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A la découverte des nouveaux 

membres du personnel et des 

enseignants : Catherine, Jocelyne, 

Leïla, Marlène, Sébastien, Vanessa, 

et tous les changements de début 

d’année 

 

De Juillet à 

Halloween ; l’IMED 

fait la fête 

Le Canigou 2016 

Nous protégeons la nature, nous nous cultivons en 

allant au théâtre et encore plein d’autres 

aventures à découvrir dans ce journal 



 

 

A l’entrée, il y avait une banderole : « Bienvenue au club IMED ». 

 

 

 
 

Le matin, on a fait des jeux, les canards, le chamboule tout, 

les cerceaux, un requin gonflable et un mur d’escalade. 

Le matin, c’était court et long ; long 

parce que c’était des jeux pour les 

petits. Court parce qu’il fallait 

accueillir Mme NEUVILLE et avant il 

fallait manger. 

En fin de matinée, il y a eu la remise des diplômes de l’activité escrime et du sport boules. Avant 

manger, on a pris l’apéro. Après on a mangé une grillade servie par l’ESAT de Tordères « Le Mona ». 



 

 

 

  

 
 

Avant le spectacle, il y a eu des discours : de M. GACHON, de Mme FITER, de Mme NEUVILLE. 

Mme NEUVILLE  a apporté un chèque de 500 000 € pour reconstruire l’IMED. 

Après,  le spectacle, c’était bien (Lucie)). Fabien a dansé en danseuse.  Coline, Laurine, Lucie, Floria, 

Rahiane, Nheza et Guillaume ont dansé. Les familles sont venues. Guillaume R s’est régalé ; c’était super, 

les gens et la musique. 



 

SORTIE PADDLE EN MER :  

La finalité du projet canoë étant de sortir en mer en fin d'année, nous avons pu profiter d'une très belle journée pour 

notre sortie au Racou cet été. 

Dylan S, Marouan, Philippe, Gabriel B et Sylvain se sont entrainés toute l'année au maniement de la pagaie, à la gestion 

de l'équilibre et de son embarcation ! 

Beaucoup d'excitation à l'idée de naviguer sur la mer, et une fois lancés les jeunes se sont régalés !! 

Vivement l'année prochaine pour faire découvrir cette activité à d'autres camarades !!  

 

 

A l’eau… 

Avec Jean-Stéphane :  

Avec Vincent :  

 

 

Sortie kayak en Juillet 



 

 

 

 

Philippe raconte : 

 

On est partis ; il faisait 

beau ; on est passés 

devant des vaches ; on a 

monté ; c’était un peu dur, 

surtout la fin. On est 

arrivés au pic ; on a pris 

des photos ; il faisait froid. 

On avait fabriqué un 

drapeau qu’on a laissé là-

haut : on avait écrit dessus 

« Projet Canigou 12 Juillet 

2016 » avec le logo de 

l’IMED. 

L’IMED au sommet du Canigou 

 

Roland, Dylan, Damien, Gurvan, Jean-

François, Kévin et moi (Philippe) nous 

sommes partis avec Julien LANDRY et 

Julien MOLINS de Perpignan jusqu’au 

Canigou. On a laissé le minibus rouge au 

parking à Fillols. Carole, la guide 

moyenne montagne, nous attendait. On 

a pris notre sac à dos ; c’était lourd et on 

a commencé à marcher. On a pique-

niqué en cours de route et on a encore 

marché jusqu’au refuge des Cortalets. 

On y est arrivés tard. 

 

On est redescendus et on a pique-niqué au Pic 

Joffre. On a revu les vaches et on est rentrés au 

refuge. On a pris à nouveau une boisson ; on 

s’est reposé un peu et on est allés voir les débris 

de l’avion. On a vu des animaux (des isards et 

des marmottes) ; c’est dur de les prendre en 

photo de loin. On est rentrés au refuge ; on a 

pris la douche et on a dîné ; on a joué aux 

cartes ; et mercredi matin on a pris le petit 

déjeuner ; on a tous signé dans le livre d’or du 

refuge et Julien a écrit un petit mot. On a dit 

« au revoir » à tout le monde du refuge. On est 

redescendus jusqu’à Fillols ; avant d’arriver, on 

a pique-niqué ; on a encore marché jusqu’au 

parking. Et on est revenus à l’IMED, fatigués 

mais contents :  

ON L’A FAIT !!!! 

