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Vacances de Noël

Mot de la directrice
Bonjour à tous,
Suite à notre première newsletter et à
une réunion du CVS, certains parents
ont manifesté l’envie de pouvoir utiliser ce nouveau moyen de communication. En effet il sera possible aux
parents d’avoir un espace dédié pour
passer des annonces, échanger des
informations…
La vocation de cette newsletter est
effectivement de jouer la carte de
l’interactivité.
Pour passer une annonce, donner des
informations, écrire des articles, il
vous suffira de contacter Madame
Lacour, Melle Bouche ou Madame Kerbrat soit par téléphone soit par réponse mail. Je prendrai alors connaissance de vos propositions avant parution. Je souhaite que cet outil de communication nous soit à tous bien utile
et qu’il remplisse sa mission de faire
vivre autrement notre service grâce à
tous ses acteurs.

Malgré
nos
inquiétudes, la neige a été au rendez-vous, abondante; et, j’ai apprécié les joies du ski en famille.
Grâce à l’handiski, j’ai dévalé
sous
tous
les
temps (brouillard,
neige et soleil
timide) avec mon
moniteur préféré,
les pistes rouges
du domaine les
Sybelles,
en
Haute Savoie.
Alexia C.

Nicole Courtial

Planning des groupes éducatifs de février

C. Le Flohic
Agent de service :
F. Théry

Le 8 février 2012 : « bien être et coquetterie » de 13h à 17h maquillage, coiffure…
Le 15 février 2012 « artistes en herbe » de 10h à 12h découverte d’instruments, petites créations
musicales.
Lundi 20 février 2012 le groupe des petits se retrouvera autour d’un atelier cuisine de 10h à 15h
Mardi 21 février 2012 « trop fort la cuisine » de 10h à 16h
Mardi 21 février 2012 veillée des ados de 17h à 23h , repas et musique seront au programme…

Groupe d’aide mutuelle des parents
La prochaine rencontre aura lieu le samedi 11 février, de 10h à 11h30. Tous les parents sont conviés à y
participer autour d’un brunch.
Pour faciliter votre venue, des éducatrices accueillent les enfants qui ne peuvent pas rester à la maison. Pour
une bonne organisation, pensez à nous indiquer combien d’enfants vous accompagneront..

Rappel :

Pensez à nous donner ou nous envoyer votre

attestation vitale à jour pour l’année 2012.
« Artistes en herbe » Charlotte
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Le groupe d’expression/CVS du 5/11/2011 Les groupes éducatifs du service
Etaient présentes: Madame Colas, Madame Courtial, Madame
Duriez, Madame Militon
Présence réduite au CVS
Il y a peu de participants aux réunions du CVS. Comment dynamiser ?
Rediffuser le compte-rendu de cette réunion à tous les parents.
Communication
Une newsletter mensuelle et un blog vont être mis en place.

Certaines familles sont curieuses de savoir ce que sont les
groupes éducatifs et ce qui y est fait, En voici un aperçu:
« Bien-être et coquetterie »
Ce groupe concerne les adolescentes de 11 à 15
ans du service. Il est important, à cet âge particulièrement, de prendre le temps de s’occuper de soi et de se
faire plaisir. La création d’accessoires de mode (bijoux,
porte-clefs…), le maquillage, les moments de détente
autour d’un repas, le partage de secrets ou d’anecdotes
permettent à ces jeunes filles de passer une après-midi
par mois dans la bonne humeur et le bien-être.

Les 3 personnes en charge de cette tâche sont Marie-Noël LACOUR, Delphine BOUCHE et Evelyne KERBRAT.
La newsletter relatera des informations ponctuelles et servira à
diffuser le compte-rendu du CVS.
Le blog sera hébergé sur le site de la délégation de l’Essonne, car
un lieu y est spécialement dédié. Le lien direct sera communiqué
sur la Newsletter
Le blog listera les activités du service, ainsi que différents articles
rédigés par tous les acteurs du service, qui souhaiteraient y déposer des informations, des témoignages.
La mise en ligne sera soumise à une procédure de contrôle effectuée par la directrice du service.
Groupe d'expression des parents
La réunion CNU/ CVS aura lieu le 9 novembre.
L'inscription aux JNP doit se faire avant le 9 novembre.
Projet d'établissement
- Une relecture du projet d'établissement va être réalisée en regardant si il est en adéquation avec la politique actuelle. Ceci
représente un grand travail.
- Le projet d'établissement et l’ensemble du service feront l'objet
d'une évaluation externe, programmée en 2014.
- Il est envisagé de proposer aux parents leur participation à une
réunion de synthèse au moins une fois par an. Mais il est souvent
difficile pour les familles de dégager ce temps d'une part. Et d'autre part, les deux créneaux possibles qui peuvent être proposés
aux parents sont le mardi soir tard quand l'appareilleur n'est pas
là et le jeudi matin de 8h30 à 10h.
L’équipe du service va mener une réflexion rapidement dans ce
sens pour une mise en place effective de cette synthèse en présence de la famille.
Danse

« Artistes en herbe »
7 enfants de 8 à 10 ans se retrouvent une fois
par mois au service pour s’exprimer à travers différents
ateliers artistiques. Le premier trimestre était consacré à
la création de leurs silhouettes, qui sont aujourd’hui affichées sur les portes du service. Il se transformera au fil de
l’année en musée. La découverte de divers instruments
de musique est le thème de la deuxième session qui s’achèvera par une visite de la cité de la musique. La fin de
l’année scolaire sera axée sur la photographie.

« Trop fort la cuisine »
concerne 6 enfants de 6 à
11 ans. Chaque mois nous découvrons de nouvelles saveurs, de nouvelles recettes qui éveillent les sens
et le plaisir de manger. Le partage
d’un repas ou d’un goûter est un
moment convivial que les enfants et
les éducatrices apprécient. Les enfants choisissent leurs
recettes et sont ravis de faire le tour du service pour faire
goûter leur recette du mois à toute l’équipe. En janvier les
enfants ont réalisé des galettes des rois, sans oublier d’y
glisser une fève !!

Il existe un atelier de danse à Palaiseau. Informations sur le blog
de la délégation.
Eveil musical
Séances d'éveil musical pour personnes handicapées au conservatoire de Brétigny/Orge.
Formation
Madame Courtial va suivre une formation une semaine par mois
pendant un an.
Master II : « Politiques sociales et territoires, stratégies de direction » à Paris XIII Université de Villetaneuse

Groupe poney
Comme chaque année, le poney-club du Petit
Hippo de Saint Germain les Arpajon accueille 4 enfants de
4 à 7 ans une fois par mois (sauf l’hiver…) pour une première approche de l’équitation. Des ballades et de la voltige sont au programme. L’approche du poney, le soin et
l’apprentissage de la conduite de l’animal apporte des
sensations d’apaisement tout en responsabilisant les enfants.

Elle débute en octobre 2011 et se terminera en novembre 2012.
Cette formation a pour objectif une qualification de niveau I qui
s’avèrera indispensable en 2014

Fait par Mme Duriez;

Rendez-vous le mois prochain pour la newsletter n°3. 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 http://dd91.blogs.apf.asso.fr/

