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Nos nouvelles Nos nouvelles Nos nouvelles Nos nouvelles enseignantesenseignantesenseignantesenseignantes    

et nos nouveaux éducateurset nos nouveaux éducateurset nos nouveaux éducateurset nos nouveaux éducateurs    

 

De la fête aux vendanges …De la fête aux vendanges …De la fête aux vendanges …De la fête aux vendanges …    

Du Canigou à HalloweenDu Canigou à HalloweenDu Canigou à HalloweenDu Canigou à Halloween    



 

 

 

 

 

 

 

 

Allez, Jérémy, on est tous avec toi ! 

Une exposition… 

Allez Nicolas !!! Pointe ! 

Il est bon ce Mr. Freeze 

Coupe du monde de souffle sur eau : 

Lucas et Amine en lice ! 

Mathieu, le chef cuistot de l’IMED 

nous prépare les saucisses 

La kermesse du 3 Juillet



  

Le spectacle de l’aprèsLe spectacle de l’aprèsLe spectacle de l’aprèsLe spectacle de l’après----midimidimidimidi    

 

 

 

 

 

La maîtresse Lise qui reprend l’élève Amine 

  

 

Les petits sur scène 

Il pleut des cordes.. ! 

Place aux danseurs ! 



  

Le spectacle de l’aprèsLe spectacle de l’aprèsLe spectacle de l’aprèsLe spectacle de l’après----midimidimidimidi    

 

 

 

 

 

La maîtresse Lise qui reprend l’élève Amine 

  

 

Les petits sur scène 

Il pleut des cordes.. ! 

Place aux danseurs ! 



 

Edouard : j’ai passé une journée 

magnifique en montagne ; j’ai adoré la 

promenade avec Carole, 

l’accompagnatrice de moyenne 

montagne. J’ai été étonné de me 

rendre compte que Vernet-les bains est 

en-dessous des montagnes.  Le 4X4 ça 

m’a plu ; quand j’ai vu le chalet des 

Cortalets, j’ai fait « waouh » ; ça m’a 

surpris ! Le lundi après-midi Julien et 

Julien nous ont montré le chemin, la 

flore. Le lever était dur, c’était tôt ! 

Après le petit déjeuner ça allait mieux 

et on est partis pour le sommet du 

Canigou. C’était super ; j’espère y 

retourner !  

Mathieu : il y avait des vaches ; on a mangé des 

racines de réglisse ; j’étais devant dans le 4x4, je croyais 

que je conduisais ! La douche le soir au refuge, elle était 

glacée !  J’ai pris des photos ; il faisait beau ! J’ai envie 

d’y retourner. 

 

 

Guillaume H : c’était bien ; j’ai apporté un drapeau catalan et je 

l’ai planté au pic du Canigou sur la croix. On nous a pris en photo là-

haut. Le 4x4, ça bougeait de partout ; c’était trop cool…  on est 

montés jusqu’au  chalet des Cortalets.   

 

Le Canigou 

Arrivée au chalet des Cortalets 

Guillaume plante son drapeau 

catalan au sommet 

La montagne… 

 

Le fameux 4X4 

 

 

Une descente difficile mais 

 une aide astucieuse et efficace… 



 

 
On parle de nous aussi 

 

 

Et dans  

 

 

 



Quand l’imed part en vendanges 

Chez les pros…     le groupe B 
 

Les vendanges avec Jacques et Cathy 

On est allés avec nos parents 

directement dans les vignes au 

Domaine de Rambeau à Rivesaltes. 

On a vu la machine à vendanger. On 

avait un sécateur ; on a coupé des 

raisins noirs. On les a mis dans une 

caisse. On est allés les vider à la cave. 

Et on a nettoyé les caisses qui 

étaient sales. Vendredi prochain. On 

va cueillir du raisin blanc. Cathy a fait 

des photos. On a fait des groupes.  

Quand on est arrivés à la cave, il y 

avait déjà du raisin dans une cuve 

cueilli du matin. À 7 h 30 j’étais là-

bas ! Guillaume H 

Guillaume R : Ce matin j’ai coupé le 

raisin ; je l’ai mis dans une caisse. Et 

ça toute la matinée jusqu’à midi ; il y 

avait d’autres vendangeurs ; ils 

étaient sympas.  La machine à 

vendanger, c’est gros ; je me suis 

régalé à voir ça… ça fait beaucoup de 

jus de raisin. Jacques a mis un 

produit exprès avant de couvrir le 

bac où il y avait les raisins dedans… 

Par une belle journée d’été, nous 

sommes allés sur la commune de 

Ponteilla dans une vigne déjà 

vendangée. Nous avons grappillé  et 

la récolte fut excellente. Nos 

éducatrices nous ont appris à couper 

le raisin sans se couper les doigts !  

