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Edito :
Bonjour,
La rentrée, c’est passé! Nous avons repris nos activités à l’IME.
Nous faisons le journal du club informatique avec Pierre,
Nicolas, Jérémy, Steven, Dragan et Dylan.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances d’automne.
Bonne lecture. Le club informatique
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Mis en page par 
Dylan et Dragan
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Vie   institutionnelle

Les départs de jeunes de l’IME vers le secteur adulte
-Marie Laure
-Rejhane
-Kevin
-Baptiste

Les nouveaux jeunes de l’IME:

Dragan

Josué

Faïk Nathan
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Les changements chez les professionnels

Le directeur, c’est 
Charles Plesse.

La secrétaire: 
C’est Pascale.

Vie   institutionnelle

Corinne, c’est  l’infirmière 
qui travaille quand 
Jacqueline n’est pas là.



La nouvelle éducatrice sportive, c’est Chloé.

Les nouvelles enseignantes sont Noémie et Jessie.
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Les délégués de groupe 2014/2015
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Citoyenneté

LES DELEGUES IMP
Classe 1 :  
Délégué titulaire : Johannès

Classe 2 :  
Délégué titulaire : Scotty
Délégué remplaçant : Lya

Classe 3 :  
Délégué titulaire : Steven 
Délégué remplaçant :  Charlie

LES DELEGUES IMPro
Groupe A :
Délégué titulaire : Sarah 
Délégué remplaçant :  Josué

Groupe B :
Délégué titulaire : Dylan D.
Délégué remplaçant : Stanley

Groupe C :
Délégué titulaire : Dileck
Délégué remplaçant : Cédric

Groupe D :
Délégué titulaire : Marine 
Délégué remplaçant : Michel

Groupe PASSERELLE :
Délégué titulaire : Lauriane
Délégué remplaçant : Jérémie A.
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Les délégués ont affiché
les règles de vie pour qu’on
puisse tous les lire quand
on en a besoin: pendant
la cour, à la cantine, aux
bureaux.

Affichage des règles de cour



Le chatô bleu

Cette année, le château bleu a rouvert ses portes.
Les élèves des classes IMP y vont chaque semaine.
A l’IMPro les groupes A et D y vont aussi!

« C’est chouette la piscine ». Steven
« Merci à la municipalité d ’Annemasse pour cette 
belle piscine!
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Rêve de montagnes

9

Le 24 et le 25 septembre 2014, les classes de l’IME
sont allées à la Maison Communale Albert Roguet
de Vétraz-Monthoux pour visionner le film
documentaire « Mille et Une Traces ».

Anne et Erik Lapied, les réalisateurs, ont filmé les animaux
de la montagne, c’était exceptionnel !

Après le film, Véronique, la fille d’Anne et Erik , nous a
présenté des cornes de cerf, de bouquetin et de chamois.

C’était super, on a pu les toucher !

Nous avons appris

beaucoup de choses.

Dilek



SPORT
La ligue des champions
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Chelsea a remporté la finale de la ligue Europa cette saison.

La Ligue des champions est une compétition de football qui a lieu
tous les ans. Elle est organisée par l’Union des Associations
Européennes de Football (UEFA).
Elle regroupe les meilleurs clubs du continent européen.
C'est la compétition sportive interclubs la plus prestigieuse
d'Europe.

Mis en page par Dragan



Un beau pays

C’EST  UNE  PHOTO  DE   
LAGOS  AU    PORTUGAL.
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Mis en page par Nicolas Pregal

C’est  le  drapeau du Portugal.



Les routes du bonheur
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Au mois de juin, 
Lucie, Quentin D., 
Jérémy, Nicolas, 
Farah et Mathieu ont 
eu la chance de 
partir une semaine 
en voyage sur les 
routes du bonheur.

Chaque jour, les jeunes visitaient  
le pays du Mont Blanc dans une
belle voiture. Ils ont fait plein 
d’activités et des soirées.
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Plein de bons souvenirs!

Merci aux organisateurs 
et à Jean Colin 
qui nous a accompagnés.
A refaire!



Le club 
activités manuelles
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Tous les vendredis, des jeunes peuvent faire 
de jolies choses au club ‘activités manuelles’ 
avec  Séverine. C’est chouette!



BLAGUE
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Paroles de jeunes:

- « Moi, j’aime bien penser », Pierre

- « Moi, j’aime bien rêver », Nicolas

- « C’était chouette de suivre Pépito à vélo! », Charlie