On a bu une boisson (du coca). 

On a visité les lieux, on s’est 

installé. Les chambres étaient 

confortables : c’était des lits 

superposés. A 19 H on a mangé 

une soupe.  On a joué aux cartes ; 

on s’est couchés à 22 h 30. Le 

lendemain, on s’est levés tôt.  On 

a pris le petit déjeuner ; j’ai bu du 

café, j’ai mangé des biscottes et 

de la confiture ; j’ai aussi bu du 

chocolat chaud. 

 



Le tournoi de basket de l’IMED. 

 

Le jeudi 23 juin à 14h00, 3 joueuses de l’équipe féminine du Soler  (N’zumba, 

Sarah, Adèle) ainsi que des entraîneurs (Carlos, Sébastien, Johnny, Rudy, Julien, 

Bruno) sont venus  faire un tournoi de basket à l’IMED avec les pros. Ils ont 

arbitré et joué avec nous.  

On a fait des équipes avec des jeunes, des joueuses, des entraîneurs et des 

maitresses mélangées. On a fait plein de matchs. C’est l’équipe de Christelle, 

Johnny, Jeremy, Fabien, Floria et Bryan qui a gagné. Ils ont eu le diplôme de la 

médaille d’or ! Les autres équipes ont eu d’autres diplômes.  

  

  

 



  

 

Ensuite on a fait un goûter, on avait faim ! Avant de partir on a fait des photos 

tous ensemble. On a passé une super après-midi, on aimerait bien en refaire 

une rapidement ! 

 

 

 

 
 



Comme chaque année, à la rentrée, il y a des changements… 

 

La nouvelle salle des pros est l’ancienne salle de psychomotricité de Julien MOLINS ; sa salle est 

maintenant à la place de la salle du groupe A. Le groupe A et le groupe B ont maintenant leur salle au 

1
er

 étage. Les pros ont leur salle dans le bâtiment pédagogique.  Elle est vraiment petite. Quand on 

est tous ensemble, il fait chaud. Mais quand on regarde par la fenêtre, on voit bien le Canigou et les 

Albères et ça fait rêver…  Chez les majeurs, il y a aussi du changement : il y a deux changements : un 

jardin à côté de la serre d’Amed et un autre jardin devant l’accueil. Les majeurs choisissent ce qu’ils 

vont planter.  Il y a aussi une nouvelle orthophoniste : Vanessa…  chez les pros, il y a toujours Marie-

Pierre mais il y a aussi Laetitia M qui vient du groupe des majeurs. 

 

 

 

 

 

 

Les orientations ont gardé leur salle. Yves est parti à la retraite ; c’est Cathy qui le remplace. Natacha 

est partie ; c’est Emilie qui la remplace. Laetitia est toujours là.  

Rahiane aimerait que les maîtresses des pros s’occupent aussi des majeurs. On aimerait continuer la 

classe. 

On a aussi une nouvelle salle d’esthétique pour les orientations et les pros. Chez les majeurs, on a 

aussi une salle d’esthétique et c’est Sandrine et Laura qui y travaillent.  

 

  

Jocelyne et Leïla, deux nouvelles agents d’entretien 

Depuis quelques mois, Jocelyne et Leïla travaillent à l’IMED au service entretien ; elles sont 

gentilles ; on les connait au self et quand elles font le ménage. Alors, on leur a préparé des 

questions pour mieux les connaitre. 

Maintenant, on sait 

que   Jocelyne  a une 

chatte Dora, qu’elle 

aime et pratique du 

sport en salle, qu’elle 

aime la zumba,  le 

R’nB ,  les frites et                                 

le chocolat et 

travailler à l’IMED. 