 

 

 

 

La fine équipe des vendangeurs 

La machine à vendanger 

Les vendanges à l’ancienne 



Chez les majeurs 
Jonathan LECOURTOIS nous explique :  

 Les vendanges ont commencé le 18 Août à l’ESAT Les Terres Rousses 

Nous, on a vendangé tous les lundis et mardis depuis le 1
er

 Septembre avec l’équipe de l’ESAT. On 

était nombreux à la vigne, une grande « colle », plus de 20. L’ambiance était bonne, les seaux étaient 

vite remplis et on se mettait à appeler les porteurs ; ils ne savaient plus de quel côté ils devaient 

aller, tellement on les sollicitait !!! Et toujours avec le sourire ! 

Chance ! Il a fait beau à Camélas, à Espira de l’Agly, à Cabestany et à Canet. On n’a pas vu de sangliers 

dans la vigne (el singla) comme dit notre cow-boy, Stéphane, il y avait trop de bruit ! 

Une bonne intégration avec l’équipe de l’ESAT ; on était motivé pour remplir cette benne (4 tonnes 

par jour) et toujours dans la bonne ambiance. Pour nous remercier, l’ESAT a organisé une super 

grillade à Villeneuve de la Raho. On nous a bien gâté : saucisse, côtes d’agneaux, merguez, poulet, 

poivrons grillés, champignons…    

L’équipe des vendangeurs de l’IMED : Jonathan LECOURTOIS, Lucie DARE, Stéphane CHEVEREAU, 

Anthony RIPOLL, Karim ZABEL, Edouard DELEDIQUE, Nicolas BARDET, Joan PEIG et Nadine SELVA 

   Et maintenant, on attend la récolte 2015 !!! Certainement un grand cru ! 

 

 

 

 

 

 

Les vendanges 

La grillade 



Afin de mieux connaître les nouvelles enseignantes et les nouveaux éducateurs de la SIPFP, nous 
leur avons proposé un questionnaire auquel ils ont répondu volontiers.  

Voici leurs réponses qu’on vous présente à notre façon : 
 

 

 

Brigitte, enseignante de la classe C 

Avant de travailler à l’IMED, je travaillais à l’EREA. J’habite à Ortaffa. 

Avant d’être professeure des écoles, j’ étais attachée de recherche 

clinique. J’aime faire du bateau et la cuisine ; J’ai deux enfants Je me 

plais à l’IMED parce que je préfère travailler avec des petits groupes 

d’enfants pour mieux m’occuper d’eux et mieux les connaître. 

 

Carole, enseignante classe B et  3 

Avant de travailler à l’IMED, j’étais à l’ITEP de Toulouges. J’habite Perpignan 

et j’ai des enfants. Professeure est mon seul métier. J’aime faire du bateau 

mais ça fait TRES longtemps que je n’en ai pas fait !! Faire la cuisine… J’aime 

mais ça dépend pour qui !!! Je n’ai pas choisi l’IMED mais je m’y sens bien et 

m’y plais.. pour le moment ! 

L’année passée, j’étais rattachée à l’IMED comme remplaçante. 

J’habite Le Soler. Avant d’être professeure des écoles, j’étais 

laborantine d’analyses médicales ; j’ai 3 enfants, 2 filles et un garçon.  

J’aime faire du bateau mais seulement quand la mer est calme ! Je 

préfère qu’on cuisine pour moi. J’apprécie de travailler à l’IMED parce 

que les collègues sont sympas mais je trouve que certains élèves nous 

en font voir de toutes les couleurs… 

 

 

Dolorès, enseignante classe A 

Avant de venir à l’IMED, je travaillais dans un centre de 

rééducation professionnelle accueillant des adultes en situation 

de handicap et aussi dans un ESAT dans l’Aude. J’habite à Thuir. 

Dans les établissements où j’ai travaillé, il n’y avait pas de journal 

et je trouve ça dommage. Je travaille dans la formation et 

l’insertion professionnelle des jeunes adultes depuis 10 ans. J’ai 

un fils de 30 ans et une fille de 21 ans. Je n’aime pas faire du 

bateau parce que j’ai le mal de mer. Par contre, j’aime faire la 

cuisine. J’ai trouvé un accueil chaleureux à l’IMED et une équipe 

de professionnels très sympathique. Les jeunes majeurs forment 

un groupe agréable avec lequel je peux construire des projets 

intéressants. Travailler à l’IMED est pour moi l’occasion 

d’accompagner des jeunes dans la construction de leur avenir. Je 

me plais déjà à l’IMED et j’espère que cela va continuer… 

 

Yasmina, formatrice, groupe des majeurs 



 

Avant de venir à l’IMED, j’ai travaillé au foyer « la rose des vents » à Fourques. 

