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Cézanne ouvre-toi  

Le mot du directeur 

  

Malgré la morosité que la crise sanitaire provoque, nous vous 

souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d’année avec vos 

familles et proches. 

Ce bien sûr dans le plus grand respect des directives et 

recommandations que la lutte contre la pandémie Covid 19 

nécessite. 

Ainsi 2021 sera peut-être une année moins sombre que la 

précédente…C’est ce que je vous souhaite à tous. 

  

  

Kristian a effectué son 
premier stage de 2 
semaines en cuisine du 
site Paul Cézanne, puis 
un second à l’ESAT du 
clos  Mouron . 

Anthony a fait un 
stage en sous-
traitance à l’ESAT de 
Montret. 

Andréa a fait un 
stage de 2 semaines 
en restauration à 
l’ESAT d’Hurigny. 

Simon a fait un stage 
de 3 semaines à 
l’ESAT de St Triviers 
de Courtes.  

Natacha a fait 2 
semaines de stage 
au laboratoire de 
l’ESAT de Montret. 

Dessin original de Lilya 

Les deux confinements nous ont obligé à 
reporter beaucoup de stages en foyer 
comme en ESAT. 
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Chambre autonome par Arnaud  

 

 

 

 

 

 

 

On lui a demandé s’il y avait des inconvénients à vivre dans le studio, mais pour Amélie la réponse est « Non, rien, je 

ne m’ennuie pas, c’est bien ! »  

Ce logement qui se compose d’une entrée, d’une cuisine ouverte sur un séjour, d’une chambre et d’une salle de bain 

avec des toilettes est mis à disposition des jeunes adultes de l’établissement à certaines périodes pour les aider à 

grandir. 

  

          

Vers l’autonomie : la vie dans un logement 
en centre-ville par Gwendoline  

 

 

 

Exposition-rencontre au lycée horticole par Anthony, Gwendoline et Brayan 

Début janvier 2020 nous avons invité tout le personnel et les délégués de 

classe du lycée horticole pour leur présenter l’IME. Nous avions préparé une 

exposition photos que nous avions installée dans le hall du lycée. Des  

volontaires de notre groupe ont fait une présentation de l’exposition et le 

lycée a offert un goûter à tous pour qu’on puisse parler ensemble et faire  

connaissance. Il y a même eu un article sur nous dans le JSL ! 

Puis il y a eu le confinement, nous n’avons pu retourner au Lycée que début 

octobre...et pour peu de temps en ce qui concerne la classe (vu le  

reconfinement !). Cependant nous poursuivons l’atelier horticulture 2  

matinées par semaine dans les serres. Cette année scolaire nous sommes 6 à 

aller au lycée horticole avec Sophie : Brayan, Kristian, Anthony,  

Gwendoline, Ludovic et Natacha)  

Amélie, qui occupe le studio au centre-ville de Tournus depuis plus d’un mois a bien voulu 

nous ouvrir ses portes pour montrer où et comment elle vit seule. Elle apprécie beaucoup 

cette expérience et nous a dit pourquoi : 

« On apprend à être seul, cela prépare à la vie en appartement plus tard. C’est bien parce 

qu’on est tranquille, on n’est pas obligé d’écouter les histoires et chamailleries des autres. 

Aussi, on peut y rester le weekend, il y a le marché le samedi. J’aime bien parce que je 

choisis ce que je vais manger et je sors quand je veux…et je peux inviter mes amis ou ma 

famille. » 

 

Pendant 2 semaines j’ai a pu tester la vie en 

chambre autonome. C’est une chambre au SAS 

(service d’accompagnement à la sortie) dans 

laquelle on dort seul. Je mange mon repas seul 

dans la kitchenette. Je décide quand je me 

douche le soir et je m’occupe en écoutant la 

musique, en jouant à la DS ou en regardant la 

télé. Je fais la vaisselle, le ménage de la 

kitchenette et de ma chambre avec l’aide 

d’Anne. J’aime bien être en chambre autonome. 

Je profite du calme. Ce qui est un peu difficile 

c’est d’être à l’heure aux activités. 
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Noël, Joyeux Noël !!! 

 

Noël, c’est se faire beau ! 

Noël, c’est danser ! 

Noël, c’est bien manger ! 

Noël, c’est des cadeaux ! 

Noël, c’est une rencontre magique ! 

Noël, c’est sortir ! 

Noël, c’est rêver ! 

Noël 2019 à l’établissement : bonheur, rencontres, fête, repas délicieux, danser 

ensemble, spectacle magique, sortie au restaurant, joie, de la bonne humeur … 

comme les années précédentes. 