 

Pareil pour  Leïla,  

elle aime la danse,                                 

le sport, les frites, le 

chocolat et la 

musique et travailler  

avec nous                                        

 

 
 



 

 

 

 

 

Vanessa notre nouvelle Vanessa notre nouvelle Vanessa notre nouvelle Vanessa notre nouvelle 

orthophonisteorthophonisteorthophonisteorthophoniste    

 

Depuis la fin du mois 

d’Août, il y a une nouvelle 

orthophoniste : Vanessa 

LAHOZ. Elle travaille 

surtout avec les élèves de 

la SIPFP. Nous l’avons 

interrogée pour mieux la 

connaître… 

Vanessa habite 

Perpignan ; elle a une Ford 

Fiesta. Elle aime la danse, 

le vélo, la randonnée et 

regarder le rugby. Comme 

nous elle aime le chocolat 

et les vacances ! 

Quand on lui dit qu’à 

l’IMED, on fait souvent la 

fête, elle est contente et 

nous dit même qu’elle n’a 

même pas peur pour 

Halloween, surtout s’il 

faut se déguiser. 

 

Elle est venue travailler à 

l’IMED, ce qui lui a permis de 

revenir à Perpignan. Ce 

qu’elle aime dans son métier 

d’orthophoniste.. ? Travailler 

l’expression orale avec les 

enfants, créer des situations 

de communication, 

accompagner l’apprentissage 

de la lecture et mettre du 

sens sur les lettres à l’aide 

des signes. Elle trouve que 

l’IMED est un lieu formidable 

qui favorise les échanges et la 

diversité car nous sommes 

nombreux. Les activités lui 

semblent intéressantes et 

très diversifiées. Cela n’a pas 

été facile pour elle de se 

repérer dans l’IMED au début 

mais maintenant, ça va ! 

 

 

 

A peine arrivée, déjà déguisée pour Halloween 



 

 

 

 

Cette année, nous avons accueilli trois nouveaux enseignants sur la SEES : 

 Sébastien s’occupe de la classe A, Catherine de la classe B et Marlène de la classe C. 

 

Comme chaque année, nous avons proposé à ces nouveaux enseignants une série de questions pour 

mieux les connaître. 

                                                    

 

En 2016 aussi, de nouveaux enseignants 

 

Sébastien a travaillé dans différentes classes avant d’arriver à 

l’IMED et dernièrement à l’ULIS école de Rivesaltes. Il aime 

voyager, les animaux, le chocolat, le sport (surtout le rugby), 

bricoler et travailler avec les enfants. Il habite à Ponteilla ; il 

vient à l’IMED en Berlingo. Il a choisi l’IMED pour voir ce que 

c’est le travail en IME. 

Ce qu’il pense de l’IMED : c’est une grande structure avec 

beaucoup d’espaces extérieurs très agréables ; tout le 

personnel est sympathique. Ses élèves sont gentils même s’il 

faut leur rappeler souvent certaines règles. L’IMED propose 

beaucoup d’activités aux élèves et c’est super. L’atelier-

animaux est un plus pour les jeunes. 

Le projet architectural : c’est bien d’envisager du changement 

Sébastien, enseignant de la classe A 

 

Catherine, enseignante de la classe B 

Catherine a travaillé en ITEP avant l’IMED. Elle aime voyager, 

les animaux (elle a un chat), le sport (surtout la natation), le 

chocolat et travailler avec les enfants. Elle habite à Perpignan 

et vient à l’IMED en Duster. Elle a choisi de travailler à l’IMED 

parce qu’elle aime travailler avec les enfants accueillis en IME 

Ce qu’elle pense de l’IMED : c’est un très grand établissement 

et il faut du temps pour en comprendre le fonctionnement et 

en découvrir tous les lieux. Elle apprécie que ses élèves 

aiment venir à l’école et toutes les propositions d’activités 

faites aux jeunes. Les animaux à l’IMED ? C’est très 

sympathique pour tous de prendre soin des animaux et les 

animaux doivent être contents aussi de vivre ici.  

