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

 

Qui sontQui sontQui sontQui sont----ilsilsilsils    ????    

Nous Nous Nous Nous allonsallonsallonsallons    mieux connaître Frédéric, Caroline, mieux connaître Frédéric, Caroline, mieux connaître Frédéric, Caroline, mieux connaître Frédéric, Caroline, 

Céline  Christelle, Christophe, Marielle, Maxime et Céline  Christelle, Christophe, Marielle, Maxime et Céline  Christelle, Christophe, Marielle, Maxime et Céline  Christelle, Christophe, Marielle, Maxime et 

MyriamMyriamMyriamMyriam    

 

 

 

Après la rentrAprès la rentrAprès la rentrAprès la rentrée, ée, ée, ée, 

HalloweenHalloweenHalloweenHalloween    

Mais aussi les vendanges 

Et les diplômes 



Le jeudi  31 octobre nous avons fêté HALLOWEEN 

Le matin nous sous sommes déguisés, il y avait des  belles sorcières, des vampires affamés, des 

chauves –souris qui volaient partout, un  diable terrifiant. Nous avons fait une super BOUM, Jean-

Pierre nous a mis une musique endiablée .Nous avons bien aimé les jeux : il fallait faire une course les 

pieds attachés, il fallait aussi pousser un ballon de baudruche avec le nez. Nous avons joué au jeu de 

la statue et les chaises musicales. Nous avons bien rigolé ! 

Le repas était excellent. Mathieu a mis une note : 100 sur 100 et en plus nous avons eu un goûter 

délicieux. Nous avons terminé par une chasse aux bonbons.  

Vivement l’année prochaine pour refaire HALLOWEEN 

Notre  diable-reporter  du jour : MATHIEU  

 

 

 

 

Les journalistes donnent leur avis : La fête d’halloween. C’était super mais il y avait 

trop de musique de zumba. On était déguisés et maquillés avec des toiles 

d’araignées sur le visage. Le gouter était trop bon, le repas aussi. C’était des 

brochettes de poulet avec de la purée de carottes et en dessert un super fondant au 

chocolat c 

Le concours de maquillages 

Les jeux du matin… 

 

 



 

 

Les diplômes de l’Imed 
Lors de l’année scolaire 2012-2013, 5 jeunes de la SIPFP ont préparé le 

Certificat Général de Formation qui est un examen scolaire : ils ont dû passer 

une épreuve de français, une de mathématique et enfin présenter à l’oral un 

dossier professionnel. 

Katy, Otmane, Anastase, Joan, Océane ont passé cet examen et ont 

parfaitement réussi les 3 épreuves avec de très bonnes notes.  Le 15 octobre 

2013,M. Gachon et Mme Cantié avaient organisé une remise de diplômes à 

laquelle étaient conviées les familles. L’inspecteur de l’Education Nationale M. 

Seweryn est venu partager ce moment avec nous. Bravo à vous 5 !!! 

 

Cette année, d’autres élèves se préparent aussi pour cette étape. 

 

 

Les membres de la commission Bientraitance sont très heureux de 

vous annoncer que suite aux travaux effectués sur les « DROITS DE L’ 

ENFANT », 4 prix honorifiques ont été décernés : 

 
- « Prix de la création multimédia » pour le GR C 

CARAIBES 

- « Prix défense Enfants Internationale » pour le GR D 

DAUPHINS 

- « Prix de la créativité » pour les Groupes 

ORIENTATIONS  

- « Prix de l’Expression et la Communication » pour le 

groupe des Professionnels  
 

 

Les nouveaux diplômés  

avec M. GACHON et M. SEWERYN 

Le groupe D « Dauphins » et son diplôme 



 

Les changements de la rentrée 
Ça a tout changé ; les internes ne dorment plus ici. Les classes ont changé ; il y a de nouveaux 

professeurs : Maxime, Caroline, Christelle et Marielle; il y a de nouveaux enfants. Bientôt il va y avoir 

un passage piéton derrière l’accueil. On nous a changés de bus ou de chauffeurs. On n’est plus 

mélangés, petits et grands, on a des transports différents. Jean-Jacques et Louis sont partis et il y a 

Jean maintenant. Il y a des nouveaux même sur la SIPFP : Florent, Stéphane, Océane. On a changé de 

salles : les orientations ont pris la salle du groupe A et les pros, on est au 1
er

 étage du bâtiment 

éducatif. On n’utilise plus du tout le deuxième étage. Les éducateurs : Delphine est sur le groupe D. 

on a Marie-Pierre et Cathy F chez les pros et Cathy J et Aurélie chez les orientations. Caribel et 

Véronique qui travaillaient la nuit, travaillent maintenant sur les groupes des petits. 

