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Edito:
Chers lecteurs,
Voici un peu de lecture pour l’été!
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LES ESCARGOTS

DU GROUPE

EDUCATIF

A la recherche des escargots

En voilà un!
Deux, trois,…
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De retour sur le groupe, il faut installer les escargots
dans leur nouvelle cabane.

Les enfants le font délicatement.

Chuuut, il ne faut pas
faire de bruit…
… et patienter.
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Enfin, il y en a un qui sort de
sa coquille.

Chaque enfant peut prendre un escargot dans sa main
pour mieux le découvrir.

Le lendemain, avec la classe rose, nous sommes allés
déposer les escargots là où nous les avions trouvé,
dans la nature.
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Course de voiture
Lundi 11 avril les élèves des
classes Turquoises, Rose et
Violette ont participé à une
course de voitures avec des
véhicules qu’ils ont fabriqué
en arts plastique avec
Catherine!

Les grands du groupe C ont préparé avec Christian la salle, le podium et
les bouquets de fleurs pour les vainqueurs!

Les voitures sont sur la ligne de
départ!
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Bravo les champions!
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GROUPE DE VIE :
LE JEUDI EN VIE SOCIALE « TOUT LE MONDE AIDE »
LE PROGRAMME DE LA JOURNEE

ET

LE MENU

CUISINER

METTRE LA TABLE
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MANGER ENSEMBLE

RANGER

FAIRE LA
VAISSELLE

NETTOYER

BALAYER
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LE CAP FOOT
Mercredi 13 avril 2016, nous sommes allés à Gaillard pour

participer à une rencontre sportive. Chloé a constitué une
équipe de foot avec : Matthias, Florentina, Stanley, Josué,
Jean-Pascal, Dragan, Thomas, Mickaël, Cédric et Jérémy.
Il pleuvait mais ça ne nous a pas empêché de jouer.
Nous avons joué 4 matchs et nous les avons tous gagnés !!!!

Il y avait la mascotte officielle d’Evian et les joueurs de l’ETG.
On a fait des passes avec eux. On a pris des photos et ils ont
signés nos ballons, nos t-shirts, nos drapeaux et nos posters.
Ca nous a plu. Vivement l’année prochaine.
Les jeunes du groupe A
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Lundi 23 mai on a accueilli un
policier municipal
Il nous a parlé de son métier
Dragan : « Il nous a montré les menottes.
ON a pu les toucher. Elles étaient lourdes. »
Emma : « IL A APPORTE LES MENOTTES.
IL S’APPELLE CEDRIC SAMBO. J’AVAIS UN PEU
PEUR. »
Florentina : « Il m’a fait rire. Les policiers sont là pour
nous aider. »
Jean-Pascal:« C’était intéressant. Il pourchasse les
trafiquants de drogue.
Il intervient sur les accidents. »
Josué : « C’était bien. J’ai lu des questions.
Le policier était drôle. »
Laurie : « Il avait une ceinture avec des gants et
des menottes. »
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Mardi 5 avril, nous avons visité la
cafétéria « Braco’dîne »
à Bons-en-Chablais.
On a visité les cuisines :

Il y a une pièce où on fait
cuire les viandes, les
légumes, et les pâtisseries.
On voit des casseroles, la
friteuse, les planchas, des
ustensiles, les fours, un
lavabo…
Une pièce où on lave et on
épluche les légumes. Ils
disent « décontaminer ». Il
y a une machine qui
épluche les pommes de
terre.

Une pièce pour faire la
plonge. C’est une machine
qui lave la vaisselle.
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Une pièce pour faire
les pâtisseries et
préparer les crudités.
On y voit un grand
robot.

Dans la cafétéria il y a un
snack : on peut y manger
des sandwichs, des
pâtisseries, des
boissons….

Le repas était meilleur qu’à la cantine. Les serveurs étaient
aimables et accueillants.
La coordinatrice a pu répondre à nos questions :
- Ils prennent des stagiaires.
- Il y a 10 travailleurs actuellement et 3 cuisiniers pour
encadrer.
- Les travailleurs font la pâtisserie et la cuisine en alternance.
- Ils sont très rigoureux sur l’hygiène : les travailleurs doivent
prendre une douche avant de travailler. On nous a demandé
de porter une charlotte, un tablier et des sur-chaussons
pendant la visite. Ils font attention à la Date Limite de
Consommation.
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- Ils font toutes sortes de desserts. Ils préparent toutes sortes de
repas.
-Les compétences requises : Il faut être MOTIVE, VOLONTAIRE,
ponctuel, être capable de travailler en équipe, écouter les
consignes, se tenir à son poste, respecter les collègues et les
adultes.
-Les travailleurs doivent se rendre à la cafétéria par leurs propres
moyens. Il faut être autonome.

-Il est préférable de savoir lire et compter mais ça n’est pas
indispensable, le travail peut se faire à l’aide de pictos.
-La cafétéria est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 9h et de
11h45 à 13h30.
-Il n’y a pas de repas le soir et le week-end.
-Le rythme de travail est adapté en fonction des difficultés de
chaque jeune travailleur.
-Toutes les trois semaines, les jeunes changent de poste de travail :
une fois en cuisine, une fois à la plonge et une fois à la caisse ou en
salle.
- La visite était très intéressante : elle a donné envie à certains de
venir en stage et découvrir cette façon de travailler.

les jeunes du groupe15 A.