Le projet architectural : ça sera bien d’avoir des bâtiments 

neufs ; il faudra le temps de s’y habituer. 



 

 

Marlène, enseignante de la classe C 

Marlène n’a pas toujours été enseignante ; elle a fait 

des études de droit et a été clerc d’huissier quelques 

années. Elle a aussi enseigné en CLIS, en ITEP et 

auprès d’enfants ayant des troubles du 

développement, scolarisés en milieu ordinaire en 

Polynésie. Elle adore voyager et elle a eu la chance 

de découvrir de nombreux pays et cultures à travers 

le monde, en particulier dans le Pacifique (Polynésie, 

Nouvelle-Zélande, Hawaï, Ile de Pâques, Nouvelle 

Calédonie). Elle aime les animaux, faire du vélo, de la 

danse de salon. Elle préfère le Français aux 

Mathématiques. Elle habite à Villeneuve la Rivière et 

vient à l’IMED en polo. 

Ce qu’elle pense de l’IMED : c’est un grand 

établissement ; les élèves sont attachants avec des 

profils très différents. Ce qui est enrichissant, c’est de 

faire en sorte que chacun trouve sa place et faciliter 

le vivre ensemble. Les temps de parole et d’échanges 

occupent une place importante sur le groupe C. les 

animaux… Les enfants y sont très attachés. 

 

Ce que nous avons retenu de ces 

trois reportages, c’est que ces 

nouveaux enseignants aiment l’IMED 

et… LE CHOCOLAT !!! 

Pour eux, une recette concoctée par Guillaume R : Le 

cupcake au kinder maxi : 

Il faut le glaçage : De la mousse de lait ; 60 cl de 

crème fraiche épaisse, 130 gr de chocolat blanc, 10 cl 

de crème fleurette ; on mélange et ça fait le glaçage. 

100 g de sucre type bergeoise, 100 g de beurre, de 

l’extrait liquide de vanille, 100 g de chocolat noir, 100 

g de farine, 10 g de levure, 1 pincée de sel, 100g de 

bicarbonate de soude, 19 kinder maxi. On mélange 

tout, on fait cuire. On met de la mousse par-dessus ; 

on trempe le chocolat au lait. On met des dômes de 

kinder par-dessus et on met au réfrigérateur. 

  



 C’était super, génial, trop 

cool. Les uns se sont 

régalés, les autres n’ont 

pas trop aimé. Floria a 

aimé le couloir hanté « ça 

fait trop peur ». La plupart 

des éducateurs étaient là, 

même Vanessa, Julien, 

Diane, Marie-Line, Jean-

Marc, Alain et Christophe 

étaient là pour nous faire 

peur.  Le couloir hanté de 

cette année était encore 

mieux que l’année 

dernière. Ça serait bien si 

le couloir était plus long. 

 

 Le conte, c’était l’histoire de Jules et la sorcière. Jules est sorti 

dans la forêt sans prévenir et en oubliant  son téléphone à la 

maison. Il a une lampe torche pour éclairer la route quand il 

fait nuit. Il l’éteint. La sorcière prépare une recette 

dégoûtante : elle a mis des crapauds, des serpents, de la 

potion magie, des yeux de grenouille. Le garçon a peur ; il 

s’enfuit, il se cache. La sorcière vient. Il part. La sorcière fait du 

bruit ; elle est cachée. C’était Marie-Pierre qui racontait 

l’histoire et Sandrine était la sorcière. Jules rentre chez lui, il 

est content ; il promet à ses parents de ne plus sortir sans 

prévenir ses parents.  

 

Au laboratoire ensorcelé, on a eu peur 

aussi. C’est Vincent qui faisait le plus 

peur. Le sorcier Vincent nous a fait boire 

de la potion magique. La potion avait 

goût de fraise, de cerise. La sorcière 

nous a fait deviner des serpents, des 

clés, des yeux, des araignées, cachés 

dans des grands pots.   

 

 

Hallowwen 2016 



 

 

Le repas nous a plu : l’apéro : génial, 

la salade super-bonne, le plat : des 

galets de légumes … hummmm. La 

viande, ça croustillait (du poulet 

pané aux corn-flakes), et le dessert…. 

