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LES INFOS DE  L'IMED « Soleil des Pyrénées » VUES PAR LES ADOS 

 

Edouard, le nouveau président Edouard, le nouveau président Edouard, le nouveau président Edouard, le nouveau président 

du CVS et son suppléant, du CVS et son suppléant, du CVS et son suppléant, du CVS et son suppléant, 

JonathanJonathanJonathanJonathan    

 

 

 

Pin pon 

Pin pon 

Comme un poisson dans l’eau 

Au feu 

Le raku !!! 

 

Le CVS, Le CVS, Le CVS, Le CVS,     

c’est quic’est quic’est quic’est qui    ????    

c’est quoic’est quoic’est quoic’est quoi    ????    



la coopérative scolaire à l’IMED. 
 

Chaque classe élit en début d’année un délégué et un suppléant. La réunion de coop se réunit tous les 

premiers vendredis du mois de 11h à 12h. 

Lors de la première réunion, chaque délégué vote pour élire  le président, le secrétaire et le trésorier de la 

coopérative pour toute l’année scolaire. 

 

Cette année, on a décidé que chaque classe devait mettre en place des actions pour récolter de 

l’argent. 

Par exemple : fabrication de mobiles, vente de légumes, calendriers, sets de table, marque page, objets divers… 

 

En début d’année, les parents peuvent participer en donnant une cotisation de 6, 8 ou 10 euros. 

 

L’argent récolté grâce aux cotisations et aux actions menées par tous les élèves permet de financer 

des sorties de fin d’année. 

Cette année, certains enfants ont pu faire une sortie en bateau, visiter un aquarium, un musée, d’autres se sont 

rendus sur des sites naturels de la région… 

 

Dylan et Rachid de la classe B 

Article validé par le conseil de coopérative scolaire. 

 

Ce matin, 1
er

 Février, il y a eu réunion de la 

coopérative de l’école.  

On a demandé à aller au stade de Barcelone, 

et … ça va se faire ! 

Les petits ont demandé un trampoline ; on ne 

sait pas si ça va se faire. 

Joëlle a proposé une sortie en bateau… on 

verra .  

La réunion de la coopérative du 15 

Mars : 

Les sorties : les petits iront visiter 

un aquarium 

La classe C ira faire du bateau 

Les pros, on va peut-être aller à 

Barcelone au stade du Cap de Nou 

Sortie sur le Canal du Midi. 

Lundi 27 mai 2013, les pro et orientations avons fait une sortie coopérative. Nous avons rejoint un hameau Le 
Somail, à côté de Narbonne, pour monter sur une péniche La Capitane. 

Nous avons navigué sur le Canal du Midi pendant une heure et demie. Nous avons traversé l'écluse de Cess à 
l'aller et au retour. Une écluse est une sorte d'ascenseur pour bateau qui permet de remonter ou descendre le 
cours d'eau.Nous avons croisé une péniche-hôtel de luxe (avec piscine et jacuzzi!!) qui mesurait 38 mètres de 
long !!!!A Le Somail, il y a la seule péniche-épicerie où il est possible d'acheter du pain et des produits régionaux. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un petit garçon qui a 

l’air triste et qui porte 

une écharpe et un gros 

pull, il a froid. 

Les vitres sont gelées, il n’y 

a pas de rideaux, de volets 

et sûrement pas de 

chauffage. Il fait donc aussi 

froid à l’intérieur que 

dehors.  
Les murs sont humides, 

on voit de la moisissure et 

on peut attraper des 

maladies. La maison est 

peut-être vieilles, a peut-

être des fissures, elle est 

sûrement très mal isolée. 

Normalement, dans la 

chanson « Petit Papa 

Noël », les paroles sont 

« Dehors, tu vas avoir 

si froid... ». Donc le 

texte veut faire 

comprendre que dans 

la maison il fait aussi 

froid que dehors. 

