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Edito
Les evolutions de I'organisation de l'Education Nationale
et des etudes, nous en sommes largement informes, et
nous y prl3tons plus ou moins d'attention suivant I'age de
nos enfants ou petits-enfants, bref suivant ce qui nous
concerne directement. Gladys PRIEUR, I'adjointe du Direc-
teur de La Cle, nous explique dans ce Bulletin ce que signi-
fie concretement, pour les enfants qui nous sont confies,
la mise en place du soutien scolaire.

Comme dans chaque numero depuis longtemps, vous
pourrez lire aussi une interview, cette fois-ci de la fille la
plus agee de notre maison (15 ans) et aussi un article qui
vous explique ou no us en sommes pour les divers travaux
entames depuis 2004 afin de remettre I'ensemble de notre
parc immobilier aux normes de securite, de confort et
d'esthetique indispensables. Cela a des consequences fi-
nancieres que j'essaye de vous expliquer.

Enfin, mais vous I'avez deja vu, ce Bulletin sort maintenant
en COULEUR. Nous esperons continuer sur cette voie afin
de Ie rendre toujours plus presentable et agreable a lire ...

J'espere que cette lettre d'information saura vous interesser
et vous instruire. Nous recevrons toujours vos eventuelles
remarques avec beaucoup d'interet.

Yves GOUNELLE
President
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La semaine de 4jours et Ie soutien scolaire
Depuis quelques annees, deux tiers de I'ef-
fectif des enfants de La Cle des Champs
etaient habitues a rentrer a I'ecole une se-
maine avant la rentree officielle, notre sec-
teur de reference ayant adopte « la semaine
de quatre jours ».

Cette annee, pas de rentree decalee, plus
d'ecole Ie samedi, mais 2 heures de travail
de soutien par semaine pour les eleves en
difficulte !

Le 2 septembre 2008, nous avons dO mobili-
ser 10 educateurs pour faire en sorte que les
34 enfants inscrits dans 12 ecoles differentes
effectuent leur rentree scolaire dans de bon-
nes conditions.

La plupart des enfants accueillis a La Cle ont
au moins un an (voir deux) de retard scolaire
par rapport aux autres eleves. lis ont des
problemes de comprehension, des diffi-
cultes pour la lecture et I'ecriture, les mathe-
matiques et autres matieres. L'enfant est en
echec, cela engendre souvent des proble-
mes d'instabilite, de comportements et de la
violence au sein de la c1asseet dans la cour.
La plupart des enfants qui ont des difficultes
scolaires ont egalement une reeducation or-
thophonique et/ou suivent une psychothera-
pie. La journee des enfants est donc deja
bien remplie.

Afin de repondre aux directives de I'educa-
tion nationale, les enseignants de notre sec-
teur, apres avoir effectue les evaluations de-
terminant les enfants qui allaient beneficier

de ce soutien, ont choisi ... les enfants de La
Cle !(Ie but etant de reduire les lacunes dans
les differentes matieres). Donc, 9 enfants
(dans deux secteurs differents) en difficulte
scolaire passeront encore plus de temps a
I'ecole. Le soutien s'effectue les lundi ou
mardi et jeudi de 17hOOa 18hOO. Nous de-
vons penser au petit goQter pour chaque en-
fant.

Sachant qu'a 18hOOdans les groupes de vie,
c'est Ie moment des devoirs, des douches,
des rendez-vous exterieurs, sachant que les
educateurs sont 2 par groupe pour la soiree,
il faudra mobiliser 2 adultes pour assurer Ie
retour des enfants. Lorsque I'enfant arrive
dans son groupe de vie, il doit encore faire
ses devoirs pour Ie lendemain! Voici par
exemple Ie programme du jeudi de la petite
Alana, 6 ans (qui a besoin d'un coup de
pouce en lecture) :

7hOO iJ Bh50 : je me ;eve, je dejeune
9hOO iJ 12h10 : je suis en c/asse
12h 15 iJ 13h45 : je suis a La CM
13h55 iJ 16h55 : je suis en c/asse
17hOOiJ 1BhOO : je fais du soutien
1BhOOiJ 19hOO : je fais mes devoirs, je prends

ma douche
19hOOiJ 20hOO : je dine avec mes camarades
20hOO iJ 20h30 : petite veilMe et au /it

Le souti en scolaire ne doit pas devenir une
contrainte pour les enfants en difficulte. II est
envisageable, mais a quel prix?

Gladys PRIEUR,
Adjointe au Directeur de /a CM des Champs
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Quelques moments de la vie des enfants a La eJe...

En ce mois d'octobre, les murs des pieces com-
munes de la maison Bauer se sont couverts
d'araignees velues et de toiles d'araignees
nombreuses, malgre Ie soin des Maitresses de
maison ... et bien qu'aucune alerte sanitaire
n'ait annonce une invasion de ces bestioles sur
Ie territoire de la commune de Montjavoult.
Mais il est vrai que la preparation d'Halloween
mobilisait chacun, et Ie jour J se sont rajoutes
les deguisements et les masques, comme vous
pouvez Ie voir sur les trois photos de cette
page.

