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L 
a grande marraine de notre classe était Birthe Lejeune, épouse 
du professeur. Nous avions eu la joie de la recevoir dans notre 
classe à Saint-Dominique avec les enfants et l’équipe pédago-

gique pour un moment convivial autour d’un dîner de fête. Nous 
sommes convaincus qu’elle veille désormais sur la classe Saint-
François-de-Fatima depuis les balcons du Ciel avec son cher époux. 
 
Au sein de l’établisse-
ment, chaque  élève de 
la classe  est parrainé  
par un ou deux aî-
nés de seconde qui 
ont la responsabilité 
de l’élève tout au long 
de l’année. Ce parrai-
nage est volontaire. 
L’objectif est de créer 
une relation proche et 
amicale et de dépas-
ser les barrières du 
handicap… 
 
Au cours de la se-
maine, et selon l’invi-
tation des profes-
seurs, nous organi-
sons également des 
temps d'inclusion 
dans des classes de collé-
giens, en fonction des aptitudes de chaque élève. Ces in-
clusions permettent d’intégrer notre élève extraordinaire au sein d’un 
cadre ordinaire.  Il doit respecter de nouvelles règles, celles de la classe 
qui l’accueille, faire face à un professeur qu’il ne connaît pas, se mêler 

à de nouveaux camarades et appli-
quer les mêmes règles que celles 
que nous avons établies en classe, 
(garder le silence, lever la main 
pour intervenir…) ; bref, il se rend 
compte, ainsi, qu’il est un collégien 
à part entière. 
Ainsi, Ben Colcomb va en cours 
d’anglais en 6eA tous les jeudis 
après-midi. Benoist en cours de 
SVT tous les jeudis matin, matière 
qui le passionne car les cours sont 
très interactifs et concrets. Raphaël 
va en cours de français les lundis 
matin et Jean en cours de mathéma-
tiques tous les lundis après-midi. 
 

« Chaque  élève 
de la classe  est 
parrainé  par un 
ou deux aînés de 
seconde. » 
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« Un vrai 
investissement 

de tous,  
une énergie 

folle,  
avec un bel 

esprit de 
classe :  

Deo gratias ! » 

En général, nos élèves ont un cours de sport commun le lundi et 
le mardi en fin de matinée, encadré par Mayeul. Ce moment est 
très attendu, car Mayeul, jeune homme bénévole, a une autorité 
naturelle, est très admiré de tous. 

 
De plus, Sophie rejoint également le cours de sport des 6e tous 
les vendredis après-midi, accompagnée de Valérie, son AVS. 
Elle y a été si bien accueillie par les élèves et leur professeur de 
sport Xavier Lopez qui l’encouragent chaleureusement ! 
 
 
Petite spécificité pour Sophie, la 
seule fille de notre classe, elle par-
tage ses  récréations avec le col-
lège des filles, qui n’est pas 
dans le même bâtiment que 
la classe. Au début de 
l’année, une AVS l’ac-
compagnait et la rame-
nait en classe. Puis pro-
gressivement, avec 
l’accord de ses parents, 
nous l’avons aidée à être 
autonome et faire ce tra-
jet seule. Elle est mainte-
nant tout à fait indépendante 
dans ses trajets jalonnés d’anges 
gardiens puisqu’elle les fait aux 
mêmes moments que les autres élèves 
qui changent eux aussi de bâtiment ! 
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...au jour le jour (2). 

« Le cheval est 
un médiateur 
dans la relation 
entre l’enfant et 
le thérapeute. » 

 
Les élèves ont tous besoin de séances 
d’orthophonie et jusqu’à présent, Mi-
chèle Brochier, maman d’élèves et ortho-
phoniste, est venue dans notre classe tous 
les mardis matin pour prendre en charge 
chacun à tour de rôle, pour leurs séances. 
C’est un confort inestimable pour les pa-
rents qui n’ont pas à courir à ces rendez-
vous en dehors du temps scolaire ! L’aide 
de Michèle nous est très précieuse, car 
elle nous fait hebdomadairement un re-
tour sur chaque enfant, ce qui nous per-
met de bien ajuster notre travail à ses re-
commandations. 
 

Chaque élève possède en classe un tableau visuel de la semaine, sur 
lequel il peut quotidiennement évaluer la qualité de son travail et 

de son comportement. Pour cela, nous fonctionnons avec un sys-
tème de « pouce » : pouce vert : excellent ; pouce orange : atten-
tion ; pouce rouge : se ressaisir. Ce système fonctionne très bien, 
et peut même être utilisé dans la cour de récréation si le compor-

tement de l’un d’entre eux devient inadapté. Aucun 
de nos élèves n’aime recevoir un pouce rouge, car 

cela met en cause la récompense de fin de semaine, 
« la croix » et les mérites signés par le directeur ! 
Chaque vendredi, en effet, au regard du tableau de chacun, la 
croix d’honneur est remise à celui qui aura montré le plus d’ef-
forts, dans son travail scolaire, comme dans son comportement. 
Un bref regard sur ces tableaux donne la « température »!  
Ils sont tellement heureux et fiers d’être décorés que parfois la 
croix met du temps à revenir en classe  la semaine sui-
vante !  Les plus méritants seront invités à assister au « dîner 
des méritants » de l’ensemble du collège, qui a lieu une 
fois par trimestre. Professeur ou AVS, l’une d’entre nous 
est toujours présente avec eux à cette occasion. 
 
Il faut maintenant remercier l’équipe pédagogique de 
cette année qui a été merveilleuse ! Chacune est à sa 
place et complémentaire, toutes se donnent généreuse-
ment au service des élèves, sous la compétence de Marie 
de Saizieu, titulaire de notre classe. Ce fut une année très 
riche malgré les difficultés ; la différence de niveau de nos 
élèves a demandé à toutes beaucoup de travail individuali-
sé, afin que chacun reçoive ce dont il avait besoin. 
Un vrai investissement de toute l’équipe, une énergie folle 
dépensée auprès de chacun, avec un bel esprit de classe. Deo 
gratias et... à l’année prochaine pour de nouvelles aventures ! 
 

Claire Valadier 

 



 

 

C œur Sacré de Jésus, 
que votre règne ar-

rive,  
Cœur Sacré de Jésus, je 
crois en votre amour 
pour moi,  
Cœur Sacré de Jésus, j'ai 
confiance en vous. 

Groupe scolaire Saint Dominique 

CLAS SE  

S AINT  FRANÇOIS DE FATIMA 

18 avenue Charles De Gaulle 

78230 LE PECQ 

 bhx.francoisdefatima@ecole-saintdominique.org  
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Lors de l’atelier de calcul, une dispute 
éclate entre Ben et Benoist. Il apparaît 
que Ben a subrepticement glissé la 
gomme de son camarade dans sa 
propre trousse. Marie rend justice ! 
Alors, tendant les deux poings joints 
et fermés, prêts à être menottés, Ben 
s’exclame « C’est moi le coupable, 
arrête-moi ! ». 

La juge d’application des peines s’est 
retrouvée désarmée...  

Le temps de rire... 