Pourquoi cette affiche a-t-elle faite et diffusée? 
• Il n’est pas normal que des familles aient froid dans leur logement. 

• Il est dangereux d’avoir si froid chez soi : maladie, mort, etc. 
• La Fondation Abbé Pierre  veut avoir des logements pour aider ces familles. 

• Aucun être humain ne devrait vivre dans ces conditions. 
• La Fondation Abbé Pierre veut dénoncer l’existence de ces logements si abîmés. 

• C’est un appel à l’aide et à la solidarité. 

Quand la classe 4 travaille sur les droits des enfants… 
Ils s’interrogent sur une affiche… voici leurs réflexions 

Voici la participation du « journal des ados »  

à la journée  des droits de l’enfant 



 

Le 18 Avril, ont eu lieu les élections du CVS : 
Sont maintenant membres et jusqu’en 2016 : 

 
16 usagers : Lucie BERROCAL, Amine CHLILI, Lucie DARE, Edouard DELEDIQUE, Philippe FERRER, Floria 

FORLETTA, Mélina GOMMES, Lucas GUTTIEREZ, Hamza HAFFAR, Guillaume HOMS, Océane HUGUES, 

Jonathan LECOURTOIS, Katy MUR, Laura PERDREAUX, Laurine TRESCARTES, Mathieu UTEZA,  

Mme BADELL et Mme ROMERA (familles), Mme MANCEBO et M. CLIMACO (représentants du 

personnel), M. GACHON (représentant de la direction), Mme LORIEUL, Mme SORET, Mme RATELADE 

(professionnels désignés dans l’accompagnement) 

Le 7 Juin,  Première  séance du CVS des nouveaux élus :  

En 1
er

, M. GACHON a rappelé ce qu’est le CVS : ça sert à proposer des solutions pour que 

l’établissement aille mieux.Ensuite, nous avons procédé à l’élection du président : 

Président : Edouard DELEDIQUE, son suppléant : Jonathan LECOURTOIS 

 

On a parlé du terrain de pétanque : il va être mis en place au même endroit mais plus grand. Et 

aussi… qui va gérer le matériel : les boules. Ça sera Vincent le prof de sport. 

L’installation des tableaux dans le couloir : on va acheter des rouleaux de liège pour pouvoir afficher 

dans les couloirs du scolaire les travaux des jeunes.  

 En ce qui concerne la Bientraitance, Lucile a dit que prochainement, il sera affiché (mais dans les 

panneaux officiels) des affiches avec la photo des membres de la commission bientraitance Quand il 

sera mis en place, il y aura les photos des membres qu’on pourra aller voir si besoin. 

Le passage piéton : il va être créé derrière le bâtiment administratif, les travaux se feront 

prochainement ! 

L’internat sera supprimé en Septembre. Il y aura un nouveau IME en 2017 aussi.  

Le self : on a demandé si on peut avoir les couteaux qui coupent bien à chaque repas et qu’on change 

l’ordre de passage au self. Ça n’a pas pu être accepté car il faut en parler avec la responsable du 

service restauration. 

Les pique-niques : ils vont être un peu plus gros : il a été dit qu’on demanderait à Cathy si on pourrait 

avoir du pain baguette plutôt que des gros morceaux de pain et s’il était possible d’avoir des 

saucisses ou merguez car hier les jeunes ont beaucoup apprécié le pique-nique. On aura du pain pour 

le fromage et des compotes  

M. GACHON a rappelé qu’il faut être sage en récréation. Il nous a donné le règlement intérieur du 

CVS. Qu’il faudra réviser d’ici la fin de l’année. 