Soiree Theatre
Mardi 14 octobre, de 19h a 20h, la ville voisine
accueillait Ie spectacle de Claude Ponti, illustra-
teur fetiche des livres pour enfants. Les enfants
du groupe des moyens faisaient partie des 275
spectateurs qui ont pu apprecier la piece de
theatre «Bonjour, OU sont les mamans ?». Nos
enfants etaient enchantes par les mots abraca-
dabrantesques de ce jongleur de lan-
gage. Cependant, n'etant pas habitues a sortir
Ie soir, des leur retour ils se sont tous diriges
vers leur chambre oubliant que Ie diner les at-
tendait dans la salle a manger ...

Concert et salon de l'auto ~
Pour Ie groupe des ados c'est different.
Dimanche 12 octobre, sortie « filles », elles sont
allees au concert de la chanteuse Lorie a l'Elispace
de Beauvais et vendredi 19 octobre, sortieN"gar~ons", ils sont alles admirer les boli-
\~ des au salon de I'automoblle.

Les sorties du groupe des petits sont prevues pendant les vacances de la Toussaint

comme la patinoire de Francon~"e,~sdyespace jeux reserves au mains de 8 ans a Saint Maximin ...
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Un visage de La C/e: Sandy
Je m'appelle Sandy, j'ai 15 ans et je suis en
seconde au Iycee de Gisors. Je suis arrivee
a la Cle il y a trois ans avec ma petite SCBur
qui a aujourd'hui 10 ans V2. J'aimerais inte-
grer une 1ere S I'annee prochaine mais je ne
sais pas encore ce que j'aimerais faire pro-
fessionnellement.

Tu as donc vecu les grands travaux de re-
amenagement des locaux ?

Oui, c;a n'a plus rien a voir. Je suis seule
dans une chambre, ce qui se fait automati-
quement a partir d'un certain age. On a be-
soin de tranquillite pour travailler et surtout
d'independance. La chambre est nettement
plus confortable.

Tu es rune des plus agees de La Cle. Cela
pose-t-il des difficultes supplementaires ?

En fait, a 15 ans, no us sommes censes aller
dans une autre maison pour adolescents,
mais nous pouvons demander a rester et il
y a toujours des arrangements possibles si
nous nous tenons correctement et si nos
projets personnels tiennent la route ! Per-
sonnellement, j'aimerais bien rester encore
pour 2 raisons: d'abord parce qu'il y a ma
petite SCBuret ensuite parce que en chan-
geant de maison d'accueil, je devrais chan-
ger de Iycee et donc perdre toutes les amies
de mon Iycee actuel, et pour c;a, j'aurais
beaucoup de mal!

Ceci dit, c'est vrai que c;a n'est pas toujours
facile d'iHre I'une des plus agees. Je m'en-
nuie un peu, je n'ai qu'une seule copine, je
peux difficilement parler avec les plus petits.
En revanche, il ya pas mal d'educateurs avec
qui je peux bien echanger.

As-tu la possibilite de sortir comme d'autres
jeunes de ton age?

Qui, ce sont les educateurs qui m'accompa-
gnent et viennent me chercher lorsque je
souhaite sortir. II s'agit en general d'apres-
midi au cinema, pour faire du shopping ou
lorsque je suis invitee a des fetes Ie soir.
Mais en general, c;a n'arrive que Ie week-end
ou en vacances. Je leur demande si je peux
avoir quartier libre mais c;ane doit jamais de-
passer 22h30.

Tu as des centres d'interet particuliers ?

Je n'ai aucune activite extrascolaire, je dois
deja beaucoup travailler au Iycee et Ie soir.
Ce qui a Ie plus d'importance pour moi en
fait, c'est sortir avec mes copines, c'est pour
c;aque je n'ai aucune envie de les perdre !

Je ne sais pas encore ce qui sera decide me
concernant. Nous devons en discuter avec
I'equipe educative.

