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JUILLET 2019 Quoi d’neuf aux PEP 53 ?
Un week-end associatif pour les PEP 53
Les membres du Conseil d’administration, les salariés de l’Association des PEP 53 et leurs familles se sont réunis au centre « Les Mainiaux » du mercredi 29 mai au dimanche 02 juin. Ce
week-end militant devait permettre à chacun de pouvoir se rencontrer mais également de finaliser l’écriture du projet associatif de l’association, et c’est chose faite !
Le programme concocté par l’équipe des Mainiaux, pour les 45 convives, était riche pendant
ces quelques jours : visite du centre et point sur l’avancée des travaux, sorties environnement,
rencontre avec des élus et acteurs du Collet d’Allevard, visite de la ferme de la Grangette, intervention du Musée d’Allevard, parapente, randonnée,… Avec ce programme riche, le week-end
se voulait aussi studieux. La journée du vendredi a été consacrée entièrement à la réflexion et
l’écriture du projet associatif. La journée du samedi, quant à elle, se voulait participative. En
effet, au refuge de Bel-Air, lieu des camps ados l’été, chacun a aidé à sa manière pour remettre
en état, nettoyer, construire (toilettes sèches,…), en résumé pour optimiser ce site !
Les temps conviviaux ont aussi une part importante dans le séjour avec plusieurs soirées à
thèmes : karaoké, repas fondue et/ou raclette, soirée de départ de Marion et Julien (deux personnages des Mainiaux qui partent vers de nouveaux projets), repas champêtre, balade nocturne contée,…
Un beau week-end de cohésion et de rencontre, pour
toutes les personnes qui œuvrent chaque jour au
développement des PEP 53 !

Nous contacter
Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Mayenne
41, rue Crossardière - 53000 LAVAL
 02 43 53 41 41
@ : secretariat@lespep53.org
www.pep53.fr
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Bienvenue à bord !
Depuis le 1er Juin 2019, le centre Les Mainiaux au Collet d’Allevard accueille Charlie et Charlotte, tous les
deux adjoints de direction.
Nous leur souhaitons la bienvenue aux PEP 53 et souhaitons également une très bonne continuation à Julien qui, après presque 5 ans aux Mainiaux, part vers
de nouveaux projets !

Départ d’Anne-Marie PEQUIN, coordinatrice SAPAD aux PEP 53
Après 7 années passées aux PEP 53, Anne-Marie PEQUIN prend
sa retraite !
Le SAPAD, Service d’Aide Pédagogique A Domicile garantit le
droit à l’éducation à tout élève dont la scolarité a été interrompue plus de deux semaines pour raisons médicales (maladie,
accident).
En 2018, Anne-Marie s’est occupée de 113 dossiers d’enfants
malades ou accidentés. C’est 4 fois plus qu’il y a 10 ans.
C’est aussi en 2018 qu’Anne-Marie lance le projet robot de téléprésence. De son ordinateur, l’élève contrôle à distance le
robot installé dans la salle de classe.
Accompagné d’Anne-Marie, il peut ainsi participer au cours, aller au tableau, participer aux projets de groupe, prendre la parole...
Nous te souhaitons une bonne continuation et une bonne retraite Anne-Marie !

Ils sont partis avec nous ce mois-ci :

Flash Info

Au centre Ker Avel : l’école du lac de St Berthevin et
l’école d’Averton.
Au centre La Charnie : l’école de Changé, le Collège
Caudebec et l’école du Bourgneuf.

Assemblée Générale
L’assemblée générale de l’AD PEP 53
aura lieu le mercredi 10 juillet à 10h à
la salle du Tertre, 26 rue St Bernard
de Clairvaux à LAVAL

Aperçue au centre Ker
Avel ?!
Une otarie en train de se prélasser au soleil, dans la baie
de Morlaix !
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