Nos impressions : ça nous a plu ; on a bien discuté 



Quelques extraits du règlement intérieur 
 du Conseil de la Vie Sociale 

Le Conseil de la Vie Sociale donne son avis et fait des propositions sur toute question  intéressant 
le fonctionnement de l’établissement ou du service et notamment sur : 

 
- l'organisation intérieure et la vie quotidienne,  
- les activités,  
- l'animation socioculturelle et les services thérapeutiques,  
- les projets de travaux et d'équipements,  
- la nature et le prix des services rendus,  
- l'affectation des locaux collectifs, l'entretien des locaux,  
- les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture,  
- l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces 

participants, 
- les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge… 
 
Le Conseil de la Vie Sociale doit être informé de la suite donnée aux avis et propositions qu’il a pu 
émettre. 
 
Le Conseil de la Vie Sociale se réunit au minimum 3 fois par an, sur convocation du Président.  
Un avis de convocation devra, dans les mêmes délais, être affiché sur le panneau prévu à cet 
effet. 
 
Avant chaque conseil de la vie sociale, le président, aidé par les représentants des élèves, 
interroge les usagers sur ce qu’ils aimeraient voir évoluer ou changer au sein de l’établissement. 
Il réalise ensuite l’ordre du jour en partenariat avec le directeur d’établissement et l’enseignante. 
 
Une fois l’ordre du jour établi, l’enseignante réunit tous les délégués en salle des maîtres pour 
une ou deux séance(s) de travail préparatoire. 

 
Chaque représentant a pour mission d’interroger les élèves d’une ou deux classe(s) et de 
consigner dans une grille les points positifs, les points négatifs et les propositions d’amélioration 
pour chaque item. Il la remet ensuite à l’enseignante qui fait une synthèse et rend le document 
lisible par tous pour le prochain conseil. 

 

 
Mélanie vote 

Jonathan prend un bulletin de vote 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous  les lundis  matin  un  petit groupe  d’enfants de la SEES  va au Conservatoire de  Musique  de 

Perpignan   avec  Marie-Claude  pour  assister  à  un cours   d’éveil  musical  dispensé par un 

professeur  de    musique .Les jeunes  concernés   sont  Aubane , Amine,  Océane,   Julie,  Lucie  et  

Lucas.  

Ces  enfants  bénéficient   d’un enseignement  adapté  dans   le cadre  des  ateliers  mis en place 

pour les  enfants  en  situation  de handicap . 

Samedi   13  AVRIL   à   16h    a  eu   lieu à  l’Auditorium   du  Conservatoire  une chorale  intitulée   

« Le lien des chœurs »   qui  a  rassemblé   les chœurs   d’enfants  des   classes  de  musique du 

Conservatoire  et   ces mêmes  ateliers des enfants  en  situation  de  handicap  (IMED , IME  de 

Pollestres ). 

Les  familles  étaient  conviées à  y assister. Ce spectacle a été couronné de succès. 

Vu le bénéfice  retiré par les enfants nous espérons  que   ce projet pourra être reconduit l’année   

prochaine.           

       Marie-Claude 

 

Le conservatoire et la chorale du groupe B 

 



 

 

Au bout d’un moment un 

monsieur habillé en jaune est 

venu nous voir pour vérifier 

qu’on était tous bien en sécurité. 

Ensuite, les gendarmes et la 

dépanneuse sont arrivés. Ils ont 

remorqué le véhicule. Cinq 

enfants et la maîtresse sont 

montés dans le camion mauve 

du dépanneur et deux enfants et 

Marie-Claude sont montés avec 

les gendarmes. Nous  nous 

sommes tous retrouvés à la 

fourrière de Béziers. 

la sortie au Grau Du Roi. 

Le mardi 21 mai 2013, les enfants de la classe B, la maîtresse, Sandra, Marie-

Claude et Aurélie sont partis pour aller visiter l’aquarium du  Grau du Roi mais ils ne sont 

jamais arrivés.  