Propos recuei/lis par Anne ABOU
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Encore des travaux II Mais comment /es financer 11
Ce qu'il y a de curieux avec les travaux,
c'est que ce n'est jamais fini !!! Je vous an-
nonc;ais dans Ie dernier bulletin comment
nous venions d'achever les travaux pour
transformer Ie chalet (qui etait autrefois un
des lieux d'habitation de vie pour une partie
des enfants) en bureaux pour I'administra-
tion et la direction de La Cle des Champs.
Ainsi, petit a petit, les lieux liberes par les
enfants depuis qu'ils sont installes dans la
nouvelle maison sont occupes a nouveau
par d'autres activites.
Ce site regroupe, ou direction, administra-
tion et enfants sont dans la meme enceinte,
rue du Pasteur LORRIAUX a Montjavoult,
comprend done Ie batiment tout neuf, Ie
chalet renove ... et Ie vieux batiment en L
qui fait forcement un peu tache ... Nous en-
treprenons done un ravalement de ce bati-
ment et nous refaisons les fenetres du rez-
de-chaussee qui ne sont pas encore en dou-
ble vitrage et qui commencent a etre vieil-
les !!!
Dans Ie meme temps, maintenant que la di-
rection (et les archives) ont rejoint ce
groupe de batiment, la maison
({ historique)} de notre Association, la
Maison LORRIAUX dans la Grande Rue est
vide ... Nous entreprenons la aussi des tra-
vaux pour rehabiliter I'interieur, qui com-
prendra un logement de 3 pieces, deux de 2
pieces et un loft. Ces 4 appartements seront
loues, Montjavoult manquant cruellement
de location possible pour les jeunes qui
veulent s'etablir tout en restant sur place.

C'est done encore dans une annee de tra-
vaux que nous entrons et en tout cas depuis
que j'assure la presidence des TROIS
SEMAINES, (Juin 2004) no us n'avons pas
arrete d'avoir de gros chantiers.

Tout cela demande bien entendu des inves-
tissements, done de la tresorerie ... Le nou-
veau batiment ainsi que la renovation du
chalet sont entierement regles. Pour les tra-
vaux que nous venons de lancer, il faut
compter de I'ordre de 300000 € et meme si
nous avons vendu une maison pour
150000 € environ, il nous faut a nouveau pui-
ser dans nos reserves.

A tous ceux qui Ie peuvent, AIDEZ NOUS A
TERMINER CET ENSEMBLE DE TRAVAUX. Je
vous rappelle que, conformement a la loi,
vos dons a notre Association ouvrent droit a
66% de reduction de vos impots sur Ie reve-
nu : si vous nous versez 1 000 €, cela ne vous
coOte en verite que 340 €, les 660 autres etant
DEDUITS DIRECTEMENT DE LA SOMME A
PAYER EN IMPOTS (selon la loi de finances
pour 2008 ... cela peut evoluer bien sOr cha-
que annee). Vos dons doivent nous etre arri-
ves AVANT LE 31 DECEMBRE pour pouvoir
beneticier de cette reduction d'impots sur les
revenus de 2008.

Merci a tous pour votre generosite. Merci de
nous permettre d'avancer et de developper et
valoriser notre patrimoine immobilier, pour
Ie bien de ces enfants qui nous sont
confies ...

Yves GOUNELLE
President du Consei/ d'Administration
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Diner-concert du 28 novembre 2008
par son long seJour au Canada, de 1970 a
1992, et mele avec enthousiasme latin et bre-
ton.

Le groupe poursuivra dans une ambiance to-
talement differente avec 6 morceaux de Gos-
pel, nous depaysant avec une joie communi-
cative et un recueillement emouvant. Nous
aurons, pour terminer, Ie plaisir d'entendre
Caroline et Anne-Claire nous interpreter trois
chansons fran9aises, accompagne de Jules,
chansigneur.

Un plaisir rare et captivant !

Cette annee, decouverte de deux nouveaux
groupes de chanteurs : Ie premier, Ensem-
ble vocal Boreale, et Ie second, un trio sym-
pathique compose de deux chanteuses,
Caroline et Anne-Claire, et d'un
"chansigneur" (sourd-muet, il traduit les paro-
les des chansons de ses amis en langage des
signes), Jules.

Pour commencer, Boreale, un ensemble vo-
cal d'une dizaine de chanteurs amateurs
eclaires qui interpreteront :
une "Messe d'Anne de Bretagne" du compo-
siteur fran9ais Pierrick Houdy, ne en 1929 a
Rennes. Cette messe est largement inspiree

Edith CHAPEAU
Membre du Consei/ d'administration

Quel demenagement !

Pour ramener les archives de I'association rue du Pasteur Lorriaux, nous
avons dQ manipuler pas moins de 80 cartons dans I'apres-midi, descendre et
remonter 2 etages de 20 marches chacun, 20 fois de suite, puis remonter tous
ces cartons dans leur lieu d'accueil. Et encore un escalier de 18 marches a
monter et descendre plus de 20 fois de suite.
Enfin, il restait a descendre les dechets entreposes depuis des dizaines d'an-
nees, pas moins de 50 sacs poubelle !!! 10 grands cartons contenant des car-
tons deplies et des bOltes vides ....
Bref, un grand merci aux eboueurs qui ont tout ramasse.

Monsieur, Madame, Mademoiselle: soutient I'action de l'Association des
Trois Semaines et verse sa cotisation de :

Membre bienfaiteur :
Membre souscripteur:
Membre actif

80 euros et plus
35 euros
15 euros

~ par cheque bancaire ou postal libelle a I'ordre de l'Association des Trois Semaines et a envoyer a
I'adresse suivante :


