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Le ski… 

L’USAP 

Le carnaval 

Et encore plein d’autres informations que vous font partager les 

journalistes dans les pages qui suivent… 



 

NoNoNoNoël 2018l 2018l 2018l 2018    

Avant Noël, 

les préparatifs… 
Les majeurs vont au conservatoire avec Sandrine. Avec 

les petits du groupe C et D on prépare une chanson. On 

va le présenter au conservatoire pour Noël. 

Les pros vont danser sur Shakira 

« waka waka » et après on va chanter 

« le lion est mort  ce soir ». Il y a 

plusieurs groupes donc plusieurs 

danses… Les orientations préparent 

aussi un chant et une danse, c’est sur 

un remix de big flo et oli. On a changé ; 

on n’a pas le temps de répéter. On fera 

le spectacle avec les pros ; on ne dit 

rien ; c’est une surprise.  

 

 

 

 

 

Allo… Père Noël ; il vous plaît notre spectacle ? 



 

AprAprAprAprès la fs la fs la fs la fête, nos aviste, nos aviste, nos aviste, nos avis    

Lucas v : c’était plus super que l’année dernière, il 

y avait la boum l’après-midi. Les spectacles le 

matin c’était bien mais il n’y avait pas de contes. 

Le repas : les feuilletés étaient bons ! La 

décoration des box était magnifique ! On a 

eu des chocolats l’après-midi : le père noël 

en chocolat et au gouter des donuts et des 

oranges ! Et du coca et de l’oasis ! 

 

 

 

 

Mais qui était le père noël ???? 



 

 
 

 

NOUVEAUX ELUS AU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 

AU 13/12/2018 
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Le CVS, avant et après les élections 

Avant les 

vacances… 

Stéphane est passé président après des élections car Philippe a quitté 
l’IME. Il y a eu un serrage entre moi et Léa ! Comme j’étais l’aîné c’est 

moi qui ait été élu ! Ma remplaçante c’est Ségolène. 
La dernière réunion c’était hier (le 28/06) la prochaine sera le 18 octobre 
à 14h. 
On a parlé du compte rendu du dernier CVS, on l’a approuvé. On a 
parlé de ce qui avait été réalisé (les demandes de jouets) par contre 
l’aération de la salle des majeurs n’a pas encore été accordée.  

On a parlé aussi des quantités de la cantine, on trouve que c’est 
équitable. 

 

Depuis la 

rentrée… 

Et pour s’inscrire ? On ne s’inscrit pas on le demande et tous les 3/4ans il y 

a des élections ! Chaque classe élit 1 ou 2 représentants.  

Les élections, c’est pour la fin de l’année. Nasser, Lucas V, Axel, Paul et 

Inès ont envie de se présenter. Anastasia ne peut pas puisqu’elle a été 

élue la dernière fois.  

Ont été élus parmi les journalistes: Camille, Damien, Paul Ségolène, 

Sarah, Lenny et Anastasia. 

 

Damien est content d’avoir 

été élu. Je vais pouvoir 

expliquer ce que je veux. 

Paul est content, cette année 

il a été élu ! 

Camille, c’est bien, parce que 

j’aime parler aux autres et 

communiquer avec eux.   

 



 

 

 

 

C’est le 3
ème

 cuistot que je connais à l’IME (Enzo). On mange bien. Il s’appelle Rudy. Sami 

aime le poisson, Thomas N, la viande, pareil pour Coline. Pour Mathilde c’est les grillades à la 

maison…si on pouvait en faire autant à l’IME ! 

C’est bizarre… une seule patate, pas beaucoup de poireau à midi. Les autres jours, les 

quantités c’était mieux. 

C’était plus mieux nous dit Lucas, et puis dans les pique-niques il n’oublie rien. Audrey le 

trouve au top et très beau !! Ségolène le trouve gentil, elle mange mieux ! Nelly trouve qu’on 

mange chaud maintenant. 

Ségolène a même eu une fourchette tordue elle adore ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons préparé quelques questions pour mieux connaître Rudy ; il a bien voulu y 

répondre. Merci Rudy 

Nous avons appris ainsi qu’il a 37 ans, qu’il a toujours travaillé dans la restauration ; il aime 

le sport ; il habite à Llupia. Il a une fille. Il aime faire la fête, la guitare, les balades et le ski. Sa 

couleur préférée est le bleu.Rudy se plaît à l’IME ; il aime travailler avec les enfants et ses 

collègues ; il est gourmand et aime la souris d’agneau 

 

 

 
 

 

La cantine et 

 notre nouveau cuistot 



 

Le chantier du futur IME 

Le city-stade 

Il est beau trop magnifique dit Paul 

Pour Damien c’est magnifaïk  

Le city stade se transforme en 

terrain de basket, et on pourra 

jouer au foot aussi. Le terrain est en 

goudron, les barrières sont trop 

bien c’est comme à Argeles nous dit 

Axel, comme à Baho nous dit Paul, 

comme au Boulou nous dit Inès. La 

cage est mignonne dit Lucas V. 

 

Vincent va nous faire faire du sport 

dessus, on va faire de la muscu 

aussi : des pompes, des tractions, de 

la gym. 