Il y a des arbres qui ont été coupés. 

Pour le journal, on a changé de salle : on travaille dans la salle de documentation ; l’horaire a changé 

et on est tous ensemble : orientations, pros et majeurs. Les carnets de liaison de la SIPFP sont tout 

petits ; comme ça on peut les mettre dans les sacs, ça prend moins de place. Pendant le congé de 

maternité de Sandrine, il y a une nouvelle psychologue pour la SIPFP. Elle s’appelle Floriane. On a un 

nouvel éducateur technique : Frédéric. Maintenant on achète les chaussures pour l’atelier quand on 

est chez les pros et on apporte nos chaussettes. Au self, il y a des horaires de passage différents 

chaque jour ; comme ça ce n’est pas toujours les mêmes qui attendent ni les mêmes qui ont du rab. 

Le mardi on a des couteaux différents : spéciaux pour la viande.  

La seule chose qui n’a pas changé : les frites le mardi !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il paraît que cette année le Père Noël est en grève. Il n’y aura pas de cadeaux à l’IMED. On va 

manifester pour que le Père Noël arrête et revienne à l’IMED. Les cadeaux pour tout le monde, ça 

coûte cher. Les majeurs veulent des cadeaux. Ismaïl veut un Père Noël en chocolat, un Père Noël 

géant et Chiara une machine à chocolat, Benjamin suggère une machine à remonter le temps pour 

revenir à Noël dernier. On pourrait aller le chercher en voiture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bientôt Noël… Alexandre veut une Peugeot téléguidée 206 et une tablette, Chiara un téléphone et un 

parfum Guillaume un flipper, Coline un petit chat et une tablette. Alexandre aimerait bien une 

limousine, un château et plein de billets, ismaïl plein de sous et des couteaux de top chef et un 

iphone 5. Mathieu veut des couteaux de cuisinier et une console de jeux sans fil. 

 

  

Bientôt NoëlBientôt NoëlBientôt NoëlBientôt Noël    



Les jeunes du groupe des Majeurs vont partir à la CHASSE AU TRESOR  

Par Gaël, Anaïs et Manon 

Connaissez-vous le GEOCACHING ? 

Le géocaching est une chasse au trésor en plein air. Les participants essaient de localiser des boites 

appelées « géocaches », à l’aide d’un GPS ou d’un téléphone nouvelle génération et peuvent ensuite 

partager leurs expériences en ligne. Nous allons trouver dans les géocaches des petits objets que 

nous allons échanger contre un autre objet.  

 Où les géocaches sont-elles situées ? 

On retrouve des géocaches partout dans le monde. Des géocacheurs dissimulent souvent des caches 

dans des emplacements qui leur sont importants et qui reflètent un intérêt spécial. Ces 

emplacements peuvent être divers. Elles peuvent se trouver dans un parc ou une rue en ville, au 

terme d'une grande randonnée, dans un arbre, une tour, une église ou un château. 

Quelles sont les règles du géocaching  

1. Si vous prenez quelque chose de la géocache (ou "cache"), laissez-y quelque chose de valeur 

égale ou supérieure. 

