
Edito (P.1)

Conseil de la Vie Sociale : (P.3-4)
Le compte rendu de mars

Pour en savoir plus ... (P.5)
Coordinateur pédagogique au Centre Rabelais

Évènementiel : (P.1-2)
La fête d’établissement

Témoignages : (P.6-9)
 Une journée au Festival « Clin d’œil » à REIMS
 Langue des Signes Française

Petit journal N° 4 Parution Octobre 2015



Chers jeunes, chères familles,

Déjà le mois d’octobre…. et on peut dire que l’année est lancée !

Alors grâce au petit journal du Centre Rabelais, je vous propose de retourner, par la pensée,

aux excellents moments vécus dans le dernier trimestre de l’année dernière. Histoire de frei-

ner un peu le temps qui passe…

Grâce aux photos et aux témoignages de ce N° 4 très riche, vous verrez combien

la fête d’établissements a été un succès, plaisant à la fois aux enfants, aux fa-

milles (retour du questionnaire de satisfaction) et aux professionnels. Encore un

grand merci à tous d’être venus si nombreux pour cette journée exceptionnelle

du 30 mai.

Vous aurez également des témoignages des jeunes du collège, partis à la découverte de

Reims, de la cité des sciences à Paris et s’épanouissant dans diverses activités, pendant que

notre coordinateur pédagogique s’épanouit dans son métier et vous en dit plus sur ses mis-

sions et sur son parcours.

Ce petit journal nous donne l’occasion de communiquer différem-

ment sur ce qui se vit dans le Centre et au contact de vos enfants,

alors si vous aussi vous souhaitez témoigner dans un esprit de convi-

vialité et de partage, n’hésitez pas à nous envoyer vos articles. Vous

verrez que les parents vous représentant au Conseil de la Vie  Sociale agissent et témoignent,

eux aussi, dans un esprit constructif et convivial. Je vous dis à bientôt et vous encourage à

aller toujours de l’avant, réconfortés par les bons souvenirs, les bons moments vécus et en-

grangés précieusement.

Sylvie Gay-Bellile

P-1



La Fête d’établissement

ENQUETE DE SATISFACTION

AUPRES DES FAMILLES SUITE A LA FETE D’ETABLISSEMENT

« RABELAIS FAIT SON SHOW »

Lexique :   

: ! / Ne changez rien c’était parfait !

   Commentaires libres
Qualité de l’accueil par le Centre (durée, explica- 19 1 Très bien accueillis. Guidés

Qualité du spectacle (durée, contenu, visibilité, 17 3
Très beau. Un peu long vers la fin. Trop
long dans sa globalité, mais on sent un

travail énorme derrière. Bravo.

Qualité de la « » (courtoisie, offre variée,
ouverture….)

19 1

19 1

totem des boîtes, salle….)
19 1

flable, jouets, salle, parc…)
20 Très bien. Accueillant pour enfants et

parents. On s’y sentait bien.

19 1

(micro, affichages, annonces…)
19 1

Disponibilité des professionnels du Centre 19 1

Echanges entre familles 16 4

Des tables rapprochées pour le pique-
nique, afin de communiquer davantage.
J’ai pu discuter avec des parents d’en-

fants implantés.



Information :

Dans le cadre de la demande de modification de l’agrément et du budget du Centre Rabelais, le Directeur
Adjoint de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Directrice territoriale de l’Oise sont venus rendre une vi-
site au Centre le 17 Avril. Ils ont visité les SEES de l’école de Clermont et du collège de Breuil Le Vert

Ce contact très intéressant a permis de montrer le travail réalisé auprès des enfants malentendants.

2 administrateurs de l’association de parents arrêtent leur mandat. Un appel à candidature va être lancé.

1-HORAIRES des Sections d’Education et d’Enseignement spécialisé :

L’organisation de cette année scolaire semble difficile pour certains enfants. Les enseignants d’inclusion et des
SEES trouvent les horaires contraignants dans l’organisation des prises en charges des enfants. L’Inspection
Académique demande à l’IME de revoir les horaires (8h30-15h45) afin de s’aligner sur les heures d’accueil
et de sortie des écoles.

Décision : les horaires seront à nouveau calés sur ceux des classes ordinaires.

2-PROJETS D’ETABLISSEMENTS  IME ET SESSAD

Les projets ont été remis à l’ARS. Les documents sont à disposition depuis Mars 2015. Explications des dif-
férents projets. Ils seront consultables par les familles sur le site internet du Centre Rabelais.

3 -ORGANISATIONS SEJOURS ENFANTS

Nous avons eu une présentation du séjour prévu pour 4 jeunes du collège de Breuil. Il aura lieu du 20 au 25
juin 2015. Un éducateur et un professeur pour sourds les accompagnent.

