
 

 

                                                                                                  Brunoy, le 09/07/2021 

 

COURRIER D’INFORMATION RENTREE SCOLAIRE 2021 

Merci de prendre connaissance de l’ensemble de ce courrier
 

 

 
Madame, Monsieur, 

 

Cette année scolaire passée nous a demandé une adaptation importante dans notre fonctionnement, nous 

espérons que cette nouvelle année 2021/2022 puisse être sous le signe d’un retour à la normal !  

 

Malgré tout, avant de se projeter sur la rentrée scolaire, il est important de rappeler une vigilance pour la 

sécurité de tous. 

 

L’établissement va fermer pour la période estivale du samedi 10 juillet au dimanche 29 août 2021. 

 

Dans le cadre de la pandémie, nous vous invitons à nous signaler toute situation de suspicion avérée ou non au 

moment du retour fin août, pour votre enfant ou votre entourage. Une permanence téléphonique sera mise 

en place lors de la dernière semaine d’août au 06 70 49 86 42. 

Bien évidement des informations vous seront transmises via le site internet de l’ADES, mais également par 

mail ou contact téléphonique en fonction de la situation. 

 

Rentrée septembre 2021  

 

Afin de nous préparer à une nouvelle rentrée scolaire que nous espérons toujours aussi riche dans l’engagement 

que nous avons à vos côtés, voici quelques informations quant aux modalités de fonctionnement. 

 

Réunion de rentrée : 

 

Si cela est possible en fonction des recommandations de l’ARS, cette réunion sera à l’intention des familles 

dont les jeunes ont été admis depuis janvier 2021.  A ce jour une date n’est pas encore arrêtée, une 

information complémentaire sera transmise courant septembre en fonction de l’évolution de la situation 

pandémique.  

 



 
 

 

 

L’objectif de cette rencontre est de présenter le fonctionnement de l’institution, de découvrir les différents 

espaces et d’échanger avec les professionnels qui accompagneront votre enfant. 

 

L’équipe de professionnels de l’IME : 

 

Pour information plusieurs départs de professionnels ont donné lieu à des recrutements pour la rentrée de 

septembre : 

➢ Mme Céline FONANT infirmière est remplacée par Mme Gwladys BOURLON  

➢ Mme Sophie CIGRAND éducatrice spécialisée est remplacée par Mme Hélène JARDIN 

➢ Mme Annick BLETTERY (départ en retraite) assistante sociale est remplacée par Mme Solène 

REGNIER 

➢ Mme Laura LEGRIS enseignante est remplacée par Mme Virginie UDOL 

➢ M. Philippe RASSE (départ en retraite) est remplacé par M. Yohan GUARDIOLA 

 

L’accompagnement des jeunes : 

 

➢ Horaires des jeunes qui sont en ateliers techniques. 

 

ATELIER RETAURATION / BANCHISSERIE / ESPACES-VERTS 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

d’ouverture 

8H45 - 16H30 11H45 - 16H00 8H45 - 16H00 8H45 - 16H00 8H45 – 13H00 9H – 13H00 

 

 

Si votre enfant utilise les transports en commun : veillez à ce qu’il ait bien sa carte IMAGIN R sur lui (ou un 

ticket pour ceux qui doivent récupérer leur carte à la rentrée). 

 

➢ Comme l’année passée, pour les jeunes autonomes en transport, des prises en charge pourront se 

dérouler au-delà des horaires indiqués sur la circulaire de rentrée. Si c’est le cas, vous en serez bien 

évidemment informés. 

 

➢ Horaires des jeunes groupes spécialisés et intermédiaires si retour à la normal 

 

GROUPES SPECIALISES ET INTERMEDIAIRES 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

d’ouverture 

9H00 - 16H15 11H45 - 16H15 9H00 - 16H15 9H00 - 16H15 9H00 – 13H15 9H – 13H30 

 

 

 

➢ Des temps de rencontres avec les professionnels, faisant partie intégrante de l’accompagnement de 

votre enfant, vous seront proposés : 

 



 
 

 

 

o Deux temps annuels pour rencontrer les enseignants sont positionnés sur des samedis d’ouverture 

dans le calendrier qui vous est transmis.  

o Deux temps de rencontre (avant et après la synthèse) nous permettent d’élaborer ensemble le projet 

personnalisé de votre enfant.  

o D’autres rendez-vous ponctuels peuvent être proposés tout au long de l’année à l’initiative de 

l’équipe de l’IME ou sur votre sollicitation.  