Camille va y dormir et Damien a 

décidé qu’on ne devait pas y 

draguer ! 

Tout le monde trouve que c’est 

chouette ! Ça nous donne un avant-

goût du futur IME !!  

Il est trop bien ; Thomas N 

Ils commencent à peindre par terre : 

Ségolène 

On pourra faire du basket, du foot, 

du volley, du handball Floria et 

Lucas V 

On peut y aller !!! 

Il est magnifique pour Sami. Gabriel 

nous dit qu’il faudrait rajouter un 

filet pour que le ballon ne sorte pas. 

Il est beau (Lenny)   on a joué au 

foot  (Ségolène, Anastasia) on a déjà 

perdu plusieurs  ballons !  

C’est assez grand.  
 

Le 15 Février : Le chantier 

Axel : Mon père (Philippe) y 

travaille : il fait le carrelage :  

Le city stade est terminé ; la 

serre aussi. Tout n’est pas 

encore installé. 

 

Le 22 Mars : Ça avance vite. On le voit à travers la 

palissade et par les fenêtres à l’étage. Le toit est fini depuis 

longtemps ; les fenêtres sont installées. Les ouvriers ont 

commencé les peintures extérieures. La serre est installée 

mais Ahmed n’y travaille pas encore. Ils ont fait un chemin à 

côté de la serre à côté du portail jaune. Le city stade est en 

service ; Vincent est heureux sur le city stade ; il a organisé 

des matchs entre les pros et les majeurs, les orientations et 

les majeurs ; Sarah n’a pas aimé : elle s’est fait mal.  



PROJET   MIG 1ère journée 

“Partageons le sport avec nos différences” 
 
Au mois de décembre les classes 3 et 4 ont participé à la première journée de rencontre avec 

l’équipe de rugby de l’USAP grâce au projet MIG (Mission d’Intérêt Général). Le matin, les élèves ont 

assisté à l’entrainement des joueurs, le midi ils ont mangé dans un restaurant du stade Aimé Giral 

avec quelques joueurs. L’après-midi, pour ceux qui le désiraient, ils ont participé à des ateliers 

sportifs menés par l’entraineur de l’équipe Mr Arlettaz.  

Voici le bilan de la première journée par les jeunes : 
« On a aimé la journée et surtout on a aimé jouer avec les rugbymen. On a aimé faire des passes, on 

a aimé que les joueurs nous encouragent.  
La prochaine fois on aimerait jouer plus longtemps. 
Alexis a trouvé sa journée fatigante. » 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ségolène : je suis revenue avec mal à la 

jambe ; j’ai voulu tirer et ma jambe a 

craqué. Elle a voulu jouer comme au foot 

(Sarah). Elle n’a eu que des princes 

charmants pour l’aider. On a mangé avec 

les rugbymen. On a mangé du riz avec du 

poisson et de la mousse au chocolat. on 

en a pris 3 fois. On a vu les joueurs se 

plaquer. On n’a fait que les regarder le 

matin. On a visité le stade Aimé GIRAL ; 

ils nous ont donné des livres et des 

posters. L’après-midi on a participé aux 

animations préparées par les joueurs. On 

a fait des zigzags pour s’entraîner. Sarah 

n’a raté aucun ballon.   

 Ségolène, Sarah et Lenny 

Damien : Sarah et Ségolène étaient parfaites au rugby, 

moi aussi. J’ai aimé l’action. On pouvait pas plaquer. 

J’étais content de rencontrer les joueurs, ils m’ont 

expliqué les bases : poser le ballon debout et tirer pour 

faire une transformation.  

 



Projet MIG, 2
ème

 journée 

 

Lors de la deuxième journée le lundi 28 janvier 2019, nous avons reçu dans notre classe des membres 

de l’équipe de l’USAP. Pour l’occasion, les élèves avaient préparé un diaporama ainsi qu’une 

interview. Tous ceux qui le désiraient ont pu poser une question : 

1) Pouvez-vous  vous présenter ? (Thomas.D) 
Ange : je m’appelle Ange Costella je suis préparateur physique. Mon objectif c’est que les joueurs 

soient le plus performant possible sur le terrain. 

Perry : je m’appelle Perry Freshwater, je suis entraineur. Je suis Néo-zélandais, j’ai vécu un peu en 

Angleterre. J’ai joué à l’USAP. Mon rêve c’était être un joueur pro.  

Mathieu : je suis Mathieu Acebes je suis à l’USAP depuis 3 ans. 

2) Est-ce que vous êtes  toujours en short, en été, en automne, en hiver et au printemps ? 

(Sandra. L) 
Perry : les joueurs mettent des shorts lors des matchs, ils peuvent mettre des  survêtements en 

entrainement.  

Mathieu : Le pantalon ça nous gêne car on court beaucoup. On a de la chance il fait bon ici même s’il 

y a un peu de vent. Même s’il neige on doit mettre des shorts lors des matchs. 

 

3) Comment se passe votre semaine ? (Ludovic.D) 

Ange : On a tous un travail différent. Mathieu joue, Perry entraine et  moi je prépare. Je commence à 

7h-7h30 je prépare tout avant que les joueurs arrivent pour que quand ils arrivent tout soit prêt. On 

fait de la musculation… A la fin je reste pour ranger et je fais le point sur la journée avec les 

entraineurs.  