J’habite à Thuir. Avant de travailler ici, j’ai été réceptionniste dans un hôtel, 

barman, ouvrier, aide-soignant… J’aime faire du bateau et j’ai même mon 

permis fluvial. J’ai2 enfants et aime cuisiner (surtout les plats épicés). J’aime 

l’IMED, je m’y régale. J’ai choisi l’IMED parce que j’avais eu de bons échos de 

l’établissement. Je pense me plaire et m’épanouir dans mon travail au 

quotidien… 

 

Camille, éducateur service majeurs 

Avant l’IMED, je travaillais au foyer d’accueil médicalisé Sésame-

Autisme à Fourques avec des adultes. J’habite à St Estève. Au 

foyer, il y avait un « journal de l’été » pour présenter aux familles 

les activités. Avant, j’étais auxiliaire de vie scolaire à Perpignan. Je 

n’ai jamais pris le bateau et préfère prendre l’avion. J’aime faire la 

cuisine, les sushis, les makis et la pâtisserie. J’apprécie de travailler 

à l’IMED grâce à une équipe accueillante et solidaire. Je me sens 

bien à l’IMED. 

 

l’onglet Outils de dessin.] 

  

J’habite à Taurinya. Avant de travailler à l’IMED, j’étais en formation à 

l’IRTS. J’ai eu l’occasion de participer à un journal « la gazette du P’tit Jo ». 

avant ma formation d’éducatrice spécialisée, j’étais surveillante dans un 

collège à Perpignan ; j’ai aussi travaillé chez Mac Donald’s, je faisais les 

hamburgers et servais les clients. Je n’ai jamais fait de bateau (à part le 

ferry pour aller en Corse). J’adore faire la cuisine, autant le salé que le 

sucré. Mes spécialités sont le poulet aux cacahuètes et le fondant au 

chocolat. J’aime l’IMED parce qu’on m’a très bien accueillie. Je voulais faire 

mon stage avec des adolescents. Quand j’ai fini mon stage et que j’ai eu 

mon diplôme, l’IMED m’a proposé de venir y travailler. Comme je m’étais 

plu, j’ai accepté. Il y a une bonne ambiance et le travail de coordination est 

très intéressant. 

 



Enzo par FloriaEnzo par FloriaEnzo par FloriaEnzo par Floria    
 

Mon frère joue au rugby à l’USAP. Il a marqué un essai contre Agen. Il joue depuis cette année en Pro 

D2. Il est grand, il est le meilleur. Il est content de gagner. Quand il joue à Perpignan, je vais le voir. Le 

terrain est grand ; quand on arrive, on nous donne un papier rouge avec la composition de l’équipe : 

mon frère, il est magnifique ; le maillot est trop beau ; c’est un nouveau maillot bleu ; ça lui va bien. 

Mes copains aimeraient bien que l’USAP vienne à l’IMED ; et moi, je suis d’accord. Ils pourraient nous 

signer des ballons ou des T-shirts.. On pourrait faire des photos et un reportage sur eux.  

 

 

 

 

 

Le handLe handLe handLe hand----ballballballball        

J’ai vu un match international à Thuir… j’y suis allé 

avec maman et une copine… on a vu les joueurs, 

l’équipe de Thuir et l’équipe de Montpellier ;  ils 

ont mis des buts : 25 pour Thuir, 26 pour 

Montpellier. Je me suis pris en photo avec les 

joueurs. C’était le soir.  On a mangé des chips à 

l’apéritif. Le ballon est petit mais lourd. Les 

joueurs transpiraient… on a fait des banderoles 

pour soutenir un joueur.. Il était content… 

 IsmaïlIsmaïlIsmaïlIsmaïl 

 

 

 

 



halloween 

 

 

 

 

 

La salle du groupe B 

Devinez qui 

je suis… 

Et 

moi ??? 

C’était super, j’ai adoré : Guillaume R 

 

J’ai aimé la boum : Alexandre P 

J’ai aimé me déguiser  et faire la chasse aux bonbons : 

Chiara 

 

Le matin, on a commencé par se déguiser et se 

maquiller.  

Les petits de la SEES ont fait une boum le matin et 

l’après-midi, ils ont regardé un film. 

Les jeunes de la SIPFP ont fait la boum l’après-midi 

après la course aux vampires. Le matin, c’était les 

activités habituelles. 