Lieu : Sommières (Près de Nîmes)

Objectifs : découverte historique et culturelle du lieu de séjour / Travailler le vivre ensemble hors du cadre
familiale / Mesurer le degré d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne.

Compte rendu du Conseil de la Vie Sociale
du 15 mars 2015
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4- LA FETE D’ETABLISSEMENT

Un moment festif est organisé par le centre Rabelais le samedi 30 Mai 2015 à Breuil Le Vert
(près de Clermont) de 10h00 à 16h30.

Le matin : des spectacles et des vidéos préparés et tournées par les enfants des SEES, et quelques enfants du
SESSAD

Le midi : pique-nique

L’après-midi : Kermesse

5- RETOUR SUR L’EXPERIMENTATION DU PROJET SEHA (Section d’Education avec
Handicaps Associés)

Les enfants concernés sont capables d’apprentissages mais pas dans un contexte scolaire classique. Ils s’épa-
nouissent dans l’apprentissage par la mise en situation et la manipulation concrète. Ils sont

Leur accompagnement nécessite une observation, une évaluation et un accompagnement adaptés par une
équipe pluridisciplinaire renforcée. Chacun a son propre rythme d’apprentissage et des méthodes très va-
riables lui sont proposées.

L’expérience de ce type d’accompagnement est menée depuis septembre 2014 au sein de la SEES
« primaire » de Clermont et s’avère très bénéfique. Les enfants progressent vite et prennent plaisir dans les
apprentissages.

6-LES MOYENS LOGISTIQUES DE L’IME

Le Centre Rabelais renouvelle régulièrement ses véhicules et fait en sorte depuis 2 ans, qu’aucun véhicule
n’ait plus de 8 ans  d’ancienneté. C’est un engagement pris pour la sécurité des déplacements réguliers des
professionnels et occasionnellement accompagnant les enfants à des sorties. Un second véhicule de transport
de 9 places vient d’être acheté pour les transports de groupes.

QUESTIONS DIVERSES :

Mme ONCIU, médecin ORL intervient 2 jours par semaine au Centre Rabelais. L’établissement souhaite re-
cruter en complément un autre médecin également sur un temps partiel et lui confier notamment le suivi
des enfants avec Troubles Spécifiques du Langage.

Information sur les implants cochléaires :

Depuis 2 mois il existe des implants permettant d’aller sous l’eau. Les nouveaux implants se modernisent. Il
serait intéressant d’organiser, de proposer des réunions d’informations 1 ou 2 fois par an.
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Pour en savoir plus ...

C’est une fonction récente crée avec la mise en place des unités d’enseignement dans les établisse-
ments sanitaires et médicaux sociaux. Chaque établissement désigne parmi  ses enseignants celui ou
celle ( ici celui !) qui assurera la coordination, avec un temps de décharge plus ou moins long, en
accord avec l’Inspectrice de l’Education Nationale.

Le coordinateur pédagogique est un trait d’union entre le Centre Rabelais et les différents services
ou intervenants de l’Education Nationale : inspection, enseignants référents, directeurs d’école.

Il met en place le projet de l’unité d’enseignement avec l’aide des enseignants du Centre Rabelais
mis à disposition. Il est le garant du projet scolaire des enfants des SEES, cohérent avec le projet
personnalisé. Il participe aux ESS.

Nommé au Centre Rabelais en 1980, j’ai d’abord  enseigné en classe spécialisée à Beauvais. Après
ma formation spécialisée, j’ai pris en charge la 1ère classe de collège, à Bresles au collège Fernel,  où
j’ai collaboré à la mise en place de la première formation professionnelle des jeunes. Déplacé à
Breuil en 1989, suite à la construction du nouveau collège Cousteau, j’ai assuré la coordination de
cette équipe, la mise en place des stages et le suivi des jeunes en formation professionnelle.

En 1999, je prenais le poste de responsable pédagogique en accord avec Mr. Letessier, directeur
de l’époque. Suite a la mise en place de la convention de l’unité d’enseignement en 2011, le poste
est transformé en coordinateur pédagogique  et reconnu officiellement par l’Education Nationale.

Actuellement, je fais partie de l’équipe de direction du Centre Rabelais où je représente la partie
pédagogique ainsi que la gente masculine !

Après 35 années passées au Centre Rabelais, où j’ai essayé de répondre au mieux et au plus près
aux besoins des jeunes et des personnes avec qui j’ai travaillé, ma mission s’arrêtera  à la fin de
cette année scolaire.

Je souhaite bonne chance à mon successeur et je remercie tous ceux qui m’ont accompagné durant
toutes ces années dans les bons et les moins bons moments.