Cette année avec la Covid 19, l’organisation est différente : on fête Noël en 

comité restreint entre jeunes et éducateurs, sans invité mais la joie est présente, 

passer un bon moment ensemble est tellement précieux ! 

Noël, c’est le plaisir de créer, 

d’inventer ! 

Noël, c’est le plaisir d’être ensemble ! 

Noël, c’est une visite...  ... attendue !!! 

Noël, c’est le plaisir échanger ! 

Noël, c’est aussi...  ... sortir !!! 
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Classes 

Le collège de Cuisery par Arnaud 
Jeudi 1

er  
octobre, nous sommes allés visiter le collège « Les Dîmes » de Cuisery. Nous avons été reçus par la 

principale, Madame Frédéric.  Elle nous a montré la cour de récréation, le CDI, le self et la classe mise à notre 

disposition. Nous avons croisé des élèves dans les locaux, ils étaient contents de nous voir, certains sont venus nous 

parler. Nous avons également rencontré les surveillants et la conseillère principale d’éducation.  

Depuis le 3 novembre, nous allons faire classe au collège, le mardi et le jeudi après-midi ainsi que le vendredi matin. 

Quand les mesures sanitaires le permettront, nous irons manger au self. C’est un self moderne qui accueille 418 élèves 

tous les jours. Nous avons notre salle de classe, nous y travaillons parfois seul, avec l’aide de l’enseignante ou de 

l’éducatrice, ou en groupe de 2 ou 3. Prochainement des projets seront mis en place avec les jeunes du collège. En  

récréation nous rencontrons des collégiens, nous discutons, échangeons.  Nous sommes vraiment bien accueillis !!! 

Nous sommes heureux d’être au collège !  

Collèges !!! 

Le collège de Tournus. 
Visite puis démarrage des séances au collège de Tournus. 

Nous avons visité le collège en Bagatelle de Tournus en octobre. On a vu les salles, la cour et le self. Nous y allons les 

lundis, mardis et jeudis matins. 

Nous avons démarré les séances en novembre. Nous y allons à pied avec Manuela, l’éducatrice. Anne Laure, notre 

enseignante nous attend sur place. Nous travaillons dans notre salle puis à 11h15, nous allons au CDI. Jeudi le 3 

décembre il y a eu une surprise. Anne Laure, notre enseignante avec Mmes Durieux et Tisserand, les documentalistes du 

CDI nous ont présenté un album qui parle d’un migrant et d’une hirondelle. Il s’appelle « Quelqu’un m’attend derrière la 

neige » de Thimotée de Fombelle. C’est le lancement d’un projet qui s’appelle 1, 2, 3 albums. Nous allons continuer à  

travailler sur ce projet avec une classe du collège toute l’année. A la fin, nous allons voter pour nos trois livres préférés. 

Nous espérons pouvoir nous rejoindre à ce moment-là, car à cause de la COVID, nous ne pouvons pas voir les autres élèves. 

Nous leur envoyons nos travaux et ils vont nous envoyer les leurs sur le padlet du collège. 

Le projet 123 album, c’est aussi à Cuisery ! 
Au collège, à Cuisery, nous avons commencé à aller travailler au CDI.  Nous y allons par 

petits groupes et nous faisons des recherches sur les sujets dont nous avons parlé en classe. 

Nous allons participer aussi au projet 1, 2, 3 albums avec des élèves du collège.  Ce sera 

avec Anne Laure l’enseignante, Florence et Danièle les éducatrices, madame Saclier la 

documentaliste du CDI et Madame Ruzé, une professeure d’histoire géo qui s’occupe du 

club de lecture.  Des élèves du collège vont nous rejoindre sur le projet. Afin d’échanger 

avec les élèves du collège (en respectant les mesures sanitaires) nous allons envoyer nos 

travaux par internet. Pour le démarrage du projet, Anne Laure et Danielle nous ont fait une 

présentation du premier album. Comme il parle de migrants, d’hirondelles, et de Franck 

Sinatra, nous avons fait des recherches sur ces sujets au CDI.  On a travaillé sur la carte de 

l’Europe et de l’Afrique.      

Grande nouveauté cette année, deux groupes classe sont externalisés dans des collèges des environs. 

Le premier groupe composé d’Arnaud, Enzo, Julie, Sandrine, Océane CB, Jessy, Dylan R et Dylan D, se rend trois 

demi-journées par semaine au collège de Cuisery depuis mi-octobre. Le second groupe, composé de Léo, Loane, 

Océane B, Rayann, Romuald, Luca, Lilya, Madison et Eva est accueilli trois matinées par semaine au collège de 

Tournus depuis début novembre. 
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Noël, c’est danser ! 

