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Parution d’été, même si le soleil
n’est pas toujours au rendez-vous.
Nous ferons une pause d’écriture au
mois d’août.
Notre prochain numéro de septembre accompagnera la rentrée. Vous le
recevrez par e-mail (ou courrier si
vous n’avez pas accès à internet), et
il sera aussi consultable sur internet
dans la rubrique SESSD Arpajon du
blog de la délégation APF de l’Ess o n n e
( a d r e s s e
:http://dd91.blogs.apf.asso.fr/)
Nous sommes déjà en mesure de
vous présenter la nouvelle enseignante spécialisée (remplaçante de
madame RENARD) qui vient renforcer notre équipe.
Profitez bien de vos vacances, en
attendant le plaisir de vous retrouver
dans quelques semaines
Nicole COURTIAL
Directrice

du

SESSD.

Qui suis-je?!

"Bonjour à tous, je
m'appelle Cyril SEMON.
Je suis enseignante spécialisée
et je vais rejoindre l'équipe du
SESSD à la rentrée prochaine
pour aller aider vos enfants
dans leurs apprentissages auprès
de leurs enseignants.
Je suis ravie d'intégrer une
équipe dynamique et de faire votre connaissance. "
A très bientôt!!

Programme éducatif de Juillet
Du 4 au 7 juillet, neuf jeunes partiront au FUTUROSCOPE, accompagnés des
éducatrices M.-C. DEKAR, F. MOIZAN, C. le FLOHIC et de D. COLAS.

Journées nationales APF des parents auront lieu les
23,24,25 novembre 2012 au Futuroscope de Poitiers.
Le thème sera « Mobiliser et construire une société inclusive ». Renseignements à
cette adresse : http://interparents.blogs.apf.asso.fr
« Artistes en herbe » Charlotte
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Les artistes en herbe
Ils se sont regroupés pour la dernière fois en juin. Le thème de ce trimestre était la photographie dans tous ses états!!!
Après s’être photographiés, nos artistes se sont amusés à travailler sur
leur portrait à la façon de Andy Warhol, puis à les transformer façon
« rigolo »!!!
La dernière séance a été consacrée à la création de l’arbre photos retraçant toute l’année de l’atelier « artistes en herbe ».

Compte rendu du CVS
du 2 juin 2012

Les enfants sont tous scolarisés, la répartition s’effectue comme suit :
9 en CLIS primaire,
Présentes : Mmes COURTIAL, VISEUX, 14 au collège (6 en collège de secteur, 9 en
structure UPI)
DURIEZ, COLAS, STANISZEWSKI.
11 en primaire
Madame COURTIAL présente le rapport
5 en maternelle.
d’activités 2011.
39 enfants fréquentent le service.
Le personnel est très stable, le service
5 de 0 à 5 ans soit 13 %
compte 20 agents.
19 de 6 à 10 ans soit 49 %
15 de 11 à 15 ans soit 38 %
Amélioration des locaux :
Peinture du couloir
4 enfants ont quitté le service.
Ravalement extérieur
La moyenne de prise en charge est de 5 ans Peinture bureau de la Directrice
11 mois.
Les prochaines Journées Nationales APF
La liste d’attente est de :
14 enfants ayant une notification MDPH. des Parents auront lieu les 23- 24 et 25
novembre 20127 enfants en attente de notification.
Au Futuroscope de POITIERS..
Les interventions sont réparties comme
suit :
Il est à l’étude d’effectuer les réunions de
Scolaire 56.15 %
synthèse en présence des Parents – après
chaque consultation – soit 2 voir 3 consulDomicile 36.25 %
tations par enfant.
Service
7.60 %

Concernant les Newsletters, il y a un très
bon retour des familles.
Il va être créé un répertoire des Professionnels (échange d’adresses).
A la rentrée, Dominique Rémy enverra un
courrier aux Parents pour connaître les
professionnels qu’ils sollicitent.
La journée Frères / Sœurs à été très positive.
Un séjour été de 3 jours est organisé au
Futuroscope, 9 enfants de 7 à 15 ans y
participeront.
Réflexion sur une journée des Familles…
La prochaine réunion aura lieu le 22
septembre à 9 h 30

Rendez-vous en septembre pour la newsletter n°8. N’hésitez pas à nous faire part de vos annonces et
informations diverses susceptibles d’intéresser les lecteurs…
Nous vous incitons aussi à consulter le blog de la délégation APF de l’Essonne