Perry : les lundis, les mardis on s’entraine. Le mercredi on vient de temps en temps, le jeudi c’est 

léger on ne court pas trop, le vendredi c’est très léger et le samedi on joue. On s’entraine tous les 

jours. Le dimanche ils viennent pour les massages pour récupérer du match 

 
4) Est-ce que vous avez un travail ? ( Jessica ) 

Mathieu : On est des joueurs professionnels. On peut jouer de 18 à 34-35 ans. Il faut prévoir un 

travail après, avant d’être joueur on a fait des formations pour faire un autre métier. Chacun a des 

passions différentes. 

 
5) Est- ce que ça vous fait mal quand on plaque ?  

Mathieu : Oui, quand deux joueurs costauds courent quand il y a un impact ça fait mal. Quand on fait 

du rugby on sait que ça fait mal. On est habitué. On apprend à gérer la douleur. 

Perry : Ange est important il prépare physiquement les joueurs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qui est le plus musclé ? 



6) Est - ce que vous avez déjà eu des blessures ?  

Mathieu : Oui on a tous déjà eu des blessures. Ça fait partie du métier de rugbyman. Même Ange 

s’est déjà blessé. Moi je me suis déjà cassé la jambe, la cheville, les dents, les doigts, les épaules et le 

genou. 

7) Vous êtes combien dans l’équipe ? 

Perry : A l’extérieur on est entre 38 et 40. 

 
8) Quelle est la différence entre les dragons catalans et vous ?  

Perry : Nous on joue à 15 et les dragons à 13. Nous on conteste les mêlées. Nous on pousse et au 

rugby à 13 on ne pousse pas.  

Mathieu : c’est le même ballon, le même terrain mais pas le même sport, ce ne sont pas les mêmes 

règles du jeu. 

 
9) Est-ce que c’est fatigant le rugby ?  

Perry : Si on est bien entraîné par Ange c’est moins fatigant. Ca dépend des matchs, du terrain, s’il y a 

de la boue… 

 

10 ) Est-ce que vous aimez vous faire des blagues entre vous?   

Mathieu : on adore faire des bêtises, des blagues dans le vestiaire, dans le bus. On a vissé des tongs 

dans le casier d’un joueur quand il était sous la douche. On met du sel dans les verres d’eau. On aime 

faire des petites bêtises pas méchantes.  

 
11) Est-ce que les jours d’entrainement et les jours de match  
vous mangez ensemble ?  

Perry : Une fois par semaine on mange ensemble. On mange toujours ensemble avant le match. On 
mange des pâtes, du poulet et des avocats. C’est Ange qui fait le menu. Le poulet ce sont des protéines 
et les pâtes c’est pour courir plus vite. 
 
12) Est-ce que vous avez un régime particulier ? 

Perry : C‘est Ange qui fait le menu. 

Ange : Il y a des menus avant les matchs pour préparer et après les matchs pour récupérer. Les 

légumes verts, les épinards sont bons pour la santé. 

Perry : on n’est pas content quand les joueurs mangent à MacDo, s’ils boivent du coca. 

 

13) Est-ce que vous faites d’autres sports?  

Mathieu : Oui je fais d’autres sports, du surf. Je suis né à côté de Biarritz près de l’océan. J’aime bien 

être tout seul avec ma planche. On aime le sport en général. 
Perry : avec mes quatre filles je cours, je fais du vélo, du roller. 

 

 

 

 
 

Perry FRESHWATER et Mathieu ACEBES 



 Lenny : L’usap c’était bien ; on s’est 

bien amusé .   

Thomas D : j’ai aimé.  

Sandra et Nelly : L’usap est venu à l’école ; on était très 

contents. On a bu du jus de fruit c’était trop bon. On avait préparé 

la présentation de l’IME et des questions pour mieux les connaître. 

Mathieu ACEBES, il est trop mignon. Ils ne font pas que du rugby ; 

Perry et Mathieu aiment aussi les sports dans l’eau, en particulier 

le surf. Ils s’entraînent presque tous les jours. Ils mangent 

ensemble le mardi les repas pensés par le préparateur avec plein 

de légumes et de pâtes mais pas de Mac Do . on croit qu’ils ont 

bien aimé la présentation de l’IME et des élèves.  

Robin : Je suis content qu’ils soient 

venus à l’IME parce qu’ils ne savaient 

pas ce que c’est l’IME. On leur a dit les 

choses qu’on fait, des métiers. On a 

appris qu’ils font des blagues ; ils se 

vissent les claquettes au sol quand ils 

vont à la piscine.  

 

 

Mme FITER :  
« J’ai souhaité  au départ que les élèves de L’EPMR puisse prendre du 

plaisir en leur donnant l’occasion d’aller voir un match de l’ USAP. 

Finalement cette proposition s’est transformée en une démarche encore 

plus intéressante avec les missions d’intérêt général organisées par le 

conseil départemental sous la houlette de Fatima Fornies . Ces missions 

ont donné aux jeunes la possibilité de découvrir le rugby , en l’occurrence 

professionnel ,de l’intérieur, l’occasion de voir par eux-mêmes au stade 

une journée d’entraînement avec les joueurs et d’échanger avec eux. Et 

ces mêmes joueurs sont venus aussi voir par eux-mêmes les lieux où 

travaillent les enfants de l’EPMR!  