Noël, c’est rêver ! 

Confinement … déconfinement !!! 

Pendant le confinement les enfants du groupe les Z’Artistes se sont bien occupés à la 

maison. Grâce à la création d’une adresse mail les parents ont posté plein de photos et les 

éducateurs aussi. Mais pas que ! Lucas a reçu des éducatrices une jolie carte d’anniversaire 

via un site spécialisé dans l’envoi de cartes rigolotes. Les enfants ont pu aussi écouter des 

histoires inventées et racontées sur un fichier audio. Ils en étaient les héros ! Bien sûr les 

appels téléphoniques et WhatsApp des éducatrices avaient lieu plusieurs fois par semaine. Le 

confinement fut plus compliqué pour certains enfants que pour d’autres. Alors des visites en 

famille ont été organisées pour soulager les parents. Heureusement qu’en Mai les p’tites 

coquines et les p’tits coquins ont repris le chemin de l’école de Tournus et tout le monde était 

ravi de se retrouver. 

  

Le 16 Mars les jeunes du CME furent les derniers à quitter l’établissement. Le premier confinement commençait. 

L’établissement attendra le 18 Mai pour ouvrir à nouveau ses portes. Au CME les jeunes furent de nouveau accueillis en 

externat dans un premier temps. Qu’ont-ils fait pendant le confinement ? Comment se sont organisées les équipes pour 

garder le lien ? 

Et bien voici quelques réponses ! 

Lise et Zia en sortie avec les 

éducateurs 

Adrian s ‘essaye au yoga 

Clara prépare un gâteau 

Maëlle et les poussins 

Lucas fait du vélo 

Muhammed profite du 
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Noël, c’est danser ! 
Noël, c’est rêver ! 

Confinement … déconfinement !!! 

Pendant le confinement les enfants du groupe les Z’Artistes se sont bien occupés à la 

maison. Grâce à la création d’une adresse mail les parents ont posté plein de photos et les 

éducateurs aussi. Mais pas que ! Lucas a reçu des éducatrices une jolie carte d’anniversaire 

via un site spécialisé dans l’envoi de cartes rigolotes. Les enfants ont pu aussi écouter des 

histoires inventées et racontées sur un fichier audio. Ils en étaient les héros ! Bien sûr les 

appels téléphoniques et WhatsApp des éducatrices avaient lieu plusieurs fois par semaine. Le 

confinement fut plus compliqué pour certains enfants que pour d’autres. Alors des visites en 

famille ont été organisées pour soulager les parents. Heureusement qu’en Mai les p’tites 

coquines et les p’tits coquins ont repris le chemin de l’école de Tournus et tout le monde était 

ravi de se retrouver. 

  

Le 16 Mars les jeunes du CME furent les derniers à quitter l’établissement. Le premier confinement commençait. 

L’établissement attendra le 18 Mai pour ouvrir à nouveau ses portes. Au CME les jeunes furent de nouveau accueillis en 

externat dans un premier temps. Qu’ont-ils fait pendant le confinement ? Comment se sont organisées les équipes pour 

garder le lien ? 

Et bien voici quelques réponses ! 

A l’Envolée la création d’un drive sur Gmail a permis d’échanger des photos et 

même des cartes postales virtuelles que les éducatrices envoyaient. Les parents ont 

bien investi ce drive. Ainsi chacun pouvait voir ses copains et montrer comment il 

occupait ses journées grâce aux photos. Des balades dans la nature, du farniente  

dehors ou dedans, des activités à la maison. Par exemple Nathan a beaucoup travaillé 

avec un gros ballon pour stimuler son tonus, Océane a assisté sa maman qui faisait 

des masques, Marie s’est occupée des chevaux, Azzédine a participé aux tâches 

ménagères. Bref chacun a trouvé des occupations. Et si l’imagination des parents 

déclinait ils demandaient des idées aux éducatrices : des massages, de la thalasso 

pieds, de la musique... Les appels téléphoniques réguliers à chaque famille 

rythmaient les semaines. Des visites au domicile furent organisées pour ceux pour 

lesquels le confinement était très compliqué. Quand ils ont pu revenir sur l’Envolée 

ils étaient très contents car c’est quand même mieux de se revoir en vrai ! 

Lise et Zia en sortie avec les 

éducateurs 

Adrian s ‘essaye au yoga 

Clara prépare un gâteau 
Maëlle et les poussins 

Lucas fait du vélo 

Marie et Mélissa en cheffes 

pâtissières ! 