Des donuts avec de la chantilly rose 

et des framboises… 

 

Après le repas, c’était la boum !!!  La 

musique : super bien mais il faisait 

trop chaud. Alain en DJ, il est génial ! 

Alain avait apporté ses musiques à 

lui et son ordinateur.  Guillaume l’a 

aidé à tout ranger !  

 

 

 

Les salles de repas et leur décoration 

La boum et nos sorcières préférées… 



Les majeurs en stage accompagné à l’ESAT l’envol 

 

Floria, Mathilde, Coline, Lucas et Rahiane sont allés 

mardi à l’Envol avec Laura. 

 

 
On a travaillé ; on a fait des cartons, 

du conditionnement. On a mis des 

paquets de feuilles de papier à 

cigarettes. 

 

Mathilde et Floria ouvraient des petites 

boites. On  mettait les feuilles de papier à 

cigarette dans les boites. Ce sont des 

petites boites. 

 

 On met les boites dans des bacs gris 

par colonnes. On met trois colonnes 

de boites par bac. Quand le bac gris 

est plein, on le donne à la dame qui 

ferme le bac mais avant de fermer, 

elle pèse le bac. 

Après, on recommence. 

Mardi, on y retourne et on 

recommence. 



 

Avec Nadine, nous sommes allés aux Terres 

Rousses à Canet pour faire les vendanges. 

On est arrivés à 9 h. on a pris les sécateurs ; 

on a coupé du raisin. Le matin on a 

vendangé toute la matinée. Après on est 

allés dans une autre vigne finir ce qui restait. 

L’après-midi, on a nettoyé ; on a lavé les 

seaux, les comportes. Les ouvriers d’ESAT 

ont ensuite nettoyé avec du produit. Nous, 

on a passé le tuyau parce qu’on n’a pas le 

droit de toucher aux produits. Comme on 

faisait les vendanges, on a mangé à l’ESAT 

avec les ouvriers. On a retrouvé Edouard et 

Vincent. Ils sont contents de travailler à 

l’ESAT. Ils travaillent dans les vignes et ils 

travaillent à la cave. On y est allés deux 

jours.  

Les majeurs en vendangesLes majeurs en vendangesLes majeurs en vendangesLes majeurs en vendanges    

Nadine était très contente des élèves 

de l’IMED parce qu’entre autre, il n’y a 

pas eu de blessés. Elle avait emporté 

des pansements. Il n’y a que Vincent 

qui en a eu besoin !!! En plus, les 

majeurs ont TRES bien travaillé.  

  Guillaume H 

 

C’était super bien ; j’ai coupé des 

grappes de raisin ; j’ai fait plusieurs 

rangées, j’ai aimé le raisin rouge et le 

raisin blanc… j’y ai goûté.. On en a 

rapporté à la maison et à l’IMED. On 

en a donné à M. GACHON, à Mme 

CANTIE, à Mme COTS, à M.MARTIN, à 

Roberte, à Grégory. 

  Guillaume R 

 

 

La photo des retrouvailles 



 

 

Les questions des copains : 

Gabriel : Dans un ordinateur il y a 

beaucoup de pièces ?   

 

Coline : depuis quand tu fais ça ? 

 

 

Ce n’est pas dur ? 

 

Floria : Est-ce que tu as déjà 

démonté une tablette ? 

 

 

Mathilde : Tu sais réparer des 

téléphones portables ? 

 

Les réponses d’Enzo : 

Il y a le lecteur dvd, le lecteur 

cassette, le disque dur  et après il  y a 

plein d’autres pièces. 

Je ne sais plus, depuis longtemps. J’ai 

commencé par démonter des ordis 

et des ordis portables. 

 

C’est facile mais l’ordi portable c’est 

galère. Le pc de bureau, la tour c’est 

facile. 

Oui. Mais les marques comme Apple 

ils fabriquent et font exprès pour 

qu’on puisse plus réparer. Certaines 

pannes je peux les réparer. 