2. Commentez votre découverte dans le carnet de la cache (logbook). 

3. Enregistrez votre aventure sur www.geocaching.com. 

Nous vous tiendrons informés tout au long de l’année des géocaches que nous avons trouvés 

 

Les travaux à côté de l’accueilLes travaux à côté de l’accueilLes travaux à côté de l’accueilLes travaux à côté de l’accueil    

A côté de l’accueil, on construit des escaliers qui vont mener 

directement à la route pour ceux qui prennent le bus de 

ville et qui viennent à pied. Ça va nous éviter de faire le 

grand tour. Les ouvriers ont commencé par faire un escalier 

avec des parpaings ; ils ont coulé du béton, ils ont mis des 

plaques de bois pour contenir le béton. Ils ont coupé des 

arbres pour libérer l’espace. Maintenant, ils installent un 

portillon. Peut-être  y aura-t-il un code.. ? Ça va relier la 

route intérieure de l’IMED avec la route extérieure. 

      

     BenjaminBenjaminBenjaminBenjamin  

On est allés au théâtre de l’Archipel pour voir un 

spectacle des adolescents. C’était des ados qui 

râlent, comme nous, en fait ! Parfois pas très 

sympas. C’était pour nous montrer ce que c’est 

un ado ; nous on ne se rend pas compte, on ne se 

voit pas. Ça a fait rire Lucile parce qu’elle s’est 

reconnue dans la petite fille : « je fais ce que je 

veux, quand je veux, si je veux ». Lea a bien aimé 

quand le garçon se faisait taper sur la tête avec 

un cahier par son père parce qu’il ne voulait pas 

faire ses devoirs. Ismaïl a envie d’y retourner, 

parler avec les acteurs et faire signer des 

autographes. Les parents n’arrêtaient pas de 

taper sur les coussins et ça a plu à Ismaïl. Ça 

s’appelait «  le radeau de la méduse ». On y est 

allé avec Delphine, Marie-Pierre, Cathy, Julien, 

Mathias et Michèle. 

 

 

Quand les Quand les Quand les Quand les 

orientations vont orientations vont orientations vont orientations vont 

au théâtreau théâtreau théâtreau théâtre    



 

 

 

 

 

 

 

Un vendredi matin, nous sommes arrivés dans la vigne et nous avons préparé les outils : petits 

couteaux et sécateurs à bouts ronds ainsi qu’u seau. Nous avons fait des équipes et nous avons 

commencé à couper le raisin. Lorsque les seaux étaient pleins, nous les avons versés dans une 

comporte. Ensuite nous avons égrappé le raisin et jeté les rafles dans la vigne. A midi, nous avons 

pique-niqué à Ponteilla. Et puis nous sommes repartis à 13 h 30 pour la vendange du blanc. Nous 

avons rempli deux comportes. Comme il était déjà trois heures, nous avons rangé les outils pour un 

goûter bien mérité ! 

 

 

 

 

 

 

 

Mais la journée n’était pas encore terminée. 

En arrivant à l’IMED, nous avons déchargé la comporte de rouge pour fouler le raisin à la main. Puis 

nous avons rempli la cuve pour la mettre en classe. Les « gourmands » ont terminé leur besogne !!!! 

 

Le projet « de la vigne au vin » 

 

 

  

Les enfants du groupe Neptune nous proposent un article 

sur un de leurs projets et un exemplaire de leur journal 

Nous sommes prêts à travailler 

Une comporte bien plein C’est bon le raisin ! 



L’ECHO DE NEPTUNE  

Juin 2013 NEPTUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Une journée au Mas del Gall 

Les parents de Lorys nous ont invités 

dans leur restaurant. 

C’était comme une fête avec une 

belle table décorée et plein de jeux ! 

 

Le papa de Lorys ( le chef Bruno) a 

préparé un repas sur mesure : Salade 

de tomates et jambon en entrée puis 

pâtes à la sauce bolognaise et pour 

dessert une glace.  

 

En bonus, nous avons mangé des 

brochettes de bonbons ! 

 

Après une petite pause « jeux », nous avons participé à un atelier cuisine 

          

   Pétanque                             course aux oeufs                course en sacs             chamboule-tout 



L’ECHO DE NEPTUNE  

Juin 2013 NEPTUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIER CUISINE 

Nous avons réalisé 3 recettes : 

 Les sablés  

 

 

 

Les roses des sables 

 

 

 

 

 

Les cookies 

 

 

          

 

 



 

 

 

 

Le 27 septembre 2013 

 

On a parlé du self. On a parlé des couteaux à steaks. Il y a des couteaux qui passent à la poubelle ; on 

en voulait tous les jours mais c’est réservé au mardi pour le steak frites.  