Muhammed profite du 

soleil 

Nathan et le cheval 

Azzedine télétravaille 



  

Confinement!!! 
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Pendant le confinement, j’ai joué à la console, 

à la PS4. Je suis allée me promener. Corinne 

mon éducatrice et Léa, la psychologue m’ont    

téléphoné. C’était dur car je m’énervais. 

Anaïs 

J’étais dans ma famille d’accueil, je n’ai pas vu mes 

parents, mes grands-parents, mais ils m’ont appelé, 

ainsi que mon ancienne famille d’accueil. Pendant le 

confinement j’ai profité de la piscine, j’ai fait du 

jardinage, du bricolage. J’ai fait du travail scolaire, 

j’ai vu le professeur de sport en visio, j’ai fait les 

exercices. Le matin c’était sport, l’après-midi école. 

Mon éducatrice référente et la psychologue 

m’appelaient régulièrement. J’ai trouvé cette période 

longue, la crise sanitaire m’inquiétait, j’étais content 

de revenir à l’établissement. Arnaud 

Arnaud    

Pendant le confinement, je suis allé me promener 

avec ma maman, sans oublier l’attestation de 

sortie (j’ai été contrôlé une fois). J’ai eu aussi des 

appels téléphoniques de mon éducatrice et de la 

psychologue. 

J’ai eu des contacts téléphoniques avec certains de 

mes amis, Kristian, Loane, Dylan R. J’ai fait un 

peu de jardin. Les éducateurs nous ont envoyé une 

vidéo, c’était drôle ! Les personnes ne se voyaient 

pas, il se passaient des choses comme s’ils se 

voyaient ! La psychomotricienne a fait une chaine 

YouTube avec des exercices à faire. Le professeur 

de sport a fait des vidéos de sport à maison. Je ne 

me suis pas ennuyé.  Enzo 

Pendant le confinement, j’ai 

joué à des jeux de société, j’ai 

fait du jardin en suivant les 

conseils de l’éducateur de 

l’atelier horticulture (j’ai planté 

des radis, des tomates, des 

salades, des betteraves rouges), 

j’ai fait du travail scolaire que 

l’enseignante m’a envoyé, j’ai 

aussi fait du zoom avec la 

maîtresse et les autres jeunes du 

groupe classe. Mon éducatrice 

m’a appelée souvent. J’ai eu 

des rendez-vous téléphoniques 

avec la psychologue. Cette 

période était compliquée car 

j’avais très envie de voir mes 

copains et copines. 

Gwendoline 

Pendant   le confinement, j’étais chez ma maman. J’ai 

appelé Mélissa au téléphone. J’ai joué sur mon 

téléphone, j’ai écouté de la musique. J’étais heureuse, 

mais je me faisais du souci car c’est pénible de mettre le 

masque. Margot, mon éducatrice référente m’a appelé. 

J’ai reçu des mails de la maîtresse avec des activités pour 

travailler. Léa  

Pendant le confinement, je ne suis pas trop sorti, 

j’ai joué sur les écrans, je me suis reposé. J’ai 

fait un peu de devoirs. J’ai joué avec mes chiens 

de temps en temps, j’ai fait les fouilles 

archéologiques dans le jardin, mais je n’ai rien 

trouvé ! Je suis revenu car il le fallait ! Léo 

Pendant le confinement j’ai dormi, mangé, joué 

sur le téléphone portable, regardé la télé  

(Netflix-YouTube…), je me suis occupée de mes 

bébés chats et chiens, j’ai fait gâteaux, des soirées 

pyjamas avec mes copines. J’ai fait du travail 

scolaire en zoom, soit seule avec la maîtresse, soit 

en groupe (travail de littérature sur « le chat 

assassin »). Mon éducatrice référente nous appelait 

une fois par semaine, elle parlait avec mes parents, 

avec moi, prenait des nouvelles de toute la famille. 

J’avais des rendez-vous tous les jeudis en appel 

téléphonique avec la psychologue. 

J’ai aimé cette période : tranquillité, vacances…  

je n’étais pas inquiète du tout. Je ne suis pas  

revenue tout de suite au déconfinement. Lilya 

Pendant le confinement, j’étais chez papa, à la maison. Bruno 

m’a 

téléphoné. J’ai fait des dessins, j’ai joué sur mon téléphone. 

Mélissa 

Pendant le confinement, on a fait des vidéos conférences que 

mon papa a mis sur zoom. Il y avait la maîtresse, 

Romuald, Lilya et moi. On a lu le chat assassin. On a reçu par 

mail des activités autour du livre :  des questions, du français. 