 

J’ai déjà démonté mais c’est galère. 

 

 

Ça  me plait de bricoler les ordinateurs, j’aime tout 

bricoler même les consoles. Cet ordinateur Je l’ai mis 

en pièces détachées parce qu’il ne marchait plus. Il ne 

marchait plus alors je l’ai démonté. 

J’ai appris à faire ça sur You tube,  parfois c’est des 

bêtises et parfois c’est vrai. J’ai réparé une radio à la 

maison qui marche maintenant. J’aime bricoler mais si 

j’ai la flemme de bricoler je joue à la console. Je n’aime 

pas trop sortir. Chez moi j’ai un tiroir plein de pièces et 

de vis.  
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On a trouvé des bouteilles en verre, en plastique, beaucoup 

de mégots, des verres de lunettes de soleil, un bracelet, un 

seau en plastique, une pile, des fruits et des légumes, des 

emballages plastique ou papier, des pailles !!!!! On a rempli 8 

grands sacs de déchets !!! 

Le jeudi 10 novembre les classes 3 et 4 

des PROS sont allées au local technique 

de la mairie de Canet chercher des 

pinces et des sacs poubelle pour 

ramasser les déchets de la plage. 

A notre arrivée sur la plage, on a mis des 

gants, un dossard et on a fait des 

groupes : un avec Fred, un avec Laëtitia, 

un avec Coralie et un avec Christelle. 

Chaque groupe a nettoyé un endroit 

précis : le bord du parking, le bord de la 

route, les dunes et le sable de la plage. 

C’est là que Fred s’est fait piquer par les 

moustiques il avait plein de boutons sur 

son visage du coup il a mis son écharpe 

sur la tête et on aurait dit un 

cambrioleur ! 

 

 

Grâce à nous une partie de la planète est plus propre et moins polluée !!! On est content et fier de nous !! 

Après l’effort, la récompense !!!  

On a pique-niqué et on a visité le jardin 

botanique de St Cyprien : on a vu des 

plantes, des arbres, un labyrinthe de 

bambous, des poissons, des paons. Ensuite, 

on a joué soit aux mimes, soit au foot. Nous 

sommes rentrés à l’IMED et on a nettoyé 

les bus car il y avait du sable et de la boue. 

Ensuite, on a mangé le goûter offert par 

Leclerc c’était bien mérité !!! 

On reviendra nettoyer  

l’année prochaine !!!! 

 

 

 



 
Sortie musée de Céret 

Le mardi 27 septembre 2016, dans le cadre du projet « art catalan », les élèves de la classe 3 et 4 

sont allés à Céret pour visiter le musée d’art moderne. Il y avait une exposition sur Aristide Maillol. 

C’est un sculpteur qui est né à Banyuls sur mer, il est catalan. Il sculptait des femmes. Il a fait de la 

peinture et des dessins. Il a fait aussi des reliefs. Dans le musée on a eu une guide qui s’appelle 

Rachel, elle nous a expliqué l’histoire d’ Aristide Maillol et de ses œuvres. Une sculpture qui 

s’appelait « la montagne » venait de Paris, du  jardin des tuileries. 

 

 

 

Une autre sculpture, appelée « la douleur », 

représentait la tristesse des parents qui ont perdu 

leur enfant à la guerre. Aristide Maillol avait son fils 

qui était parti à la guerre mais il est revenu vivant. 

Au deuxième étage il y avait une pièce avec 3 

statues appelées  « harmonie »  car elle était 

parfaite selon Maillol. Elles représentaient sa muse. 

Il n’a pas eu le temps de les finir !  Elles se 

retrouvent sans  bras car il est mort  dans un 

accident de voiture avant de les terminer. Il y en  

avait une en plâtre,  une en bronze, une en marbre. 

Après la visite du musée,  on a marché dans  Céret et 

on a vu « la douleur »,  c’était le monument aux 

morts ! Ensuite on est allé au parc des sports,  on a 

joué, on a dansé, on a fait de la musculation, écouté 

de la musique et on a joué au jeu des mimes. C’était 

super bien on aimerait y retourner ! 