Pour les desserts, on aura toujours la même chose : on voulait plus de choix. On a toujours plusieurs 

fromages, des yaourts. On voulait des gâteaux ou des glaces. Comme on est très nombreux, c’est 

difficile à prévoir.  

 

 

 

 

 

 

 

Pour le passage piéton qui est en construction,  ils vont installer une rampe pour que ce soit plus 

facile à monter. Le passage piéton va être en service bientôt. 

Les jeux de cour : la marelle va être refaite ; elle est trop grande actuellement. Le twister aussi va 

être refait parce qu’il est aussi trop grand et les petits ne peuvent pas y jouer.  

   Edouard et ses adjoints 

 

Le CVS du 6 Décembre 2013 

 

On a discuté du terrain de pétanques. Il va être ouvert plus tard parce qu’en 2017, on casse l’école.  

On a parlé du terrain de foot ; ils vont gratter les graviers pour mettre du gazon. On a parlé des 

classes ; dans la nouvelle école, il n’y aura plus d’escaliers ni d’étages.  On a parlé des ordinateurs 

dans les classes. Il y aura un mur d’escalade à la rentrée 2014 mais on ne pourra y aller qu’avec un 

moniteur. Il sera placé où il y  les paillottes avec un tapis. On voulait mettre du grillage autour des 

arbres pour les petits mais ils pourraient encore mieux grimper aux arbres. On a parlé des bus ; les 

petits n’ont pas assez de place ; M.GACHON a rappelé qu’il fallait être sage dans les bus si on veut 

que tout se passe bien. L’idée de louer des jeux gonflables pour la fête de fin d’année a été acceptée. 

Pour la future école, on voudrait  une salle de musique et une salle de danse ; en fait il y aura une 

salle pour les deux activités. 

    Propos recueillis auprès de Mathieu U, membre du CVS et journaliste 

 

Les réunions du Conseil de la Vie Sociale 

 

 
 

Etre sage.. ! 



 

Nous avons voulu connaître mieux nos nouveaux enseignants. 

Nous leur avons demandé 

« Pourquoi être venu  à l’IMED », « est-ce que vous aimez vos élèves  et 

l’IMED ». « Qu’est-ce que vous trouvez de bien à l’IMED? », « où habitez- 

vous ? », « N’êtes-vous pas trop fatigué ? », « Vous sentez-vous bien à 

l’IMED ? », 

 « Est-ce que vous aimez les animaux ? » 
 

Caroline  

J’ai été affectée par l’inspection académique ; je suis intéressée de travailler avec des 

jeunes plus âgés que ceux que l’on trouve dans des classes « ordinaires ». il y a ici une 

très bonne équipe, je me sens bien entourée et conseillée ; les jeunes sont très 

intéressants, très agréables.  J’habite à Villeneuve de la Raho. ; En fin de période, j’étais 

fatiguée (beaucoup de préparations). En général, j’aime les animaux. 

 

Céline  

C’est un établissement particulier ; je trouve les élèves intéressants ; J’ai de l’intérêt 

et de l’affection pour mes élèves ; J’apprécie de travailler à l’IMED ; Je trouve que les 

activités proposées sont utiles, J’habite à Banyuls sur mer ; fatiguée.. ? un peu 

parfois !! J’aime beaucoup les animaux surtout Utopie et Berlingot. 

 

Christelle  

Je travaillais en ITEP dans l’Aude et je voulais continuer à travailler avec des enfants 

en situation de handicap. Je voulais travailler dans un IME j’ai fait une demande 

pour  l’IMED car il était sur Perpignan.  L’opportunité de changer de service s’est 

présentée, je l’ai donc acceptée par envie de tenter une nouvelle expérience avec 

les plus grands et je ne le regrette pas. Bien évidemment, j’aime les enfants même 

s’il y a des jours plus difficiles que d’autres. J’apprécie le fait que mon métier 

d’enseignante peut être réalisé en collaboration avec d’autres métiers comme les 

éducateurs et les rééducateurs. J’habite à Saint Laurent de la Salanque. Au niveau 

de la fatigue, dans l’ensemble ça va, mais certaines périodes sont difficiles comme 

les PIA et certaines journées peuvent demander énormément d’efforts donc il 

m’arrive aussi d’être très fatiguée. Dans l’ensemble, je me sens plutôt bien avec des 

hauts et des bas. J’adore les animaux, à la maison j’ai un chat, un chien et des 

poissons. 

