Editorial:
Avec l’été, arrive le
numéro 4 du petit papier
du Soleil Levant
La voix des poètes ouvre la
voie si on ose dire. Un
spectacle bien réussi avec
les écoles de St Sébastien.
Des sorties ont ponctué ce
trimestre que ce soit au
pays des bonshommes en
plastique ou dans le monde
gallo-romain. La vie
scolaire et la vie des
groupes ont inspiré la
prose de nos journalistes
en herbe. Les ondins du
Soleil Levant nous livrent
les secrets du monde
aquatique en photo. C’est
la fin de l’année et les
vacances seront les
bienvenues. Attendons la
rentrée pour voir naître le
numéro 5. Bonnes
vacances H!
P. Gamier
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WELCOE AU SALOfi DU PLAYm0I3IL!

Le groupe Arc-en-ciel est allé au salon du Picigmobil dons la région

-

parisienne. C’est une proposition que nous avions glissé dans Ici boite à
idées. II g avait des figurines Plagmobil géantes! flous oyons croisé toute,
sortes de Playmobil : le poste de
les pirates. les cow boys. la plage.
les cavalier,...
C’était SUPER !!!
Yuni. (ilaIhg,
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En dehors de l’ITEP,
J (1 autre école

,

La sortie de Gisacum : le site
Archéologique Gallo-romain.
Au mois de mars, la classe des
Biches est allée au Gisacum, Nous
avons b’,n aime la vie d’un écolier
au temps romain. Nous avons écrit
sur é.fle. tablette de cire d’abeille
avec un stylet Dommage que nous
n’ayons pas pu visiter l’extérieur à
cause de la neige. Mais nous
aurons l’occasion d’y retourner.
Brandon, MaMys

L récole extérieure, ce n’est pas
pare I, pourque
J’ai été étonné car en classe on est
plus nombreux qu’à l’ITEP, je ne
m’en souvenais plus.
Il y a plus d’enfants et il y a aussi des
filles.
Certains jouent à l’épervier, au
foot..,
Dans la cour tous les élèves ne sont
pas mélangés. Il y a la cour des
grands et de l’autre côté la cour des
maternelles.
La grande différence c’est qu’on ne
dort pas hi-bas.
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Comme des poissons dans l’eau

Pendant les vacances de février, DelpIiine et Joachim nous ont amené la piscine pour
passer le brevet d’aquatisation et celui (le 25 mètres. Douze enfants se sont entrainés 3
jours. Presque tout le monde a eu ses 2 diplômes. Le mercredi, on a joué toute la
journée dans l’eau. joachim a pris des photos et des vidéos avec son appareil photo
aquatique.
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Morgan, Brandon
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01, C’es’Lt::ut nous!
Youpi, l’école est finie!
Nous vivons à l’internat toute la semaine.
Nous dormons le soir à I’ITEP dans des chambres que nous pouvons décorer.
Il y a 3 groupes de vie: Lilas. Arc-en-ciel et Etoiles filantes. Le groupe Coccinelle n’est pas un
internat.
Le mardi soir, nous regardons la télé. Nous avons un temps libre pour jouer (voiture, lego...).
Tous les soirs de la semaine, il y a des activités : rugby, escalade, hip-hop, karaté, contes.
Quelques sorties avec nos éducateurs référents sont possibles.

Martin,
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Per)dar)t tes vacances, il y a eu des « repas de groupe C’est l’occasion pour Chaque
groupe de se rassembler autour de bons petits plats, que nous avons cuisiné et
confectionné avec l’aide des adultes
.

‘ur te groupe «étoiles filantes-’, il y a eu un jeu qui s’appelle «un dîner presque
parfait y:’. Dans ce jeu, 2 enfants et i adulte préparent un repas, décorent la table et
animent la soirée. Ce repas s’est déroulé sur te thème du Carnaval.
‘ur te groupe (‘lilas ce ut soirée raclette.
Ce sont quelques enfants et tes éducateurs qui ont fait tes courses.
‘ur te groupe « arc-en-Ciel >‘, ce çut Soirée Mexicaine. Les enfants ont mangé des
fautas.
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