Je suis extrêmement contente d’entendre les nombreux témoignages qui 

montrent le succès de cette expérience très appréciée tant par les élèves, 

que par les professionnels qui les encadrent  que par les sportifs eux-

mêmes. Contente aussi que ces rencontres en lien avec des collégiens 

d’autres établissements aient aussi constitué un moment important de 

sensibilisation aux différences.  

Une belle aventure pour tous donc et pour moi la satisfaction d’avoir été 

utile en tant qu’élue départementale présidant  le conseil 

d’administration de l’établissement. » 

 

 
 

 

 

Nos impressions 



PROJET   MIG 3ème journée  

“Partageons le sport avec nos différences” 

 
Mardi 26 mars les classes 3 et 4 avec Christelle, Coralie, Vincent et Sophie ont passé l’après-

midi au  stade Aimée Giral.  

A notre arrivée nous avons pique-niqué dans la salle du restaurant car il faisait beaucoup de 

vent. Au dessert Mme FITER nous a gentiment offert des mars ou des lions pour nous donner 

de la force ! 

 

Ensuite, nous sommes allés dans la salle vidéo où les joueurs vont dans la semaine préparer 

le prochain match. Les entraineurs Patrick ARLETTAZ et Perry FRESHWATER nous ont 

expliqué quelques règles du rugby et comment il faut faire pour jouer au rugby.  

Après la séance Vidéo on a eu la chance de pouvoir aller dans les vrais vestiaires des joueurs 

de l’USAP. Chacun d’entre bous a pu s’asseoir à la place d’un des joueurs. On a tous mis un 

maillot soit jaune soit rouge.  

  



 

Puis nous sommes allés sur le terrain d’entrainement, on a pris une photo de groupe avec les 

autres élèves du collège de Pons et on a fait des ateliers. Patrick Arlettaz a fait deux équipes : 

d’un côté les jaunes de l’autre les rouges et on a fait un relais. On devait soit faire une passe, 

soit courir avec le ballon et le donner à notre coéquipier enfin  le dernier joueur devait tirer 

dans le ballon pour qu’il passe entre les poteaux à ras du sol. Les deux équipes sont arrivées 

à égalité  10 à 10, on s’est tapé dans la main et on  est allés se changer au vestiaire.  

 

  

  

  

 

     

Pour nous récompenser on a eu droit à un goûter des croissants ou des pains au chocolat.  

C’était trop cool, trop bien cette journée mais on aimerait que les ateliers rugby soient plus 

longs. C’était super car des joueurs et des entraineurs étaient avec nous pour le relais. La 

journée était géniale parce qu’on a visité les vestiaires et on s’est bien amusés.  

 

 

 

 



 

La montagne et les jeunes de la SIPFPLa montagne et les jeunes de la SIPFPLa montagne et les jeunes de la SIPFPLa montagne et les jeunes de la SIPFP    

Durant cinq jours, Vincent B. et 
Laetitia D. ont amené 7 jeunes 

de la SIPFP au ski : 
D’abord il a fallu préparer les 

valises et ne rien oublier ! 

Lundi matin c’est le départ ! En 
route et en musique vers 
Bourg-Madame. 
Découverte des skis, de la 
neige, du froid aussi !!! Tout le 
monde fait sa première chute 
et même sa seconde ! Les 
jeunes se sont régalés et ont 
progressé tout au long du Le parc animalier, la soirée descente 

aux flambeaux et feux d’artifice sont 
d’excellents souvenirs pour tout le 
groupe. La piscine en fin de journée 
c’était chouette ! 
Mais le meilleur c’était le bowling où 
chacun a voulu gagner ! On a aussi 
joué aux jeux vidéo et on a bu un 
coca tous ensemble ! C’était le petit 
moment de plaisir ! 
On s’est régalé tous les jours au self, 
notamment avec la tartiraclette ! 
 

Beaucoup de nouveautés pour 

tous les jeunes ; mais surtout 

ils ont tous évolué à leur 

rythme et montré qu’ils 

respectaient les règles de vie 

en groupe et celles de sécurité. 

Ce séjour fut riche en 

émotions : stress de la 

première fois en ski, plaisir, 

euphorie et fous rires aussi.  

Vendredi retour à l’IMED avec 
le sourire et avec la tristesse du 
départ… C’était chouette les 
vacances ! Tout le monde a des 
souvenirs plein  la tête ! 
Vivement cet été pour d’autres 
sorties ! 
 

 

 

 

Vincent  



 Damien : C’était trop trop bien on 

s’est régalé. On a fait la piste verte, 

on était fatigué après. La prof de ski 

s’appelait Angie, elle avait un chien. 

Elle était gentille. Damien est passé 

dans un gros tunnel, on a pris les 

télésièges, les tire-fesses, et à la fin 

du séjour on a eu des médailles : le 

flocon, un stylo et un livre. 

 

Le soir de la sortie bowling, on a vu 

les canons à neige fonctionnaient et 

les engins qui remontaient la neige. 