Le midi, on a eu un menu diabolique avec une salade 

démoniaque et un dessert machiavélique !!! 

 

Le dessert machiavélique 



 

 

 

 

Nous sommes allés à la biscuiterie pour participer à la fabrication de croquants et de 

« couques ». 

Nous avons d’abord mis nos tenues car les consignes d’hygiène et de sécurité sont strictes 

(blouses, charlottes, gants,….), nous nous sommes lavés les mains régulièrement. 

Nous avons participé à la fabrication de la pâte à « coques », d’abord la pâte sèche (sucres, 

farine, sel,…) puis la pâte liquide (œufs, levure, l’eau de fleurs d’orangers…) ensuite Marie-

Pierre a mélangé dans un batteur professionnel l’appareil avant de laisser reposer. 

Pendant ce temps, nous avons découpé la pâte à croquants que Geneviève et Marie-Pierre 

avaient préparé, nous les avons placés sur des plaques de cuisson puis nous avons ajouté des 

amandes trempées dans du sucre. Pendant que les croquants cuisaient, nous avons goûté 

toutes les gourmandises qu’elles ont dans le magasin (pâte à tartiner au chocolat, pâte à 

tartiner au caramel et au beurre salé, rousquilles, touron,…). 

Avec Geneviève nous avons ensuite pesé nos paquets de croquants que nous avons rangés 

dans des sachets étiquetés à notre nom. 

Nous avons préparé nos coques à la confiture de « cabell d’angel » et aux pignons. Après la 

cuisson, nous sommes tous rentrés avec les gourmandises que nous avons préparées. C’était 

chouette et surtout c’était délicieux !! 

       Ismaïl, Gaël, Edouard et Manuela 

 

 

Visite à la biscuiterie « croc d’aqui » 
mercredi 15 octobre 2014 

dans le cadre de la semaine du goût 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La poubelleLa poubelleLa poubelleLa poubelle----robotrobotrobotrobot    

    de Benjaminde Benjaminde Benjaminde Benjamin 

EN Juin 2014, 6 élèves de l’IMED ont présenté les épreuves du CFG (Certificat de Formation générale). 

Ils ont réussi les épreuves avec succès puisque leurs notes sont toutes supérieures à 16 ! le Jeudi 27 

novembre, M. GARCIA, inspecteur d’académie et MGACHON, directeur de l’établissement ont réuni  

les jeunes pour leur remettre solennellement leur diplôme. Nabila et Karim étaient absents (en stage) .  

Florent, Mathieu, Jordan et Lucile ont reçu le précieux document avec fierté ! 

 

 

 

 

 

Félicitations aux 6 nouveaux diplômés et bonne continuation 

 

Le CFG cru 2014 

Chez les majeurs, il y a de nouveaux 

éducs et de nouveaux jeunes ; il y en 

a qui vont aller à l’auto-école… il y 

aura des stages, des stages 

accompagnés et des passages à la 

ferme, dans des ESAT, il y a Camille, 

Yasmina et Jacques nouveaux sur le 

service des majeurs. Il y a deux 

groupes distincts sur les majeurs dès 

le matin. On a deux salles parce 

qu’on est 37 cette année.  

En orientations, on a des demi-

journées d’atelier ; Laura est 

éducatrice ; Ludovic a repris son 

atelier ; il fait horticulture, viticulture 

et bâtiment.  

Sur le groupe des pros, pas de 

changement. Il va falloir changer le 

canapé de notre salle qui est cassé. Il 

y a une nouvelle maîtresse Carole.  

 

Quand on passe la main au-dessus, le 

couvercle s’ouvre tout seul ; il y a un 

détecteur de mouvements. Il y a un 

bouton derrière pour l’éteindre la 

nuit… mais elle ne parle pas, la 

poubelle… ça serait bien si elles 

pouvaient parler les poubelles. C’est 

la nouvelle technologie ; elle est 

bleue et noire. Il nous faudrait ça à 

l’IMED ; on ne salirait pas le 

couvercle ; ça ne coûte pas cher mais 

Lucie n’en veut pas… 

 

 

Les changements de la rentréeLes changements de la rentréeLes changements de la rentréeLes changements de la rentrée    



 

Les bus 

Je prends le 11. Il m’amène au Castillet en centre-ville. Là j’attends le 17 pour aller à Baho.  Sylvain 

Boris : je prends le 8 jusqu’au bureau de la CTPM et après je prends le 15 jusqu’à Torreilles. 