On a reçu des mathématiques. J’ai mal vécu cette période, car 

je supporte mal le masque.  J’étais quand même content de 

retourner à l’IME. Rayann  

Pendant le confinement j’ai joué avec mes 

copains, des voisins. J’ai joué à la console, 

je suis allé promener mon chien, j’ai 

construit des maquettes de dinosaures, 

d’hélicoptères, d’avions. J’ai découpé puis 

collé les pièces, cela demande de la 

patience, de la concentration.  Mon projet 

est de construire une maison en carton. J’ai 

fait un peu de travail scolaire, sur fiches et 

en Zoom. Ce qui était bien c’est que j’ai pu 

faire des maquettes, je n’étais pas inquiet 

en ce qui concerne la covid. Romuald 
  

Je ne suis revenu qu’à la rentrée, ce sont 

mes parents qui ont décidé. Romuald 

Yasmine profite des 

cerises ! 

Balade pour Anaïs et 

Raphaël 

L’important c’est de 

garder le sourire ! 

Rémy 

On reprend le boulot ! 

Pierre-Louis en  

psychomotricité 

Owen en classe  

Dénombrement pour 

Léna-Lou 

Zahid artiste ! 

Masqué, casqué…  

on y va ! 

Owen fait des maths !  

Chef Pierre-Louis 
Ça balance pour Enzo ! 



…déconfinement !!! 
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PAGE 7 Je suis resté à la maison, je  suis  allé  voir  ma  tante  qui  habite  tout  près. 

J’ai bricolé avec mon  papa : nous avons repeint une porte et changé une 

autre porte. J’ai fait du travail scolaire… 

J’ai trouvé cette période difficile. J’ai fait des visioconférences avec les 

copains et les éducateurs au déconfinement, cela m’a fait plaisir de leur 

parler. Anthony                  

Pendant le confinement, j’ai joué à des jeux de société, j’ai fait du jardin en suivant les 

conseils  de l’éducateur de l’atelier horticulture (j’ai  planté des radis, des tomates, des 

salades, des betteraves rouges), j’ai fait du travail scolaire que l’enseignante m’a 

envoyé, j’ai aussi fait du zoom avec la maîtresse et les autres jeunes du groupe classe. 

Mon éducatrice m’a appelée souvent. J’ai eu des rendez-vous téléphoniques avec la 

psychologue. Cette période était compliquée car j’avais très envie de voir mes copains 

et copines. Gwendoline 

Pendant le confinement, je ne suis pas trop 

sorti, j’ai joué sur les écrans, je me suis 

reposé. J’ai fait un peu de devoirs. J’ai joué 

avec mes chiens de temps en temps, j’ai fait 

les fouilles archéologiques dans le jardin, 

mais je n’ai rien trouvé ! Je suis revenu car il 

le fallait ! Léo 

Pendant le confinement j’ai dormi, mangé, joué sur le téléphone portable, 

regardé la télé (Netflix-YouTube…), je me suis occupée de mes bébés chats 

et chiens, j’ai fait gâteaux, des soirées pyjamas avec mes copines. J’ai fait du 

travail scolaire en zoom, soit seule avec la maîtresse, soit en groupe (travail 

de littérature sur « le chat assassin »). Mon éducatrice référente nous appelait 

une fois par semaine, elle parlait avec mes parents, avec moi, prenait des 

nouvelles de toute la famille. J’avais des rendez-vous tous les jeudis en appel 

téléphonique avec la psychologue. 

J’ai aimé cette période : tranquillité, vacances… je n’étais pas inquiète du 

tout. Je ne suis pas revenue tout de suite au déconfinement. Lilya 

Pendant le confinement, j’ai un peu travaillé, j’ai un peu marché. Je suis 

allée faire les courses dans les magasins. J’ai reçu des maths et de la 

lecture. Cette période a été pénible pour moi car je ne pouvais pas sortir 

ou très peu. Océane  

On reprend le boulot ! 

Pierre-Louis en  

psychomotricité 

Owen en classe  

Dénombrement pour 

Léna-Lou 

Zahid artiste ! 

Masqué, casqué…  

on y va ! 

Pendant le confinement, j’ai regardé la télévision. J’ai reçu des mails pour travailler et aller sur 

zoom. J’ai fait mes devoirs. J’ai vu mes copains en bas de chez moi. Ludovic 
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Pendant le premier confinement, les liens entre l’équipe de l’établissement et les familles ont été nombreux, plutôt 

cordiaux, voire chaleureux.  