 

 



 

Christophe  

Je suis venu ici car j’ai obtenu ce poste à la fin de l’année scolaire dernière.J’ai choisi 

l’Imed car je n’avais pas d’expérience en enseignement spécialisé et  j’avais envie  de 

découvrir ce type d’établissement.  Je ne suis pas ici pour « aimer » les élèves mais 

pour  les aider à progresser. Par contre j’apprécie les moments que je passe avec 

eux. Je m’entends bien avec mes collègues, j’aime le travail en équipe et les défis. 

J’habite à Narbonne dans l’Aude. Fatigué ? Je dois avouer que les trajets et les 

moments difficiles à l’IMED me fatiguent surtout en fin de période.  Je me sens 

plutôt bien à l’IMED, il faut tout de même que je trouve encore mes marques au sein 

de l’établissement. J’aime les animaux mais chez les autres. 

 

Je suis restée une dizaine d’années sur mon ancien poste  et depuis quelques 

temps j’avais envie d’intégrer l’équipe enseignante  de l’IMED. J’avais déjà 

demandé le poste, il y a deux ans et l’ai obtenu cette année. J’avais envie de 

vivre une nouvelle aventure. J’aime bien mes élèves, on ne peut pas être 

enseignant et ne pas aimer ses élèves. Je pense tout le temps à eux, même 

pendant le week-end ! L’IMED est une structure que j’apprends à connaître et 

pour l’instant, je m’y sens bien. J’apprécie mes collègues et le travail avec 

l’équipe éducative ( Cathy, Aurélie, Julien…) puis plus largement tout le reste de 

l’équipe. J’habite à Céret. Je me sens bien à l’IMED,  je souhaiterais y rester 

l’année prochaine. Oui, j’aime les animaux ; j’ai toujours eu des animaux 

(chiens, chats, poissons…), c’est une véritable passion. Un équilibre. 

Marielle  

 

Dans l’Education Nationale,  il y a une sorte de tirage au sort pour savoir dans quelle 

école vont les enseignants. Je suis tombé sur l’IMED ! J’apprécie beaucoup chacun 

de mes élèves mais ce que j’apprécie le plus c’est de leur apprendre des choses. 

C’est un établissement dans lequel il y a une bonne équipe de professionnels. 

J’habite à Palau del Vidre. Fatigué.. ? oui, en fin d’après-midi ; Oui, je passe ici des 

journées intenses et enrichissantes. J’aime les animaux ; mon animal préféré de 

l’Imed est l’écureuil ! 

 

Maxime  

J’ai essayé de trouver une école plus proche de chez moi mais je n’ai pas réussi. J’ai donc 

préféré revenir à l’IMED car je connaissais déjà l’établissement. J’ai été maîtresse pendant 4 

ans sur la classe 2 puis un an chez les PA2 et PA3 et j’en garde un très bon souvenir. J’ai 

pensé que ce serait rassurant pour moi  de travailler dans une école  dont je connaissais un 

peu le fonctionnement, même si beaucoup de choses ont changé. Le mot est peut-être un 

peu fort car une maîtresse n’est pas là pour « aimer » ses élèves mais plutôt pour leur 

apprendre des choses. Mais bien sûr, j’apprécie chaque élève de ma classe et j’essaye de 

l’aider de mon mieux à progresser. Le site de l’IMED est très accueillant. Il y a beaucoup 

d’espace et les élèves peuvent s’amuser plus ou moins librement, lors des temps de 

récréation par exemple. Je trouve aussi que tous les élèves qui y sont accueillis sont très 

bien pris en charge. J’habite dans un coin de montagne à Arles Sur Tech en Vallespir. 

Fatiguée ? Les trajets en voiture me fatiguent un peu car je suis obligée de me lever assez 

tôt le matin.  