Les classes 3 et 4 
 



Sortie au théâtre de l’archipel 

 

Mardi 8 novembre 2016, les 

orientations de la classe 3 avec 

Christelle et Laëtitia sont allés 

voir un spectacle au théâtre de 

l’Archipel de Perpignan. « Voyage 

au centre de la terre » inspiré de 

Jules Verne : cela racontait 

l’histoire d’Eva la petite fille de 

Jules Verne qui devait se rendre 

au centre de la Terre avec deux 

de ses amis pour retrouver son 

grand-père mort. 

 

Sur scène il y avait 3 

danseurs, deux filles et 

un garçon, c’était un 

mélange de danse 

classique et de hip-hop : 

le garçon dansait trop 

bien. Au lieu de parler, il 

n’y avait que de la danse 

et  du mime et de temps 

en temps une voix off 

qui expliquait les 

différents lieux. Sur 

scène il y avait 2 écrans 

avec un vidéoprojecteur 

qui montrait pleins 

d’images, des chiffres, 

des lettres, les grecs, 

l’Egypte, les dinosaures, 

le génie de la lampe et 

tous les endroits où ils 

allaient. 

Il y avait beaucoup de 

musique, elle était forte, 

des fois classique, des 

fois modernes, des fois 

arabe avec la danse du 

ventre. 

On a adoré, c’était trop bien, à des moments les 3 danseurs se prenaient en selfie c’était rigolo ! 

 



On parle de nous dans l’indépendant :  

 

 

 

 



Les 100 miles sud de France 

Le week-end du 8 Octobre, des mordus de l’extrême se sont lancés dans une folle course de Font-

Romeu à Argelès : « les 100 miles Sud de France ». Parmi eux, Julien LANDRY, coordonnateur du 

groupe pros, Julien MOLINS, psychomotricien de la SIPFP et Diane DEPYS, psychomotricienne de la 

SEES. Vanessa nous a lu l’article de l’Indépendant concernant cet évènement ; voici ce que nous en 

pensons… 

Inès : ça fait un peu bizarre parque moi je ne peux pas courir. J’ai du mal à le faire moi. 
 Je veux pas courir vite on a mal au cœur après. Moi je ne serai pas capable 
 
Axel : moi, je suis cap 

Philippe : Ils sont fou-fou dans leur tête  

Camille : Heureusement qu’ils ne sont pas morts avec les cailloux 
 qu’il y a. 
C’est loin Arles sur Tech. Je ne savais pas qu’ils faisaient ça ! 

Tous : C’est super courageux. 

La recette de la confiture de coing par Elyes 
 
-du sucre 
-de l'eau 
-des coings 
 
Éplucher les coings. Remplir la marmite d'eau. 
Mettre les coings dans la marmite. Laisser cuire 
environ 2 heures. Mettre le sucre. Mélanger et 
touiller à la fin. Laisser mijoter 25 minutes. Laisser 
dans la marmite toute une nuit enlève tous les 
microbes. 
Le lendemain, mettre la confiture dans des pots. 
 
Vous pouvez déguster avec du pain mais avec 
modération! 
Bon appétit! 
 

Elyes 
 
 

 

Cherchez bien, l’un des deux Julien se cache sur cette photo 

Elyes est venu nous proposer sa délicieuse confiture… 



 

Le téléphone 

portable 

 

Les ados ne peuvent pas laisser 

leur téléphone plus de 5 

minutes… à l’école, déjà, on n’a 

pas le droit de s’en servir, juste 

en récré ou en salle. Quand on 

est majeurs, on peut s’en servir… 

pourtant c’est utile et important, 

pour téléphoner, pour envoyer 

des messages, faire des photos. 

Sans tout ça on ne peut plus 

vivre. Le téléphone c’est cool 

pour pouvoir parler avec nos 

amis. On prend des photos pour 

nous ou pour les mettre sur 

internet.  