Les contacts se sont faits par téléphone, mails, en vidéo par Skype, WhatsApp ou Zoom. Les jeunes et enfants ont pu 

avoir accès, lorsqu’ils avaient la chance d’être équipés d’outils informatiques à la maison, à des vidéos sur Youtube 

(psychomotricité, sport, coucou…). Des fiches de travail (classe, ateliers, éducatif…) leur ont été envoyées par mail. 

Pour ceux qui n’avaient pas d’ordinateur ou d’imprimante, du travail, des fiches d’activités, des cartes, etc... ont été 

envoyés par courrier. 

Tous les professionnels se sont mobilisés : éducatif, soins et pédagogique. Les agents d’entretien quant à eux ont pris 

soin, nettoyé, désinfecté l’établissement avec l’aide de deux veilleuses de nuit. Les deux autres veilleurs se sont portés 

volontaires pour assurer des nuits au foyer de vie des Lauriers. 

Le personnel administratif a alterné télétravail et travail en présentiel. Ils ont été un relai pour l’envoie de documents aux 

jeunes et enfants n’étant pas équipés d’ordinateur ou d’imprimante. 

 

Confinement … contacts !!! 

Extraits de 

la vidéo 
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C’est le cirque ! 

Quand c’est le camp ! 
Séjour dans le Jura les 19, 20 et 21 octobre pour les jeunes du SAS et certains (les plus âgés !) des groupes Nuances et 

Perspectives. Simon, Anthony, Julie, Andréa, Natacha, Mélissa, Gwendoline, Ludovic et Kristian ont passé 3 jours dans 

un centre de vacances à Chaux du Dombief. Sophie et Corinne, les éducatrices du SAS les ont accompagnés. 

Balade aux cascades du hérisson, visite du musée du jouet et atelier créatif, temps de loisirs au 1055 pour un bowling et 

des trampolines. 

Ce projet était en lien avec la cohésion du groupe des plus grands, avec le savoir vivre 

ensemble et la préparation des repas. Séjour très agréable pour tous ! 

  

Tout le monde met la main à la pâte ! 

Durant la semaine blanche d’octobre les Roulottes en chantier 

sont venues s’installer à la SEES. Les enfants du groupe les 

P’tits pinceaux et les jeunes du groupe les Toiles ont pu 

s’initier aux arts du cirque, accompagnés par Anne-Marie et 

Vincent. Trois jours de bonheur, de plaisir d’être ensemble, 

de se découvrir et d’expérimenter avec son corps.  

Tous ont pu découvrir des ateliers divers : jonglerie, équilibre 

sur la boule ou sur le rouleau américain, acrobaties au sol, 

portés, assiettes chinoises … 

Tous ont apprécié, participé avec efforts et concentration et le 

tout dans beaucoup de bonne humeur ! 
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C’est bien !  

C’est bien d’entendre le pain croustiller ! par Amélie 
Quand je pousse la porte de la boulangerie, ça sent tellement bon le pain 

frais ! J’achète des éclairs à la vanille et du pain pour toute ma famille. 

J’arrive à la maison, je pose le sac à pain à la 

 cuisine et pendant que mon père prépare le 

 repas, je coupe le pain. J’adore le bruit  

croustillant du pain frais quand on le coupe !   

C’est bien de se reposer !  
Quand je rentre de l’école le soir, je me prépare un petit gouter avec des 

céréales, je vais dans ma chambre, je m’installe sur mon lit. Je mets une 

petite vidéo sur You Tube. Je souffle ! C’est bien un petit goûter 

tranquille ! 

Léo 

C’est bien d’aller la piscine ! 
Quand je rentre dans les cabines, cela sent 

déjà l’odeur de l’eau de la piscine ! Hum ! 

J’adore nager sur le dos, j’ai appris toute 

seule. 

J’apprends à nager la brasse. 

J’aime être dans l’eau, je me sens bien !!! 

Océane 
C’est bien le week-end quand maman achète 

de la brioche pour le petit déjeuner. J’y mets 

du caramel … C’est bon ! Je bois mon jus de 

pomme et mon cacao…C’est délicieux !!! 

Mélissa 

 

C’est bien …par Alexis  
Je suis à la plage il fait chaud, j’écoute le bruit des vagues, ça me donne 

envie d’aller me rafraîchir. C’est bien de se coucher dans l’eau et de 

regarder les nuages dans le ciel !     

   C’est bien de faire un gâteau au 

chocolat pour ses amis ! par Anaïs 
Ce matin je suis allée faire les courses pour 

acheter les ingrédients pour un gâteau. Je 

rentre à la maison et je vais à la cuisine pour 

préparer le gâteau. Je casse le chocolat en 

morceaux et je le mets dans un bol au bain 

marie. Je rajoute le beurre et tout fond. C’est 

beau à voir ; après je mets les œufs, la farine, 

le sucre et le beurre dans un saladier et je 

rajoute le chocolat fondu. Je beurre le moule et 

mets le four en route. Je mets la  

préparation au four et je la cuis à 180°C.  10 

minutes après, le gâteau est cuit et je le décore. 