Je me sens bien à l’IMED. Les relations de travail avec mes collègues sont bonnes. J’adore les 

animaux. J’ai une chienne et deux chats à la maison.  

 

Myriam  

 

 



 

 

 

Sandra, Marie-Pierre, Guillaume H, Guillaume R, Alexandre, Isabelle et Lucile, accompagnés de 

Frédéric TANCHON (ETS – ETC) sont allés à l’hôpital de Thuir le 25 Octobre à un colloque sur 

l’intégration des travailleurs handicapés. 

Ils y ont découvert des machines pour le nettoyage, regardé un spectacle et écouté une personne qui 

a parlé de l’emploi des personnes handicapées… 

 

 

 

Ils ont 

aimé 

Les noms des 

machines et leur 

utilisation, le repas, 

le spectacle de 

clowns 

Ils n’ont pas aimé 

Rester assis à écouter les 

interventions ; les 

personnes parlaient trop 

vite et trop longtemps. Ça 

fait peur de rencontrer des 

gens qu’on ne connaît pas. 

Quand le groupe Pro – ETC va en sortie… 

Les stages accLes stages accLes stages accLes stages accompagnés à Sourniaompagnés à Sourniaompagnés à Sourniaompagnés à Sournia    

On y va le mardi quand on est en atelier. On arrive, on se change. Il faut se 

laver les mains dès qu’on rentre ou qu’on sort pour se désinfecter. Avec Katy, 

Sandra et Floriane, on s’occupe du pliage des serviettes de Força Real (maison 

de retraite). Quand il n’y a plus de serviettes, on plie les tee-shirts et les 

pantalons. On range le linge dans des caddies. On sort le linge des sèche-linge. 

Sandra et Floriane repassent.     Manuela  

 

Ils ont essayé les machines… 



Jeudi 19 septembre 2013, dans le cadre du projet « Enfants reporters, premiers regards » réalisés 

l’année dernière, nous sommes allés à Visa pour l’Image. 

Tout d’abord, nous sommes partis  au Palais  des Congrès de Perpignan : nous avons visité une exposition de 

photographies intitulée « Les chemins de l’école. ». Ce qui nous a surpris ce sont tous les moyens de transports 

utilisés par les enfants dans le monde pour se rendre à l’école : bateau (France) ; à dos d’âne (Brésil), en vélo, 

en charrette (Thaïlande), ou en faisant des heures de marche (Kenya). 

Dans la salle, il y avait aussi les photographies des classes ayant participé à « Enfants reporters, premiers 

regards » sur le thème « Ici ou Là-bas ». C’est la photo du Canigou qui a été choisie dans notre projet et elle a 

été agrandie et encadrée. 

Après le repas, nous avons été au Couvent des Minimes voir un reportage photos de Michael Nichols sur les 

lions car ensuite, au Théâtre Municipal, on allait visionner le film réalisé par ce photographe. Nous avons aussi 

pu voir au Théâtre tous les photoreportages des classes dont celui de l’IMED. 

 

 

Le stage de Mathieu 

Mathieu est parti trois jours en stage au restaurant « le 

Gaudi ». Je suis venu au restaurant avec mes grands-

parents. Je me suis présenté devant le patron. Je me suis 

présenté devant tous les employés du restaurant même 

devant les serveuses. J’ai coupé les poivrons en petits 

dés, je les ai mis dans la casserole, j’ai coupé les oignons 

en rondelles et je les ai mis dans la casserole. Je les ai fait 

revenir. J’ai cassé 24 œufs pour faire une crème anglaise. 

J’ai coupé les poireaux en long, en lamelles et je les ai 

mis dans la cocotte à frites et j’ai attendu que ça fasse de 

la paille. J’ai mangé un dessert : tarte aux pommes et 

crêpes. Il y a des gens qui sont venus, on a servi 50 

couverts, mardi c’était 57 couverts. Mercredi, 58 

couverts. Le patron m’a dit que si j’avais eu un couteau 

personnel, j’aurais pu l’apporter… je vais en demander 

un pour Noël. Après j’ai bu un café au lait. 

J’y retourne en Janvier et ça me fait plaisir. 