Nous sommes partis vers 9h15 avec le minibus gris et le minibus jaune. Nous 

sommes allés faire de l’essence, puis nous avons pris l’autoroute. On roulait 

tranquillement, tout allait bien, jusqu’à ce que Marie-Claude n’arrive plus à passer 

les vitesses. Heureusement, un camion nous a laissé passer et Marie-Claude a pu 

garer le minibus  sur le bord de l’autoroute. On est sorti du bus, on est passé par-

dessus la rambarde pour se mettre en sécurité. On a attendu dans le calme mais les 

fleurs et les herbes nous ont piqués les pieds. Le véhicule est tombé en panne parce-

que l’embrayage s’est cassé ou s’est défait.  

 

 

On a pique-niqué dans la fourrière grâce à un 

monsieur très gentil, qui s’appelait Christopher, qui 

nous a laissé nous installer. Après manger, 

on a joué pour passer le temps. 

Louis est arrivé avec le minibus rouge mais il 

manquait une place alors on a laissé Marie-Claude 

au péage et Fred est venu la chercher. 

Nous avons pu enfin rentrer à l’école. 

Ce jour là on n’a pas eu de chance, on n’a pas 

pu voir l’aquarium du Grau du Roi. On est tous déçu 

et on aimerait pouvoir réorganiser une nouvelle 

sortie pour visiter le seaquarium. 

La borne d’appel 
La dépanneuse 

La camionnette des gendarmes 

 



 

 

 

 

Le groupe Caraïbes au Rugby  

Le 5 avril on est allé faire du rugby au 

parc des sports avec Boris et 

Fabienne, Vincent et la maitresse. 

On a fait le jeu du château et 

le jeu du béret. Il y avait 

d’autres enfants. 

On a gagné des ballons et on 

nous a donné des gâteaux. 

 

Le lundi 15 avril nous sommes 
partis à Alenya 

voir un spectacle.  

 

C’était un conteur, c’est-à-dire quelqu’un 
qui raconte des histoires. 

Le spectacle s’appelait J’veux pas dormir. 

On a écouté l’histoire de ses rêves, de ses cauchemars et de toutes 
les astuces que ce petit garçon avait trouvées pour mieux dormir. 

 

La classe C en sortie au théâtre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le jeudi 6 juin, Agnès Laurent, céramiste à Canet village, est venue à l’IMED pour assurer une 

cuisson particulière. Au cours des semaines précédentes, les enfants de la SEES avaient fait des 

pièces (une par enfant) qui ont été cuites dans le four de l’IMED (biscuit à 1000 degrés) avant de les 

émailler. 

La cuisson consiste à monter à 900 degrés dans un four à gaz que l’on démonte ensuite pour en sortir 

des pièces incandescentes à l’aide de pinces (c’était le travail d’Agnès) Le choc thermique (elles 

passent de 900 degrés à la température ambiante) fait craqueler l’émail des poteries (si on fait 

silence on entend les bruits caractéristiques). Les réalisations sont mises dans la sciure qui 

s’enflamme instantanément. La fumée recouvre les pièces, elles deviennent noires .Puis, on les met 

dans l’eau et on nettoie avec soin .La fumée reste dans les craquelures, et donne l’aspect 

caractéristique du raku . Chaque enfant a découvert sa pièce transformée, c’était « magique » 

Puis, nous avons tous pique-niqué, profitant du beau temps qui était de la partie. Une cuisson 

céramique, c’est l’aboutissement du travail fait en amont, et  donc une fête ce jeudi 6 juin, à l’IMED, 

c’était jour de (petite) fête 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Jacques  

    

 

 

On a été à la piscine le mardi et le jeudi avec les 

maitresses. Tout le mois de Février on a barboté. On a 

appris à savoir nager, en avant en arrière au-dessus et 

au-dessous de l’eau !!Le dernier jour on a glissé dans le 

toboggan. Jérémy a même parlé à des filles du lycée.  