Et au retour on a vu un loup, un cerf 

et plusieurs biches qui ont traversé 

la route. Au bowling c’est Teddy qui 

a gagné avec 100 points, il était 

dans l’équipe de Laetitia, il a fait 

beaucoup de strikes. 

 

Sandra a préféré la piscine, elle a 

adoré nager. Le soir on entendait 

ronfler : Teddy et Paul ronflaient 

très fort comme des camions. 

On a fait de la luge, des batailles de 

neige Vincent m’a fait manger la 

neige… (damien), on a fait la 

patinoire. C’était dans une grande 

salle, il y avait de la musique , on a 

dansé avec les patins ! Vincent allait 

très vite. Damien en avait déjà fait. 

Il fallait rester droit et équilibrer 

notre poids. Là ou on logeait il y 

avait un babyfoot et on a fit du ping 

pong. 

On est allés voir des animaux au 

parc animalier des angles. Teddy 

était aux anges nous dit Damien. On 

a vu des cerfs, des loups, un lynx, 2 

ours, des renards, un gros bélier…  

On a bu, on a regardé le match de 

foot Barça contre Real, Vincent a 

crié ! il était pour le real, il était 

déçu car ils ont perdu.  Paul a 

regardé un autre match de foot 

pendant le séjour Dijon contre 

Paris. 

 

 



 

 

  

Laurine a trouvé le carnaval trop bien ! Anastasia s’était maquillée, 

Laurine avait une robe de flamenco avec un joli masque de Venise. 

Sami a aimé le thème, Venise, il avait une veste et le masque. Le 

repas était super bon mais lourd, des lasagnes !! Les œufs mollets 

étaient bons. En dessert la tarte aux pommes miam ! C’est les petits 

du groupe D qui ont gagné le concours du plus beau défilé. Les 

perdants ont quand même eu un lot de consolation ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas N n’a pas aimé 

l’œuf. Le carnaval, trop 

bien. Le groupe A 

(l’Afrique), Caribel était 

bien déguisée.  Le groupe 

B (les animaux) trop cool ; 

le groupe C (les super 

héros) merveilleux ; le 

groupe D (les cow-boys) a 

gagné !  En ados blasé 

Mic., Aud. et Cam. ont 

aimé le repas ; c’est tout !  

Lucas V a dansé comme 

un fou ; ça ressemblait à 

« danse avec les stars ».   

C’était bien mais il faisait 

trop chaud dans la salle.  

On a dansé (Camille et 

Audrey).  

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Les classes 3 et 4 des pros ont 

ramassé les déchets soit sur la  plage 

soit près de l’IME dans le cadre d’un 

projet classe atelier. On a respecté les règles d’hygiène et de sécurité : avant de 

commencer on a mis des gants, on a pris des pinces, des sacs poubelle et pour 

protéger nos vêtements et montrer qu’on est là pour  nettoyer on a mis des 

chasubles «  Nettoyons la  Nature ». 

 On a fait des binômes et  on s’est mis au travail. 

 

Pour une planète propre ;  

les pros en action 



Nous,    à     la   plage,     on    a     trouvé :    du    polystyrène,     des     bouchons     

en    plastique,       des      morceaux    de  cigarettes, du plastique, des 

parpaings, des bouteilles en plastique 

et en verre.      

 

Nous en ville, près de l’IME on a trouvé : des bouteilles en plastique, des 

canettes, des vêtements, un cache de moteur de voiture, un enjoliveur, du tissu 

et du papier.  

 

En tout sur les deux journées on a ramassé 12 sacs poubelles. On est 

contents, grâce à nous la nature est propre. 

Les classes 3 et 4 des PROS 

 



SORTIE A L’ESAT DE SOURNIA 

Le jeudi 14 mars, les classes 3 et 4 des Pros ont visité avec l’éducatrice 

technique Florence LLères l’ESAT de Sournia. En début d’année, les classes de 

Coralie et Christelle ont travaillé sur les règles d’hygiène et de sécurité dans les 

ateliers blanchisserie, hygiène des locaux et cuisine et ont réalisé des affiches 

pour rappeler ces règles à tous les élèves.  Pour la visite on  avait  préparé en 

classe une interview pour les travailleurs de l’Esat sur la sécurité et l’hygiène 

pour comparer avec nos règles à l’IME.  

Tout d’abord on est arrivé au foyer, il y avait un baby-foot. Le directeur adjoint 

nous a interrogés sur les règles d’hygiène et de sécurité pour savoir ce qu’on 

savait. Ensuite on a visité la partie nuit, on a vu une chambre, un grand salon 

collectif avec une télé, un grand canapé et une cuisine pour apprendre à 

préparer seul son repas, il y avait aussi des cadres avec des photos de voyages 

des travailleurs (Au Maroc, en Chine…). 

Après on a mangé notre pique-nique, c’était bon ! 

Puis on a été visité l’atelier confiturerie. On a rencontré Kevin, un travailleur qui 

nous a expliqué le fonctionnement de l’atelier et on a pu lui poser chacun notre 

question on avait tous une ou deux questions que l’on avait apprises par cœur. 

