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Nous avons participé pour la quatrième année consécutive au forum pour 
l’orientation des élèves en ULIS (= Unité Localisée d’Inclusion Scolaire) en fin de 
scolarité. 
D’ailleurs, 17 d’entre vous sont des anciens élèves d’ULIS et les dernières arrivées 
sont Noubar, Erona, Inès et Divine.  

Bienvenue à elles. 
                                                                  Pauline et Guy 
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Rubrique spéciale  
 

Qu’est-ce que le C V S ? 
C’est le Conseil de la Vie Sociale 

Les représentants finissent leur mandat d’ici 2 mois… c’est le moment de se 
présenter afin d’apporter des nouvelles idées au conseil !  

Impliquez-vous dans la vie de votre établissement ! 
 
Candidature à déposer auprès de Mme Pauline Boukerchi, dernier délai vendredi 
11 janvier 2019.  
Une partie de la matinée sera banalisée « vote » le lundi 21 janvier où tout 
l’IMPro sera invité à élire les nouveaux représentants.  

 
Nous vous rappelons que le vote est un droit, 

non une obligation, 
mais avoir un comportement responsable et citoyens fait partie de notre 

règlement !    
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J’ai connu Dadjou sur NRJ. Les clips sont beaux, je 

regarde tous les jours. Je suis abonné sur sa chaine 

youtube, je le félicite souvent ! J’aimerais le voir en 

concert, je suis fier de lui, j’aimerais qu’il continue 

toujours.                                    Emilien     

 

Avec Stéphanie on a visité la caserne des pompiers à 

Colmar. Le pompier nous a  montré les véhicules, le  

bateau et le jet ski des pompiers.   

On a vu le VSAV (véhicule de secours et d’aide aux 

victimes) partir en mission ! J’ai beaucoup aimé, j’ai 

envie d’être JSP (jeune sapeur-pompier) à Colmar.                                                           

Killian 

                                                                                                                        

 
J’ai vu le concert  de  l’Algerino le 14 juin de 2018 au parc  
expo de Colmar. Il est beau avec ses cheveux, sa veste et  
son pantalon. Il a chanté « va bene » la musique de taxi 5. J’ai vu le film et le clip 
aussi.  

J’ai vu O.R en concert à Strasbourg cet été. Il a u un micro, il a 
chanté sur le bateau et a bu du jus de fruit. J’écoute sur skyrock, 
j’ai vu tous ses clips, j’ai cherché des photos sur google, et 
j’aimerais beaucoup qu’il m’envoie des photos sur mon 
téléphone !      

 J’ai vu le début de Kung-Fu Panda : j’ai beaucoup aimé, j’ai aimé l’histoire ; 
j’aimerais beaucoup voir la suite !                     

                                                                                                             Yanis 

  
La fête de Noël approche à grands pas !  
Le groupe accueil a décoré le grand sapin du couloir 
qui mène au réfectoire. Bravo à vous il est très beau !  
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Le stage à Eguisheim ça m’a plu, c’était top !       Dorian 
 
On a rangé des chewing-gums dans des cartons. On a bien travaillé     Arnold 
 

J'ai réalisé des pochettes pour l'Usine Peugeot. J'ai mis des feuilles 

dans les pochettes. J’ai aussi fait des pliages de carton. J'ai tout aimé. 

Lucien

J’aime beaucoup les octodons.  

Je donne à manger et de l’eau. Gaël 

 

J’aime bien nourrir les octodons. Florian D.  

Dessin de Eva, représentant Châtaigne.  

  

Je m’appelle Valentin et j’aime les animaux. Ça m’embête beaucoup que l’on 
tue les animaux pour les manger. STOP !!!! 
J’aimerais qu’on les laisse en liberté parce qu’ils n’ont rien fait aux humains. 
On devrait essayer de manger plus de fruits et de légumes, en plus c’est bon 
pour la santé ! 
 

INTERDIT DE TUER LES ANIMAUX 
MERCI A TOUT LE MONDE. 

 

 
Ça c’est la maquette de la classe, on a travaillé dur 

pour réussir, bien et beau. Ça représente la classe en 

plus petit, et comment sont placés les meubles et tout. 

On est fiers de nous !                    Huseyin  

En classe 3 nous avons fabriqué une maquette de 
la classe avec du papier et du carton.  Florian  D. 