 

Information et participation des familles : 

 

La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande de vacciner les adolescents afin de permettre une plus grande 

immunité collective. La vaccination des adolescents a débuté le mardi 15/06/2021 pour tous les enfants à partir 

de 12 ans. Cette vaccination est soumise à l’autorisation parentale et des jeunes mineurs, chacun reste libre 

dans sa décision, cependant il est important que nous ayons une visibilité sur le nombre de jeunes qui seraient 

vaccinés à la rentrée de septembre. Dans ce cadre merci de nous signaler la situation de votre enfant dès la 

reprise de l’IME le 30/08/2021. Bien entendu ceci restera confidentiel et tous les jeunes seront accueillis sans 

discrimination.  

 

Transport taxis 

 

Au vu de la situation un retour à la normale est prévu à savoir une seule rotation de taxi. Cependant il 

a été demandé aux taxis d’envisager une double rotation si cela s’avère nécessaire. Il vous est transmis 

les deux options d’horaires, les taxis vous confirmeront dans le courant de la dernière semaine d’août 

l’option qui sera mise en place par rapport aux recommandations sanitaires du moment. 

                       Option 1 (une seule tournée)                                        Option 2 (deux tournées) 

 

En cas d’absence de votre enfant, merci de prévenir le plus rapidement possible le chauffeur de taxi 

 

Assurance 

 

Merci de penser à nous transmettre à la rentrée une attestation d’assurance responsabilité civile pour votre 

enfant. 

 

Port du masque  

 

Le maintien du port du masque dans l’établissement dépendra également des directives de l’ARS, il sera très 

certainement encore obligatoire dans les taxis. Vous en serez informés par les chauffeurs de taxis qui en auront 

à disposition. 

 

Les repas 

 

Pour la rentrée il est maintenu un double service avec un quart d’heure de battement pour la désinfection des 

tables. La séparation plexis glace sera encore de vigueur. 

 

Les activités sportives pratiquées dans l'institution nécessitent obligatoirement :  



 
 

 

 

  

 1 survêtement 

 1 paire de tennis 

 1 maillot de bain 

 1 bonnet de bain 

 1 serviette de bain 

 

Nous vous serions reconnaissants d'en munir votre enfant dès la rentrée, le tout marqué à son nom. 

 

Communication 

 

➢ Le site www.ades-asso.fr de l’A.D.E.S. (Association D’Education Spécialisée) qui gère l’IME les 

Vallées et le SESSAD de l’Yerres, vous permet de disposer d’informations consultables à tout 

moment. Un calendrier indiquant les jours d’ouverture vous ai transmis en annexe de ce courrier et fin 

août 2021, vous aurez également la possibilité de consulter le calendrier de fonctionnement du 30 août 

2021 au 31 août 2022 sur le site de l’ADES. 

 

➢ Le rôle du Conseil de la vie sociale (CVS) doit favoriser la participation et l’expression des familles 

ou tuteurs, et les associer à l’élaboration du fonctionnement de l’établissement. Le CVS est associatif. 

Pour l’IME, vos représentants sont : Mme Mame-Khady COLY et Mme Valérie GROFF. Contact : 

cvs@ades-asso.fr  

Une nouvelle élection pour un mandat de trois années 2021/2024 se déroulera en octobre 2021. 

 

Dans le cadre d’un retour à la normale, la rentrée aura lieu pour les jeunes le lundi 

30/08/2021 à 11H30 sauf les jeunes des ateliers techniques qui rentreront à 12H00.  
 

En vous souhaitant un bel été, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre 

respectueuse considération. 

 

 

                                             Jean-François LAURENT 

 

 

                                                Directeur de l’IME des Vallées et du SESSAD de l’Yerres 

http://www.ades-asso.fr/
mailto:cvs@ades-asso.fr