Alain Saint-Paul
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Témoignages
Quand le collège est fermé...
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Du mercredi 24 juin 2015 jusqu’au mardi 30 juin 2015, la classe de Breuil-le-Vert
n’a pas pu entrer au collège parce que les élèves de 3ème passaient leur examen (le
DNB) donc le collège était fermé.

Mercredi 24 juin 2015, la classe de Breuil-le-Vert est allée à la gare de Clermont

pour prendre le train pour aller au marché à Creil. Nous avons acheté les légumes et

les fruits pour préparer les pizzas pour manger le jeudi 25 juin 2015. Après, nous

sommes allés à la gare de Creil pour prendre le train pour revenir au collège.

Jeudi 25 juin 2015, nous sommes allés à Agnetz. Nous avons préparé les pizzas pour

manger ensuite nous avons encore préparé des brochettes de fruits. Puis nous avons

mangé et fait la vaisselle.

L'après-midi, nous avons réfléchi à la décoration des tables pour vendredi. Nous avons

cherché encore le menu. Nous avons fait les courses. Adeline et moi avons écrit le me-

nu pour les invités.  Puis, nous sommes revenus au collège.



Vendredi 26 juin 2015

Nous sommes allés à Agnetz. Nous avons préparé des pizzas, des haricots verts, du

poulet à la crème, du gâteau au chocolat, des brochettes de fruits et du café avec du

thé. Après nous avons décoré les tables.

Nous avons changé de vêtements : les garçons ont mis une chemise, un pantalon et
des chaussures. Les filles ont mis une belle robe et des chaussures à talon.  Les invités
sont arrivés. Nous avons accueilli les professionnels du Centre Rabelais.

Adeline a parlé pour expliquer le menu aux professionnels et moi j'ai signé pour tra-
duire pour un professionnel sourd.

Nous avons présenté les assiettes avec :

les entrées : une pizza, de la salade et de la vinaigrette,

le plat principal : des haricots verts et du poulet à la crème

le dessert : du gâteau au chocolat et des brochettes de fruits.

Nous avons servi à table. Quand les professionnels ont fini de manger, nous avons
débarrassé les assiettes. Nous avons proposé du café et du thé.

Les professionnels sont partis : « au revoir ». Nous avons fait la vaisselle après nous
avons tout rangé. Nous sommes revenus au collège.

Lundi 29 juin 2015

Nous sommes allés à Paris au Jardin des Plantes, nous avons visité avec un ques-
tionnaire et l'après-midi, nous avons visité la ménagerie (un zoo) puis nous sommes
revenus au collège.
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Témoignages P-8

Mardi 30 juin 2015
Nous sommes allés à Paris à la Cité des Sciences et de l'Industrie (la Villette). Nous avons
visité l'exposition « le Zizi sexuel » sur le thème de l'amour et de la  sexualité. L'après-
midi, nous avons visité l'exposition « Risques » sur le thème des dangers. Puis nous
sommes revenus au collège.

Mathieu  PAREDES

Si vous souhaitez en savoir plus sur le " Déjeuner presque parfait " réalisé par les élèves de
la classe de Breuil-le-Vert pour les professionnels du Centre Rabelais, rendez-vous sur
centre-rabelais.fr et découvrez la présentation réalisée par un des membres du jury :
Elisabeth  GELIBERT.

Encore une fois bravo à tous et merci à tous les participants
Cécile RODRIGUES

Le vendredi 03 juillet, 3 jeunes
du Centre RABELAIS :

Bendji, Fodé et Mathieu ont participé à la journée du festival Clin d’œil avec leur éduca-
trice Elisabeth et leur professeur de L.S.F* Véronique.R (*Langue des Signes Française)

Une journée au Festival « Clin d’œil » à REIMS



Ce festival a lieu tous les deux ans à Reims

et réunit les personnes sourdes et malen-

tendantes du monde entier.

Il a pour objectif de promouvoir les ar-

tistes sourds et la culture sourde, de fa-

voriser l’accès à la culture pour tous et

de proposer un programme éducatif et

artistique aux jeunes.

A l’occasion de cette visite, nos élèves ont

rencontré de nombreux jeunes et adultes

sourds venant de tous les coins de

France, d’Europe et même d’autres con-

tinents.

Ils ont été ébahis par le nombre de per-

sonnes signant dans la ville de Reims.

Ils sont allés voir les spectacles de rue et

visiter les stands.

Petite information : voici un spectacle

visuel « Rem & Ron » que nous avons

vu. Vous pouvez aller le voir à I.V.T. à

Paris 9ème du 12 au 15 mai 2016.

Véronique ROGEZ (Professeur L.S.F.)
&
Elisabeth GELIBERT (Educatrice spécialisée)
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