 

 

 

 

Katy et Sandra devant 

la photo du canigou 

Mathieu, le roi de la grillade 

Mathieu serveur 



 

 

 

 Le jeudi 14 Novembre  un gendarme est venu voir le groupe Dauphins; il s’appelle Christophe 

Le lundi 18 Novembre, une dame est venue voir le groupe Caraïbes, elle est gendarme elle s’appelle 

Laetitia 

Ils travaillent à  la Brigade d’intervention juvénile, ils aiment bien venir parler aux enfants  

Ils n’avaient pas d’armes sur eux car ils sont venus pour nous expliquer les règles : ce qu’on a le 

devoir de faire et ce qui est interdit pour notre sécurité 

 Jean- François : si on ne met pas sa ceinture on peut avoir un accident 

Mathieu : il est interdit de racketter. EX  « passe- moi ton goûter sinon je te tape »  

Lise : on n’a pas le droit de se battre ni de dire de gros mots, ça peut être dangereux on peut blesser 

quelqu’un et les mots aussi  ça peut faire très mal : ça vexe la personne. 

Mickaël : on risque d’être puni et on peut avoir une amende 

Nous avons compris que les règles ce n’est pas que pour nous embêter mais surtout pour nous 

protéger 

Le gendarme nous a donné un stylo 

Quand la dame gendarme est partie : elle nous a montré les gyrophares et la sirène  de sa voiture.  

 

 

 

 

 

LA VISITE DE LA GENDARMERIE 

La brigade de prévention juvénile de la gendarmerie est venue toute l’année à l’IMED. En Juin nous 

sommes allés visiter la gendarmerie de Perpignan. 

Ils nous ont montré les chiens policiers qui cherchent la drogue. Les gendarmes ont fait une 

démonstration : ils ont caché de la drogue et le chien l’a reniflée et l’a trouvée ; il aboyait.  

Les gendarmes nous ont prêté des protections pour les bras et le chien nous a attaqué les bras ; on a 

mis aussi les gilets pare-balles, c’est lourd. Les gendarmes nous ont montré les armes, les voitures.  

Ils ont mis la sirène en marche : ça faisait du bruit. Ils ont le même matériel qu’à la télé pour aller sur 

les scènes de crimes. Ils ne nous ont pas montré le camion cellulaire (camion pour mettre les 

personnes qu’on arrête). Quand ils vont arrêter quelqu’un et que celui-ci ne répond pas, ils cassent la 

porte avec un gros engin. Ils utilisent aussi des bombes de gaz lacrymogène. Ils ont beaucoup de 

motos qui font du bruit. Ils nous ont montré le matériel pour prendre les empreintes digitales. On a 

vu les cellules où ils mettent les suspects.  

 

 

 



Frédéric TANCHON travaille à l’IMED depuis le 1er Juin 2013. Il s’occupe de 

l’atelier ETC (entretien – technique de collectivités). Comme à chaque fois qu’un 

« nouveau » arrive à l’IMED, nous sommes allés le voir dans son atelier pour lui 

poser quelques questions afin de mieux le connaître : 

 

 

 

 

Le journal des ados (JDA) : 

Où as-tu appris ce métier ? Frédéric TANCHON (FT): Dans le Nord de la France à Lille à l’IRTS, à 1000 
kms d’ici 
 
JDA : Ça fait combien de temps que tu travailles ?  FT : Dans le médico-social depuis 15 ans. 
 
JDA : A quel âge as-tu commencé à travailler ?   FT : À 25 ans, il y a 17 ans 

JDA :  Pourquoi as-tu choisi de travailler à l’IMED ? 

FT : Je travaillais déjà dans un établissement comme l’IMED. Mon projet de vie était de venir dans le 

Sud. J’ai su qu’il y avait un poste à Perpignan… et je suis venu 

JDA :  Pourquoi as-tu choisi ETC ?  

FT :Au départ, je ne faisais pas ETC. je me suis formé en ETC pour pouvoir venir dans le Sud. Avant, 

j’étais polyvalent (horticulture, imprimerie, conditionnement, nettoyage). J’ai eu mon diplôme à 

l’hôpital de Thuir où j’ai fait une formation. 