On a vu le plan de travail où ils coupent les fruits, on a vu une machine qui cuit 

la confiture. Les travailleurs qui utilisent cette machine ont un masque, une 

charlotte, des gants, une tenue et des chaussures de sécurité. On a vu une 

autre machine qui met la confiture dans des pots en verre, on les ferme et on 

les chauffe. Ensuite on nettoie les pots et on met une étiquette. Le pot avance 

sur un tapis et on ajoute la date pour qu’on sache quand ça va se périmer. Les 

pots sont mis dans des cartons et des camions viennent les chercher pour les 

amener dans des magasins. 

 

 

 

 

   

 



Ensuite on a été à la blanchisserie. On a vu le vestiaire où les travailleurs se 

changent. Ils doivent se laver les mains avec du gel hydro alcoolique. On a vu le 

linge sale arriver dans des charriots, il va ensuite sur le tunnel de lavage où on 

le pèse. Il va vers la partie propre où il va être séché, repassé et plié. Le linge 

est ensuite mis dans des charriots de rangement. Enfin un livreur passe et 

amène le linge dans son camion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 On a aimé Visiter l’ESAT : Paul a aimé poser des questions, Sofiane a aimé 

découvrir la confiturerie comme Nicolas, Inès et Rémi. Thomas a aimé le tunnel 

de lavage. Aubane a aimé les machines de la confiturerie, Inès aussi. Julie a 

aimé visiter la blanchisserie. Axel a aimé l’odeur de la confiture de fraises et 

Marie-Hélène a tout aimé. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les stages  

 

Je suis partie avec Anthony 

l’éducateur des majeurs. Il y avait 

Amine, Thomas B et Thomas L., j’étais 

la seule fille ! 

On est allé derrière Auchan pour 

débroussailler, je me suis gelée… j’ai 

utilisé une machine qui 

débroussaillait. 

Si Anthony a de la place, il me 

reprendra avec Camille. 

 

De lundi à jeudi, Anastasia est allée à l’EREA. Le lundi je me suis 

présentée aux élèves de là-bas, je les avais déjà vus. J’ai regardé 

comment ils travaillaient tout le matin jusqu’à midi. Le mardi 

après-midi j’y suis retournée et j’ai retrouvé les élèves de M 

Tanchon, j’ai montré l’auto laveuse et comment elle fonctionnait 

parce que le jeudi on devait aller en stage chez un particulier et 

on a dû lui nettoyer toute la maison ; le hall, il y avait du marbre. 

Le midi j’ai mangé là-bas, de la viande, des légumes du saucisson 

et du riz au lait, c’est un self comme à l’Ime. L’après-midi on a 

nettoyé les machines qu’on avait utilisées le matin. 

Je vais demander à y retourner parce que j’ai bien aimé !! 

 

 

Fin Août, j’ai fait un stage d’une semaine à 

Intermarché. Je travaillais au rayon textile. Je mettais 

en rayons les chaussettes, les caleçons. J’étais 

accompagné par Florence le lundi ; après j’étais tout 

seul. Ça m’a plu. J’ai aimé la mise en rayons. Les 

patrons étaient gentils. Je travaillais sans bavarder. A 

la pause, j’écoutais de la musique sur mon portable, 

je goûtais. J’ai envie d’y retourner, de faire d’autres 

stages et de partir de l’école.  

C’est bien le stage je viens de faire une 2
ème

 semaine 

et j’y retourne lundi pour une autre période. J’y vais 

tous les matins de 9h à 11h30, je fais la mise en 

rayon et le textile, je suis accompagné, je travaille 

avec une dame sympa. Ça me plait toujours, 

j’aimerai travailler là-bas. 

Je suis retourné à Intermarché pour mon rapport de 

stage : j’étais avec Emilie ; on m’a dit que je 

travaillais très bien. J’ai dit que j’aimerais y revenir 

en stage. Ils sont d’accord.  

Coline va bientôt partir en stage à 

Argelès en blanchisserie. D’abord je 

vais visiter vendredi prochain à 11h. 

avec isabelle BOUSQUET.    

C’était bien ; j’ai vu les calandres. 

C’est une entreprise en milieu 

ordinaire ; je vais y aller bientôt. J’ai 

rencontré une dame qui travaille 

comme Florence. J’ai envie de 

partir. 

Lundi 18 je vais aller en stage à 

Argelès, je vais faire la blanchisserie. 

Je suis contente, je vais découvrir 

l’endroit. C’est Anthony qui va 

m’accompagner pour le premier 

jour, puis après j’irai toute seule. Je 

vais y être pendant 3 semaines. 

 

Le lavage des voitures à l’EREA 

J’ai rincé les voitures ; j’avais froid aux doigts : Ségolène 

Anastasia a nettoyé les coffres ; elle a enlevé les feuilles mortes. Elle a nettoyé les plastiques. 

Mickaël a nettoyé l’intérieur avec un torchon.  

Camille a passé l’aspirateur. 

 



 

 

La majorité vue par les majeurs 

Les majeurs journalistes 



LES CONSEILS DE STEPHANE (Service Insertion) 

 

Voici les étapes pour bien planter une plante (Pittosporum) : Profiter du 
printemps pour planter ! 