Si on n’avait pas de téléphone… on 

ne pourrait pas vivre, on serait 

obligés d’écrire sur du papier ; on ne 

pourrait rien faire ; pour faire les 

photos, on serait obligés de prendre 

un appareil photo ; pour contacter 

nos amis, on leur écrirait mais ça 

prendrait trop de temps... Sans 

téléphone, on ne peut pas vivre ; ça 

n’a dû jamais exister. Comment 

faisait l’homme de Tautavel ?  

Un petit 

délire 

Pour faire des cheveux violets, il faut une balle de 

paintball ; on l’étale sur sa tête ; de la farine, de la 

laine de mouton ; un œuf.. ouf, ça ne cache pas le 

cerveau… du coup on peut continuer à réfléchir 

Si on ajoutait du sucre, ça ferait un gâteau sur la 

tête…  

 



Le CVS du 29 Septembre 2016 

 

 On a parlé du règlement de fonctionnement : 

Gabriel : c’est pour les transports. Ne pas taper, ne pas dire 

de gros mots, avoir un bon comportement, écouter le 

chauffeur. Mettre la ceinture, ne pas déranger le chauffeur. 

Respecter les adultes, respecter ses camarades, ne pas 

agresser. 

On a étudié les règles de vie en communauté. 

On a parlé des règles de vie. Mathieu n’a pas tout compris.  

 

Mathieu a remplacé Philippe. Mme 

GRAVEZ a aidé Mathieu. Ça s’est 

bien passé. On a parlé, on a mangé 

des bonbons et bu des boissons.  

Les jeux pour la récréation : On a parlé du twister ; 

le nouveau est arrivé ; il ne manque que la flèche ; 

on a reçu des ballons. Il faudra marque son nom 

quand on empruntera les ballons.  

On a demandé des vélos pour la récré mais c’est 

non parce que c’est Vincent qui est responsable 

des vélos et des cyclistes et que ce serait trop 

dangereux de les laisser en libre disposition. 

 

 

On va installer une bibliothèque dans la salle 

des maîtres pour les jeunes qui veulent se 

calmer pendant les récrés. 

On va changer l’horloge de la cour de 

récréation car l’actuelle n’est pas réparable 
Faire plus souvent des repas à 

l’extérieur : M. GACHON a dit que 

c’était exceptionnel pour la fête de 

fin d’année et qu’il y a d’autres 

occasions de faire la fête : 

halloween, Carnaval, Noël… 

Il fait chaud l’été dans les classes… 

on a demandé la clim mais M. 

GACHON a dit que cela est prévu 

dans le nouvel établissement ; on ne 

va pas installer des clims maintenant 

alors qu’on va bientôt détruire ces 

bâtiments-ci 

M. GACHON fait part du départ de 

Lucile RATELADE de l’IMED ; tout le 

monde l’applaudit très fort parce 

qu’on va la regretter 

 

 

 

 



Quoi de 9 à l’IMED ??? 

Bienvenue à :  
 
A la SEES : Alexandre C, Alexandre N, Amanda, Damien, Florent, Jérémy, Kader, 
Léa, Lou, Ludovic, Paul, Samuel, Shelly, Théo, Thomas  
 
A la SIPFP : Ourida, Sofiane,  
 
 
Aux membres du personnel :  Catherine, Marlène, Sébastien 
 (enseignants), Vanessa (orthophoniste) 
 
 
 Au revoir à :  Dylan, Jérémy, Stéphane, Gaël, Océane, Lucile (assistante sociale), 
Yves (éducateur) 
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Des nouvelles d’une 
ancienne de 
l’IMED : Nathalie 
Mur a obtenu son 
bac pro HPS 
Hygiène Propreté 
Stérilisation au CFA 
de Toulouse, 
mention assez bien!! 

A l’IMED aussi, trois jeunes ont obtenu un 
diplôme : Mathilde AMANI, Roland DULONG 
et Philippe PERRER ont obtenu le CFG 

 
FELICITATIONS !!! 

 

 
Et maintenant, nous 

attendons avec impatience 
la fête de Noël, 

 le Jeudi 15 Décembre 

 