JDA :  Qu’as-tu fait avant ? FT : En ESAT, j’allais nettoyer des voitures dans des garages ; en usine de 

conditionnement de pare-chocs, on nettoyait les machines. 

JDA :  Ça te plaît de faire ce travail ?   FT : Oui, j’ai une formation qualité et dans le ménage il faut être 

organisé, connaître l’hygiène, les protocoles, la traçabilité… 

JDA : Où achètes-tu les produits de ménage ? Et les machines ?   
FT : Chez PLG par correspondance. L’IMED a un marché avec cette entreprise ;  

JDA :   Connais-tu bien notre département ?   Qu’est-ce que tu aimes dans ce département ? 

FT : Oui, ça fait plus de 20 ans que je viens en vacances dans le département. J’aime Tout ! La région, 

la mer, la montagne… 

JDA :   Où habites-tu ?   FT : A  Saleilles 

JDA :C’est quoi ta voiture ?    FT : Une 307 HDI noire 
 
 

 

Un nouvel éducateur technique Un nouvel éducateur technique Un nouvel éducateur technique Un nouvel éducateur technique 

spécialiséspécialiséspécialiséspécialisé    !!!!!!!!!!!!    

 



Quoi de 9 à l’IMED ??? 

 
Bienvenue à :  
 
A la SEES : Adnan, Ambre, Anaël, Audrey, Bryan, Clément, Dalia, Dylan, Elsa, Gaël, 
Jordan, Kyllya’n, Lamia, Logan, Louis, Lucas, Manon, Mattéo, Meissa, Michaël,  
Nicolas GU, Nicolas J, Paul, Priscilla, Samantha, Ségolène,  Yacine,  
 
A la SIPFP : Florent, Océane Stéphane et Nicolas GI 
 
Aux membres du personnel :  Caroline, Céline, Christophe, Marielle, Maxime, 
Myriam (enseignants) 
Floriane GAUTIER (psychologue) ; Dr Emmanuelle DUPRAT (psychiatre) 
Frédéric TANCHON (ETS)) 

 
 Au revoir à  : Annie (orthophoniste), Fabienne (éducatrice), Jean-Jacques et 

Louis (chauffeurs), Benjamin, Cassandre, Enzo, Kenny, Laetitia, Musa, Rachid, 
Sandra, Sophie, Théo, Youssef  
 
 

Du côté de la coopé 
 
 
 
 
 

Ce matin, le 20 Septembre, on a voté en classe pour les délégués à la coopérative. 

Parmi les journalistes, Il y a Ismaïl, (trésorier), Alexandre, Manuela, Chiara. Les enfants 

vont écrire un mot pour les parents pour demander des sous pour faire fonctionner la 

coopé ; c’est 6, 8 euros ou plus. Ismaïl va gérer l’argent. Il dira ce qu’on peut dépenser. 

On a envie de faire des sorties comme l’année dernière. On a une réunion un vendredi 

par mois. C’est Maxime et Christophe, les enseignants qui s’occupent de la coopé. 

 

 On aimerait faire un transfert, avoir un bowling, un baby-foot une piscine avec un 

toboggan, un flipper sous le préau, avoir des skate-boards, aller à la patinoire, une salle 

de jeux vidéo, un distributeur de boissons. Il faudrait refaire la vente de pains au chocolat 

et de croissants, c’était une bonne idée. Léa aimerait organiser des tournées de 

crêpes…avec du nutella ; Ismaïl les vendrait 1 euro la crêpe.  On aimerait aller voir le 

stade Aimé Giral, aller au restaurant, aller dans un parc d’attraction, avoir plus d’animaux 

( des cochons, des oies, des poules, des coqs, des canards, des vaches, des chats, des 

chiens, des moutons, des ânes, des lapins et un peu plus de poneys) à l’IMED. Alexandre 

voudrait des hot-dogs au self et pourquoi pas des hamburgers avec du ketchup à volonté.  

 

A la séance du 6 Décembre, on a parlé des cages de foot, d’acheter des ballons et du 

matériel pour le sport. On a demandé des nouveaux filets pour les buts de foot.  

 


