Autour de
l’École…
www.adpep91.org

Décembre 2015

Cette lettre de décembre clôt une année 2015 qui nous
laisse un goût amer.
Le rôle d’éducateur n’a pas été facile dans ces
moments. Chacun a fait face avec son
professionnalisme aux questionnements, aux
angoisses… des jeunes et des familles qu’ils
accompagnent.
Nous souhaitons que cette fin d’année soit pour vous
tous, plus douce et qu’elle se termine dans la
rencontre, l’amitié , la sérénité.
Bonne fin d’année à tous.

L’équipe de l’AD PEP 91



La 9ème édition du Colloque de
l’Accompagnement à la Scolarité en
Essonne sorganise

Philippe Meirieu animera la conférence le vendredi 11
mars 2016 : ‘’Comment construire la citoyenneté’’ Elle
se tiendra à la salle Jean MONTARU, Parc des
Célestins à Marcoussis
Le forum aura lieu le samedi 19 mars 2016 à
l’Espace Liberté de Massy.
Expositions, espaces réservés aux projets Clas, mini
rencontres… La citoyenneté ‘’dans tous ses états ; éco,
cyber-citoyenneté, droits, … Autant d’axes permettant
de réfléchir à des projets mettant en exergue ce très
beau mot ‘’Citoyen’’
Réservez dès à présent ces deux dates !

Les PEP fêtent leur 100 ANS.

Sous le Haut Patronage de Monsieur le Président de la
République

A vos Agendas !

Les 10, 11 et 12 décembre 2015 au palais Brongniard –
Place de la Bourse -PARIS 75002
Des conférences, de nombreuses animations. Ouvert aux
professionnels et au public.
Samedi, venez nombreux clôturer cet évènement par une
journée festive et chaleureuse porteuse de Solidarité
Informations : http://www.lespep.org

 La semaine Internationale de la Solidarité s’est
achevée le 22 novembre.
L’association remercie la ville de Saclay et
l’association Soif de Bitume, qui malgré les
évènements tragiques ont maintenu la journée ‘’Vies à
Vies’’
du 14 novembre. Journée qui s’est inscrite, plus que
jamais dans des valeurs citoyennes et solidaires.
Merci également à eux, de leur don au profit de la colo
solidaire de l’AD 91.

Les journées de formation à LISSES
du dernier trimestre 2015
Dernière journée du catalogue 2015

 EN DECEMBRE

Lundi 7 décembre de 9h à 16h
Connaissance de l’enfant et de l’adolescent
Acquérir quelques notions relatives au développement de l’enfant
et de l’adolescent selon différents points vues : développement
physique, affectif, psycho affectif

Parution prochaine du catalogue 2016.
Quelques unes des thématique proposées : le rôle de
l’accompagnateur, les consignes, les premiers secours,
accompagnement des familles dans les moments clés
de la scolarité entrée au CP, 6ème…, les réseaux
sociaux, la lecture d’images… Le catalogue n’est pas
bouclé, vos suggestions sont toujours les
bienvenues !!

Par leurs apports théoriques et pratiques, ces journées à
moindre coût permettent à tous les acteurs éducatifs
d’échanger, de s’enrichir, de réfléchir sur leurs pratiques…
Nous pouvons intervenir, toute l’année sur site afin
d’élaborer un cycle de formation en adéquation avec les
besoins et attentes des professionnels spécifiques au terrain

Profitez des vacances pour sortir…


Domaine de Chamarande

Paysage Urbains du 6 décembre 2015 au 27
mars 2016
Après HABITER et ses installations, PAYSAGES URBAINS
propose le regard des photographes de paysage. Panorama
en images des aménagements urbains menés ces soixantedix dernières années qui montre comment l’empreinte de
l’homme, et notamment celle de son habitat, transforme en
profondeur l’environnement.
www.chamarande.essonne.fr
 Cité des Sciences et de l’Industrie – la Villette
30, ave Corentin Carriou- 75019 Paris
Exposition ‘’Chiens et Chats’’ > 28 février 2016 à
partir de 6 ans
Renseignements : www.cite-sciences.fr


Petite Galerie du Louvre – Musée du Louvre –
Paris

Les mythes fondateurs : D’Hercule à Dark Vador. >
4 juillet 2016
Qu’est-ce qu’un mythe ? Comment les mythes sont-ils
représentés ? Comment nous sont-ils parvenus ? Comment
les artistes s’en sont-ils emparés ?...
La petite galerie du Louvre, nouveau lieu d’éducation
artistique et culturelle pensé pour le jeune public.

S’inscrire à une formation, mettre en place un cycle, obtenir
un renseignement, adresser des suggestions, communiquer
une info… Contactez

Martine LECOUVREUR – 01 69 11 23 83 –
m.lecouvreur@adpep91.org

16, rue Thibaud de champagne – 91090 LISSES