 

Les enfants de la SEES à la piscineLes enfants de la SEES à la piscineLes enfants de la SEES à la piscineLes enfants de la SEES à la piscine    

 
 



Visite chez les pompiers 

 

Quand on a visité la caserne on a vu : 

                                                         

                    L’ambulance                              le camion pour le feu de maison  

 

  

  

                          

                                                                           

 

 

 

Le camion pour le feu de forêt 

Nous avons fait un tour de camion et on a même mis la sirène         

 

Le groupe A 

 

 

 

Jonathan            Lenny                   Lorys                             Léo                                   Michaël                        Gabriel 

   

 
  



Echanges avec les 3èmes du collège St Joseph de Prades.Echanges avec les 3èmes du collège St Joseph de Prades.Echanges avec les 3èmes du collège St Joseph de Prades.Echanges avec les 3èmes du collège St Joseph de Prades.    

 

Première rencontre : le 14 février 2013 au collège. 

Le matin, on a parlé de l’IMED. On leur a expliqué ce que l’on fait comme travail 
et comme activités. Les collégiens avaient préparé des questions pour les 
adultes et nous. 
Le repas s’est déroulé au self du collège. Après, on est allé en récréation avec 
tous les collégiens. 
L’après-midi, on s’est réuni dans une salle pour discuter de l’activité sportive : 
l’escalade. On  a pratiqué sur un mur d’escalade dans le collège. Les 3èmes 
nous ont expliqué les règles de sécurité : mettre le baudrier, attacher la corde 
et attendre les consignes. On a pu ensuite grimper et les collégiens nous ont 
assuré pour pas que l’on tombe. Isabelle et Florian ont appris à assurer mais 
c’est difficile. 
Après l’activité, on a partagé tous ensembles un goûter puis on est reparti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième journée : le 6 juin 2013 à l’IMED 

Avant l’arrivée des collégiens, on a préparé l’activité de basket avec Vincent. Il 

a fallu mettre en place des petits sauts, des cerceaux et des plots. Quand les 

collégiens sont arrivés, après être passés dans la salle de sport, on a rejoint le 

terrain de basket où on leur a expliqué les règles des jeux : tirs au panier,  

passes à 2, slalom en driblant. Puis, on a fait un match. 

Après le sport, on leur a présenté les différents ateliers professionnels et la 

serre. Puis on a pique-niqué dans l’IMED. 

Après le repas, on s’est réuni dans la salle du TBI et on a visionné le petit film 

qu’on a réalisé à partir des photos de la première journée. Puis ils sont partis 

pour pouvoir prendre le train pour rentrer à Prades. 

Ces deux journées ont vraiment été très sympas, on s’est fait des copains. C’est 

bien aussi de pouvoir présenter notre école à d’autres élèves. 

Les Orientations 

  

  



Quoi de 9 à l’IMED ??? 

 
Bienvenue à : Anastasia, Dylan 
 
 

 Au revoir à  : Cédric, Estelle (majeurs), Michèle (éducatrice) 
 
 

 
 
 
 
 
       

Enfin le site Internet officiel de l'I.M.E.D. est ouvert depuis le début de 

l'année.  

Sa mise en service fut un peu longue : en effet le service informatique 

n'ayant pas le temps de s'en charger, l'établissement a confié cette tâche 

à une société extérieure (TANDEM). 

La réalisation complète du site a nécessité plus d'une année : choix d'un 

prestataire de service, conception des plans, choix des supports 

d'informations à diffuser, tests de maquettes, mises au point, etc… Le 

directeur étant le principal investigateur du projet.  

La plus grande partie du travail étant réalisée, le responsable des S.I. se 

charge aujourd'hui de la mise à jour.  

Vous pouvez consulter le site sur : www.imed-perpignan.fr 

 

 

Pour le dessous, on fait fondre de la 

guimauve, plein de guimauve et on 

lui donne la forme qu’on veut. Tu 

mets des bonbons, plein de 

bonbons, du chocolat par-dessus.  

On le fait grand, un mètre de haut et 

autant en largeur ! On en aura plus 

 Mais il faudra acheter 

 