Enfin mes amis sonnent à la porte, je leur 

ouvre, ils rentrent et disent : « Ça sent bon le 

gâteau au chocolat ! ». On se met tous à table 

et on déguste ensemble, c’est   bien de faire un 

gâteau au chocolat pour ses amis ! 

Anaïs Dargaud 

C’est bien d’être en vacances ! par Julie 
Je suis à l’école du lundi au vendredi et le mardi en cuisine. Et tous les 

jours je dois me lever tôt pour travailler, c’est un peu fatiguant alors je 

pense aux vacances. Tous les weekends et toutes les vacances je me 

couche tard, je peux dormir chez ma copine et le matin je ne me lève pas 

avant 11 heures ! En plus je vois ma sœur que j’aime beaucoup. C’est 

bien d’être en vacances !  

  

C’est bien en hiver, 

quand on rentre du 

froid, de se régaler de 

la douceur chaude 

d’un chocolat, aux 

guimauves !  

Lilya 

C’est bien d’être 

amoureuse ! par Léa 
J’aime bien retrouver mon 

amoureux et faire un câlin. On 

se dit des mots doux. Cela me 

rend heureuse ! 

Léa 

C’est bien le weekend à la maison de m’installer à la cuisine et partager 

une tisane parfumée ! C’est un moment doux de partage !  

Rayann 

C’est bien de s’installer devant l’ordinateur avec un bon café aux 

guimauves, et de naviguer « Ohé ! Ohé ! » sur You Tube !  

Romuald 

 La vie est faite de tous ces petits instants de bonheur, doux, souvent légers et toujours simples. Ils s’inscrivent dans l’ici et 

maintenant. Confiez-nous vos « c’est bien » par l’intermédiaire de vos enfants, par mail (ecole.espaces@leclosmouron.fr) et 

nous en ferons profiter nos lecteurs dans les prochains numéros. 



         DECEMBRE  2020 - NUMERO 37 PAGE 11 CME 

Nous n’oublions pas que l’épanouissement se travaille aussi hors des murs. 

Quelques enfants de l’Esquisse ont profité d’une sortie achats à la journée. A 

midi ils ont mangé au restaurant. 

L’Esquisse et les Z’Artistes sont allés à la cave à musique de Mâcon  

écouter et voir des spectacles en décembre 2019 et en février 2020. Ces 

prestations adaptées au jeune public (musique, contes, mimes…) comblent 

les enfants. 

Chez les Z’Artistes quelques sorties à Mâcon et Chalon pour admirer les 

vitrines illuminées, acheter les décorations de Noël et manger au restaurant : 

Linda et Sémih ont été très bien accueillis à « Memphis ».  

 

Adrian et Manoah sont allés à la 

cafétéria de carrefour Chalon et ont 

fait quelques courses. 

A l’Envolée les adolescents et jeunes 

adultes continuent leurs explorations à 

l’extérieur ! Muhammed et Mélissa 

ont adoré leur grande journée au 

marché de Noël de Dijon. Les repas 

de midi et du soir pris à l’extérieur les 

ont réjouis. Ils ont été très intéressés 

par tout ce qu’ils ont vu.  

Antonin et Elisabeth sont allés chercher des 

commandes de fromages et charcuterie dans le 

Jura, commandes destinées à l’association des 

Amis de l’IME.   

Dégustation de saucisson à la charcuterie et 

fondue savoyarde à midi.  

  

La sortie chiens de traineaux fin janvier a dû 

être annulée par manque de neiges.  

Antonin et Azzédine ont rangé les écharpes, 

gants et bonnets, à regret.  

Cependant pour les consoler les  

éducatrices les ont emmenés à Chalon au 

restaurant des 3 brasseries puis au cinéma. 

Même s’ils n’ont pas vu les chiens de traineaux 

ils ont admiré des loups sur écran géant très  

confortablement installés dans leurs sièges. 

Sorties, rencontres, plaisir ! 

Tout cela c’était avant la covid ! 

On espère retrouver ces petits 

plaisirs prochainement ! 



 

Quoi de neuf ? 
Bienvenue à Océane et Loane qui ont intégré le groupe Nuances en janvier 2020, rejointes par Madison en septembre.  