 

Avec Sophie l’infirmière nous avons organisé, avec les 3 classes, un 

travail sur le thème de l’Alimentation et l’Equilibre Alimentaire. Ce 

travail a donné des assiettes plus ou moins équilibrées, quelques 

corrections ont été faites pour respecter l’équilibre des repas. 

A l’issu de ce travail une affiche 

géante a vu le jour afin de l’apposer au 

réfectoire et de se mémoriser le bon 

geste alimentaire. A vos couverts !!! 
 

 
 
 

On est 3 jeunes et un éducateur ou une éducatrice à la table de débarrassage ou 
de service.  
Chacun s’inscrit sur l’ardoise chaque semaine s’il en a envie.   
Ça a commencé  en septembre, l’idée c’était qu’il y ait moins de mouvement 

pendant le repas. Ça marche ! 

Dylan et Cameron l’ont fait et ça leur a plu !                 Divine  
 

 
A l’IMPro, on voyage en découvrant des spécialités d’autres pays par 

période : 
en Septembre et Octobre c’était la France, on a eu des cuisses de 

grenouilles !  
En novembre et Décembre c’est la Turquie, on a plusieurs repas : Lundi 

12 novembre on a eu un tajine d’agneau c’était très bon et on s’est 
bien régalé !  Mardi 20 novembre on a eu un dessert turc, des  
Baklava c’était très bon mais un peu dur !. Et Mercredi 28 
novembre on a eu des Pide un autre spécialité turc, c’est une pizza 
à la viande hachée. J’ai mangé à la table de Lorys et j’ai goûté et 
c’était très bon                                                                        DYLAN 
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Les 3 classes se rendent tous les lundis au jardin partagé pour entretenir la 
parcelle. Nous travaillons en lien avec les voisins et nous souhaitons pouvoir 
planter de nouvelles plantes. Dans un premier temps, nous avons rangé et 
réorganisé le jardin pour pouvoir y travailler. 
En classe nous apprenons le nom des outils. 
 
« J’aime trouver des bêtes dans la terre »      Pressillia 

Le groupe du lundi a travaillé sur  la réalisation d'une Bande Dessinée sur le thème des 
Vendanges racontée par Patricia. 
 
 

 

 

 

 

Le groupe du mardi a participé au festival charivari sur le thème du 

« Jardin des délices », et au festival d’Angoulême sur le thème 

« Partager » avec réalisation d'une Bande Dessinée d’après l'histoire de 

Valentin « Construire une ville dans les jeux vidéo ». 

L’atelier travaille activement à la réalisation d’une affiche pour le festival 

de rue de Colmar qui aura lieu au Printemps prochain.  

 
 
 

LA CLASSE SESAME a fait sa rentrée au Collège Saint-André en 

Septembre. Elle a effectué les premières immersions et 

inclusions auprès des troisièmes au mois d’Octobre 2018, 

notamment en Arts-Plastiques, Musique et EPS. D’autres 

matières sont enseignées par des professeurs bénévoles : les 

mathématiques, le français, l’initiation à l’anglais, la philosophie, 

la prévention Santé… 

« Ça se passe très bien au Collège », Camille 

« Plutôt bien le collège, j’aime dessiner en Arts-Plastiques », 

Lucien  

« J’aime bien le collège », Mayila et Marie 

« Moi ça me plaît, je travaille bien », Adrien  

 

 

La classe Sésame participe à la semaine du GOÛT sur le thème 

du SUCRE. Des Ateliers du Goût sont organisés. 

 

A l’occasion du 100ème anniversaire de la commémoration de la 

fin de la 1ère GUERRE MONDIALE, nous nous sommes rendus à 

une exposition au Collège. Nous avons vu des armes, des photos 

des soldats et des chars. C’était intéressant. Nous avons pu faire 

un travail en classe à partir des choses que nous avions vues. 

 
Nous participons à un atelier de technologie au lycée 

Technologique de Saint-André, avec une classe de Seconde, sur 

le thème de Noël. Découpage de gabarit de formes diverses et 

assemblage de celles-ci. Les décorations réalisées serviront 

pour décorer la salle de classe pour Noël. 

                                                       
 
 

                                                                            