 

1. Prendre une pioche, une pelle à bèche ou à maçon. 
 

 
 

2. Creuser un trou de 20-30 cm avec 10 cm de profondeur (si plusieurs 
trous, les espacer d’1 mètre). 

3. Prendre la plante : si elle est en pot, la tapoter sur les côtés afin de 
libérer les racines. Ensuite, se mettre au-dessus du trou pour sortir 

la plante. 
4. Regarder la mesure de la profondeur. Si elle est trop haute, creuser 

plus profond. Si elle est trop basse, remettre de la terre. 
5. Mettre la plante et recouvrir avec le terreau. 

6. Tasser en appuyant fortement. 
7. Mettre des granulés bleus au-dessus de la terre (afin de faire fuir les 

insectes). 
8. Arroser la plante légèrement. 

9. Entretenir la plante. 

 



PROJET ATELIER EXPRESSION / GROUPE INSERTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons été surpris car ça ne parlait pas d’animaux !  

C’est l’histoire d’une petite fille qui passe de l’enfance à l’adolescence. Sa 

mère est morte et elle vit avec son père. Elle en a assez de sa vie et elle 

fugue. Elle rencontre des personnes qui la font réfléchir et donc grandir. 

Elle s’enfuit avec son sac et son ours en peluche.  

Nous avons beaucoup rigolé grâce à lui car il avait  

un langage, comment dire…SPECIAL ! 

 

Ce qui était super c’est qu’on pouvait voir comment on fait les bruitages, 
comment on change les décors parce que rien n’était caché.  
 
 

           Pour le retour, comme on avait loupé notre bus, Fabien a 
 
arrêté un autre bus et on a couru pour arriver à l’heure !  

 

Lundi 28 janvier 2019 nous sommes allés au théâtre de l’Archipel 

pour assister à une représentation de la pièce :  

 

« Tristesse et joie dans la vie des girafes »  
 

 



Une Mouette 
 

Le vendredi 22 février après-midi, nous étions dans une salle de théâtre à 
Alénya. 
C'est l'histoire d'une mouette qui ne pouvait pas voler à cause du pétrole. 
Nous avons aimé, ri et applaudi. On a vu une seule dame pour plusieurs 
personnages. 

La classe D 

  

 

 

 

 



Le Cloître d’Elne 

 
 

Le jeudi 4 avril 2019, la classe D 
est allée visiter le Cloître d’Elne. 
Ce n’est pas un château. On a 
trouvé le bon chemin pour arriver 
jusqu’au Cloître et pour retrouver 
les bus. On a aidé le moine 
Camille à faire le dessin pour 
construire un autre étage. On a 
réussi. On est monté par un 
escalier vieux et glissant. On a 
reconnu la mer, les Albères et le 
jardin du Cloître. On a vu la tour 
de Perpignan. 

On a pique-niqué au parc. 



Gabriel est allé à Bali 

Il y avait 16 heures d’avion avec une escale à Doha. Là-bas c’est vert et chaud. « J’y ai passé 15 jours 

de vacances. J’ai vu beaucoup de temples indonésiens bouddhistes. On ne pouvait pas entrer en 

short ; ils nous mettaient une sorte de jupe et parfois on enlevait les chaussures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis allé à la plage. L’eau était bleue claire, parfois chaude. On a vu des rizières très vertes et des 

cultures de thé. J’ai visité la forêt des singes ; maman s’est fait attaquer parce qu’elle avait des 

bananes dans le sac ! ils sont sauvages ; le garde nous a dit de ne pas les regarder droit dans les yeux 

ni de leur donner à manger. Il y avait des gardes partout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On a mangé beaucoup de poisson ; ce n’était pas les mêmes qu’ici.  Il n’y avait pas beaucoup de 

viande. Il y avait très beaucoup de légumes ; j’ai perdu 7 kilos ! Ils parlent indonésien et anglais ; je ne 

comprenais pas ce qu’ils disaient mais on se débrouillait avec les bases de maman.  

 

 

 

 

 

 



 

Paul est allé au Maroc 

J’y vais régulièrement ; la copine de Papa est marocaine. Je suis allé en bateau depuis Barcelone ; 

après on est allé en voiture jusqu’à Sidi Kacem. J’ai vu des ânes ; j’ai fait de la charrette à cheval ; on 

est allé au café partout avec mon père. J’ai vu des matchs de foot. J’ai mangé couscous, tajine et 

tout ! c’était trop bon ; j’ai bu du thé. J’ai fait des balades à dos d’âne. J’y suis allé à un mariage.  On a 

tué une vache pour la manger à la broche. Il y a eu une cérémonie avec des musiciens marocains ; j’ai 

chanté avec eux ; j’ai vu des chameaux, des dromadaires ; j’ai caressé un bébé âne. J’ai fait de la 

musculation dans une grande salle. On a bien dormi. J’ai dansé marocain. J’ai appris quelques mots : 

choukran (merci) et Salam alaykoum (que la paix soit sur vous)  

 

 

 

 

 

 

 

Nos voyages 

 

 
Lenny : J’y suis allé 

avec Emilie et Laetitia au 

groupe A  à Paris et à 

Disneyland  

Robin : A  Paris, j’ai fait plein de choses ; j’ai vu le 

marathon de Paris ; je suis monté à la tour Eiffel. Il y a 

disneyland aussi à Paris ; je me suis promené sur la 

Seine en bateau mouche  je connais l’arc de triomphe 

avec les voitures qui tournent.  