Le groupe Les Toiles accueille Julie et Eva depuis septembre et Mathéo depuis novembre. Mélina, quant à elle est arrivée 

sur le groupe les P’tits Pinceaux. 

Au CME, Lily a intégré le groupe des Z ‘Artistes, Dhouria et Salma celui de l’Esquisse. 

Quelques changements : En septembre Rayann, Sandrine, Julie, Johan et Samuel ont rejoint la SIPFP, Rémy et Zahid ont 

quitté les P’tits Pinceaux pour le groupe Les Toiles. Semih vient d’intégrer en décembre le groupe de l’Envolée. 

Départs : Iris et Anaïs ont été embauchées à l’ESAT le Pensuy de Boug en Bresse en janvier 2020, Amélie à celui du Breuil 

en septembre, Andréa est partie à l’ESAT du Clos Mouron à Tournus en novembre. Julie commence la nouvelle 

année à l’ESAT du clos Mouron. Bravo à elles cinq ! Luc a quitté notre établissement pour le Centre d’Education Motrice de 

Dommartin. Alexis a déménagé dans le Nord de la France. Christopher a rejoint la MAS de Sevrey et Elisabeth le FAM de 

Bergesserin. Nathan a rejoint le FAM de Charolles en décembre. Bonne continuation à tous ! Nous avons eu la tristesse 

d’apprendre le décès d’Inès, jeune fille de 19 ans du groupe de l’Envolée. 

L’équipe des enseignants a vu le départ de Patrick Monin (retraite), de Sarah Bergmann (IME de Cruzille) et l’arrivée 

d’Anne Laure Marquis et Sophie Costantini, toutes deux enseignantes spécialisées. L’Unité pédagogique bénéficie depuis 

septembre d’un mi-temps supplémentaire, ce qui porte le nombre de postes à trois temps pleins. Merci à Madame Bazin, 

inspectrice ASH qui en est l’initiatrice.  

L’équipe éducative a vu également quelques changements : les départs d’Héloïse Gallien, de Camille Nivet et de Coraline 

Eglem, de Kassandra Justamon (qui est partie en formation d’ES), compensés par l’arrivée de Marie Goyard à la SIPFP, de 

Manon Pelletier, Karla Legros et Isabelle Waller au CME, de Fanny Bautista à la SEES. Deux nouveaux candidats élèves se 

sont joint à l’équipe du CME: Vincent Brivet et Solène Berger. Danièle Sapardanis et Sophie Eloy travaillent depuis  

septembre à la SIPFP.  

Nous avons eu le plaisir d’accueillir de jeunes stagiaires en formation d’orthophoniste, d’infirmière, de  

moniteur-éducateur, enseignante spécialisée, et en découverte des métiers de l’éducation. 

Félicitations à Brayan, Alexis, Anthony, Ludovic, Arnaud, Gwendoline et Anaïs qui ont réussi brillamment l’ASSR 2. Léo, 

quant a lui est titulaire de l’ASSR 1. 
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Jeunes :  Anaïs Durand - Arnaud Fritayre - Ludovic Bougain - Gwendoline Piponnier - Léo Genevois - Enzo Duparay - Baptiste 

Poitoux - Océane Chappau-Brulard - Anthony Durand - Léa Trémoy - Mélissa Bon - Rayann Planchard - Romuald Guillerminet - 

Lilya Grondin -  

Adultes : Kévin Sarre - Ghislaine Mariotti - Valérie Henry - Christine Darfeuille - Stéphane Renoud-Lyat  - Julie Rude - Anne 
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Sortie foot par Anaïs 

Mercredi 5 février un groupe de jeunes de la SIPFP est allée voir un match de foot au stade de Lyon : Lyon contre Lille. 

On est partis en fin d’après-midi avec un pique-nique dans le sac. On l’a mangé avant d’aller au stade et puis on a regardé 

le match tous ensemble. Ça s’est fini 0 à 0. C’était bien.    

A l’Esquisse l’aménagement de la nouvelle salle de vie : un espace de vie plus spacieux pour optimiser l’accueil de tous 

les enfants. Dans notre pièce de repos, très spacieuse, les hommes d’entretien ont installé un coin cuisine. Il reste 

beaucoup de place pour jouer au sol, se mouvoir, circuler en fauteuil et s’installer autour des tables. Dans l’ancienne salle 

de vie nous avons disposé des matelas pour permettre aux enfants de faire la sieste. L’emménagement s’est fait en juillet 

2019, durant la fermeture de l’établissement, pour permettre un accueil sur la nouvelle salle dès la réouverture, en août 

2019. Bravo pour cette réalisation qui répond vraiment aux besoins des enfants !   