L’IME fait sa fête!
Nous nous sommes tous retrouvés le mardi 31 mai à
18h à la salle Albert Roguet de Vetraz Monthoux pour
partager une belle soirée!
Il y avait nos parents, frères et sœurs, tontons, tatas.
Nous avons vu des films, des chansons, de la gym et
une exposition.

Ensuite, nous avons mangé des gâteaux faits par le
groupe A et tous les parents. Et nous avons bu du coca,
de l’oasis, de l’orangina.
Les jeunes du groupe B

Un grand merci à l’association de parents pour sa précieuse aide.
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Merci Melody pour les magnifiques maquillages!

Et merci à notre photographe Émilie pour ces belles photos!
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Mardi 14 juin 2016

L’IME fête Le départ à la retraite
de Jacqueline son infirmière.

Jacqueline était ravie
devant tant de cadeaux.

Le spectacle des plus jeunes a
été apprécié de tous.

Les gâteaux étaient très
bons ! Les jeunes chefs
s’étaient appliqués.

Tout le monde a chanté pour
remercier Jacqueline.
IMPro – groupe D
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Sortie du 20 juin au
Château de Ripaille
D'abord nous avons fait le tour
du domaine en longeant le
bord du lac, les berges, puis les
murailles .
Après 2 heures de marche nous
sommes entrés dans le
domaine et avons pique-niquer
dans le parc.
Ensuite nous sommes entrés dans le
château. Nous avons commencé par
visionner un petit film puis nous
avons visité les différentes pièces du
château.
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Vers l'an 1400, la Savoie était un Etat
européen à part entière.
En 1434, Amédée 8 , premier duc de
Savoie, construisit le château de Ripaille
qui comptait 7 tours à l'époque.
Aujourd'hui il n'en reste que 4

C'était un haut lieu culturel ( il y avait
des musiciens, des écrivains, des
artistes...) et gastronomique ( il y
avait un très bon cuisinier).On y
buvait du vin de Ripaille.
D'où l'expression "Faire Ripaille!"
qui veut dire boire et manger avec
excès.
Les jeunes du groupe a
Groupe A
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«

Mon frère, ma princesse »

En janvier nous sommes allés voir un spectacle à Château Rouge.
Nous nous sommes posés des questions et avons essayé d’y
répondre:

Florentina : pourquoi le garçon veut être une fille ?
Ce n’est pas lui qui a décidé, c’est la nature. Il aimerait bien
ressembler à sa sœur parce qu’elle est belle comme une princesse.
Josué : pourquoi est ce qu’ils tournent autours de Nina ?
Nina se bagarre avec Ben.
Elle devait avoir peur.
Jean pascal : Que se passe t-il à l’école pour Alyan ?
Il s’habille en fille. Les autres enfants et Ben se moquent de lui parce
qu’il est bizarre : il aime les fleurs. Alyan est malheureux .
Nicolas : Pourquoi Nina a dit que les garçons prennent toute la
place à la récré ?
Ils se bagarrent. Ils jouent au foot. Ils font les caïds.
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Comment réagit sa sœur Nina ?
Elle va le défendre. Elle va se battre avec ceux qui se moquent de
son frère.
Pourquoi Nina s’enfuit ?
Parce qu’ elle en a marre qu’on se moque de son frère. Elle est
traumatisée par ce qu’il s’est passé derrière les poubelles. Elle
n’arrive pas à en parler.
Emma: Comment se termine
l’histoire ?
Tout le monde est venu a
l’école en robe pour
soutenir Alyan et notre droit
à la différence.
C’est quoi être un garçon ?
Josué : ils sont forts et courageux.
Florentina : des fois pénibles.
Emma : ils écoutent.
Nicolas : ils ont de la barbe. ils sont poilus
Jean-pascal : ils sont sympas
Dylan :ils jouent a la console
Josué : ils ne pleurent pas.
Jean-pascal : ils aiment être torse nu.
Nicolas : ils sont musclés.
Les jeunes du groupe A

C’est quoi être une fille ?
Nicolas : elles sont timides
Josué : elles aiment jouer à la poupée. Elles pleurent.
Fjolla : elles aiment se maquiller, mettre des robes, du vernis à ongle.
Jean-Pascal : elles sont parfois pénibles.
Nicolas : elles ont les cheveux longs. Elles jouent à la corde à sauter.
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Mercredi 22 juin
5 jeunes chanceux de l’IME
se sont vus offrir un
baptême
de
l’air
à
l’aérodrome d’Annemasse.
Une journée exceptionnelle !
Merci aux organisateurs !

Groupe passerelle
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Bienvenue à Jérémy qui a intégré la
classe rose!

Au revoir Marie-Laure, Cyril,
Laure, Élodie, Timothé et
Emmanuelle!
Bonnes vacances à tous!
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