Lucas V : j’ai vu les Champs Elysées, 

Versailles, la tour Eiffel, Montmartre, le 

musée Grévin (ce sont des gens qu’on 

connaît en cire). Je me suis assis à côté de 

Charles Aznavour. J’ai vu Patrick Sébastien 

quand il se préparait dans sa loge. J’ai 

mangé des macarons chez Ladurée ; j’y 

suis allé en famille et aussi avec le collège. 

Thomas N a eu peur au 

musée grévin ; la statue 

d’aznavour m’a fait 

sursauter. Je connais tout 

Elsa : mon cousin habite à Paris ;  

j’ai pas envie d’y aller 

 

Sami : je 

connais Paris ; je 

connais le PSG, le 

stade français, le 

Parc Astérix 

 

Thomas D : Moi aussi je connais Disneyland      

 

 



LE MAC GYVER DE L’IME 

Un jour, j’ai réparé l’ordinateur de Julien MOLINS. J’ai trouvé facilement la solution : il avait fait un 

court-circuit avec une prise USB et un câble.  Ça redémarrait plusieurs fois tout seul. Ça faisait un bip. 

En débranchant le câble, l’ordinateur a redémarré normalement et j’ai dit à Julien de changer son 

câble. Il était fier de moi. Je suis le Mac Gyver de l’IME !  

Nasser propose à Enzo S de réparer l’ordinateur des orientations qui bugge tout le temps et qui ne 

veut pas redémarrer  

J’aimerais réaliser un rêve : démonter une grosse imprimante de bureau, la photocopieuse de la salle 

des maîtres par exemple (si elle marche plus). J’aimerais voir comment c’est fait à l’intérieur. Et je 

ferais des photos. J’ai un projet à venir : refaire un exposé sur les ordinateurs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, 22 Mars, nous n’arrivons pas à faire fonctionner le rétroprojecteur. Isabelle et Vanessa 

essayent plusieurs branchements… mais rien à faire… alors, tel Zorro, notre Mac Gyver (Enzo) nous 

propose d’essayer un nouveau branchement… et ça marche !!! grâce à Enzo la séance du groupe 

journal peut commencer    hip hip hip hourra ! Merci Enzo 

           Enzo S  

 
 

J’adore aider l’IME 

 
 



  

 

CHAUVES-SOURIS EMMELEES 
 

 

 

 

 

 

 

 

S A F G H N N O C T U R N E V Z C H A U V E S O U R I S 

D O U W B U S R V I J T A Z I N S E C T I V O R E S X C 

O P N V T R U E R V A P O I L S T D P A T T E S B V I G 

I V L A S S P I P I S T R E L L E V A F G O R Z X O U R 

G R A M R E I L A B C A F R U C T I V O R E S A C L D I 

T R X M C R D L F B G R E N I E R A K L O P G J L A S F 

S T O I P Y D E R E C H O L O C A T I O N U E M C N A F 

P A U R S I R S A B M A M M I F E R E X Z S T T O T I E 

B C E E T R R X O R E I L L A R D S U T C D E L I J K S 

C H A S S E R E X Z Y O U C H I R O P T E R E V X T B Q 

C A M E M B R A N E A L A I R E P X V T C O L O N I E X 

Schéma réalisé par Mohamed 

Texte et jeux offerts par les Orientations 2 

Shelly, Elsa, Noémie, Louis, Michaël, Anaël, Jonathan, 

Mattéo, Mohamed 



Quoi de 9 à l’IME « Soleil des Pyrénées » ??? 
 

 
Bienvenue à : Rayane B 
 
Bienvenue aux membres du personnel : Aurélie, Sophie (éducatrices), Rudy 
(cuisine) 
 
 
 Au revoir à : Henri-Damien (majeur), Lucas G (pro) 
 
 
 
 
 
 
  

Directeur de publication :   

M. Lionel GACHON 

Rédactrices en chef : 

Isabelle FRANCOLON-

SALDOU, Vanessa LAHOZ 

Bureau de rédaction :   

Anastasia, Audrey,  Axel, 

Camille, Coline, Damien, 

Enzo S, Gabriel F, Inès, 

Julie M, Lamia, Laurine,  

Lenny, Lucas V, Mathilde, 

Mickaël, Nelly, Paul ,Sami,  

Sandra L, Sarah, Ségolène, 

Shelly, Thomas N.  

Ont participé : les 

enseignants et les élèves de 

la SIPFPet de la SEES, les 

éducateurs  de la SIPFP  

majeurs et de la SEES . 
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Ça fait chanter ; on fait le ménage à fond ; les futures 
vacances approchent. «  Viens à la maison, ya le 

printemps qui chante !! » On peut mettre des robes, des 
jupes et des shorts ; il y a des jolies fleurs qui poussent et 
Ahmed est très content. Il y a des fraises, des salades et 
c’est bon Miam Miam et bientôt les cerises.  On peut 
manger dehors, faire des barbecues, inviter des amis à la 
grillade. On se couche plus tard, les journées rallongent ; il 
y a le changement d’horaires. 
 

Le printemps inspire 
les journalistes 

Un conseil des délégués de classe 
 

 