Guillaume H : je suis allé en stage à lav’auto et j’ai pris le bus seul entre Intersport et Décathlon. Ça m’a 

donné l’envie de le prendre entre St feliu et Perpignan. Je vais encore y retourner les lundis et mardis 

matins. Il y avait 12 voitures à laver.. J’en ai lavé 2 ; j’ai fait les vitres et les tapis de sol bziiiiii.  

Amine prend le bus seul pour aller à St Paul de Fenouillet ; c’est loin. Je m’assois, je reste assis tout le 

trajet, c’est long. 

Floria, Lise, Chiara, Ismaïl et Mathilde aimeraient bien prendre le bus de ville 

 

Perpignan et les catalans 

Perpignan est une grande ville du sud de la 

France (+ de 118000 habitants) 

A 13 kms de la mer méditerranée et à 85 

kms de la montagne, elle est très bien 

située. 

Quand on est allés à Perpignan, nous avons 

visité la poste, l’hôtel de ville (la mairie). 

Nous avons pris le bus (CTPM). Il y aussi un 

aéroport. 

Perpignan est connue pour le Castillet, son 

équipe de rugby (l’USAP) et pour le Canigou. 

Je suis content de vivre dans cette région.

   Mathieu U 

 



 

 

 

 

Pour bien grandir, les truites ont besoin 

d’une eau très pure. L’eau de la rivière 

est stockée dans une sorte de piscine 

où elle est nettoyée avant d’être versée 

dans les bassins d’élevage. Les bébés 

truites sont appelés des alevins. Ils 

pèsent 0,5 gramme chacun ! il faut 4 à 

5 ans pour obtenir une truite adulte 

Nous sommes ensuite allés au bord de la rivière 

pour ramasser des « petites bêtes ». S’il y en a 

beaucoup, ça veut dire que la rivière n’est pas 

polluée. On peut les trouver sous les cailloux ou 

en se servant d’une épuisette. 

Nous avons terminé notre journée au lac 

de Vinça. La pêche n’a pas été très bonne 

(4 poissons) car il y avait du vent mais 

nous avons reçu notre permis de pêche. 

Après, nous avons couru vers le bus car il 

commençait à pleuvoir ! 

 

 

En fin d’année, les classes A et B sont allées à la pêcheEn fin d’année, les classes A et B sont allées à la pêcheEn fin d’année, les classes A et B sont allées à la pêcheEn fin d’année, les classes A et B sont allées à la pêche    

 

 

 



Quoi de 9 à l’IMED ??? 

 
Bienvenue à :  
 
A la SEES : Alexa, Axel, Elyes, Enzo, Marie-Hélène, Mathias, Mathieu, 
 
Aux membres du personnel :  Brigitte, Carole, Dolorès (enseignantes), Camille 
(éducateur), Christelle (AMP), Clémence (psychologue), Laura, Marion , Natacha 
(éducatrices), Myriam (psychomotricienne),  Virginie (Conseillère en économie 
sociale et familiale), Yasmina (formatrice adulte) 
 

 Au revoir à  : Anaïs, Cynthia, Karim, Sandra (majeurs) 
 
 
 
 
Des nouvelles de trois « anciens »         -    Amandine LLINARES vient de réussir un  
           CAP de fleuriste. 
 

- Nathalie MUR a réussi un CAP de 
maintenance et hygiène des locaux et a 
aussi obtenu une médaille d’or 
départementale et régionale au concours 
« un des meilleurs apprentis de France » 
mais encore mieux !!! elle a gagné le 
concours national et recevra son prix au 
sénat à Paris !!! 
 

- Claude BOUE a réussi un CAP de 
paysagiste et cette année un CAP de 
cuisinier  
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Félicitations 

!!! 

Bientôt noëlBientôt noëlBientôt noëlBientôt noël    …………    
Le Père Noël ne passera pas; la sorcière a mis le Père Noël dans une 

marmite pour le manger ; elle a fait fondre tous les jouets pour se 

construire une maison. Le traineau est en panne ; la sorcière le répare en 

y ajoutant son balai et elle part en ville. Elle croise un dinosaure ; il lui 

dit : « pourquoi tu as mis mon copain dans la marmite ? » « Parce que 

j’avais trop faim et je voulais une maison en cadeaux ». Le dinosaure la 

dispute parce qu’elle a fait disparaître le Père Noël. Le dinosaure 

prépare une potion pour faire revenir le Père Noël. Dans la potion, il y a 

du sang de crapaud, du chocolat, des épinards,  des cornichons, du 

poivre, des fraises Tagada, les cheveux de la sorcière, un grand fou-rire  

et quelques bisous. Et Hop là !!!! Le Père Noël est revenu ; rendez-vous le 

25 Décembre !!! 
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