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Une rentrée pas comme
les autres…
Que ce soit pour les professionnels, qui
reprennent le travail après des vacances
bien méritées,

Que ce soit pour l’éducatrice et les
auxiliaires de notre micro-crèche, dont
les portes ouvrent de nouveau après 4
semaines de fermeture,

Que ce soit pour les familles, qui sont
parties en congés et qui retrouvent leurs
proches et les visites régulières dans
l’établissement, dans le parc ou dans les
chambres,

Que ce soit pour les visiteurs du Musée
Saint Laurent lors des Journées du
patrimoine des 19 & 20 septembre,

Que ce soit pour les jeunes, qui
retrouvent avec bonheur (ou pas) le
chemin du collège, du lycée ou les bancs
de la fac après tant de mois à la maison,
Une même règle : port du masque et
lavage des mains obligatoires !

La directrice,
Ilda Ferreira

Août en photos
En août la météo a fait des
siennes ! Tout d’abord un
long épisode caniculaire. Les
6 salles rafraichies de
l’établissement ont permis
aux résidents de ne pas trop
souffrir de ces grosses
chaleurs. Des glaces ont été
servies régulièrement pour
allier
rafraichissement,
hydratation
et
plaisir
gustatif !
A la fin de cet épisode
caniculaire, le parc a été
frappé par une grosse
tempête
:
tonnelles
écroulées, branches d’arbres
cassées, barnum tordu,
entrée d’eau dans un
service… Constatation très
surprenante, cette « mini
tornade », très localisée, a
épargné
la
décoration
« fragile » de Condé Plage.

INSTANCES & REUNIONS

Bienvenue à ….
Anthony VENACHE, éducateur sportif
dans tous les services, en CDI depuis le
24 août
Marie-Isabelle LOPES,
AS en USLD à partir du 14 septembre

Le 7 à 13 h 30 : CSE
Le 8 à 9 h : briefing cadre
Le 11 à 12 h 30 : COMEDIMS
Le 17 à 9 h : UOGR
Le 21 à 15 h : cellule qualité
Le 23 à 10 h : briefing vie sociale
Le 25 à 12 h 30 : CME
Le 22 à 13 h 30 : CLAN

Bonne continuation à ….
Nadège LOPES, AS depuis avril 2018, en
USLD. Elle partira le 30 septembre pour
travailler dans le handicap.

Le chiffre du mois
C’est le nombre de salariés
qui ont demandé à bénéficier du
dispositif « chèques vacances COVID »
proposé par la région Hauts de France.

L’épidémie nous avait obligés à
repousser quelques évènements ;
certains auront lieu en septembre :
Le 4 à 14 h : ancienneté du
personnel
Le 5 à 10 h : fête des enfants du
personnel, dans le parc de Condé

L’entretien d’évaluation
Tous les deux ans, les professionnels sont évalués par
leur responsable. Cette année, 55 salariés sont
concernés. Cet entretien permet de dresser le bilan de
l’année écoulée, de faire le point sur les compétences,
les points à améliorer et d’exprimer ses envies de
formation.
Votre entretien professionnel a lieu l’année prochaine ?
N’attendez pas ; vous pouvez exprimer vos souhaits de
formation directement à votre cadre avant le mois
d’octobre.

Rentrée à la crèche
La crèche a réouvert ses portes
le 31 août 2020. Les plus grands
de l’année dernière rentrent à
l’école (Aintsoa, Apolline, Hugo,
Leïna et Manon). Il reste donc
quelques places pour accueillir
de nouveaux enfants.
Cette année, le thème retenu
sera « le

corps dans tous
ses états ».

(photos de l’ancienneté de 2017)

Formations
Le 7 à 13 h 30 : incendie
Le 9 à 13 h 45 : électrostimulation
à visée antalgique
Les 15 et 16 à 9 h : gestes
et postures
Les 21 et 22 à 9 h :
communication avec
et autour du patient/résident

Gestion documentaire
Beaucoup de nouveautés ont été
insérées en août : le plan bleu
canicule à jour et ses annexes, les
CPOM 2014-2018 et 2019-2024, les
bilans financiers 2018 et 2019, mais
aussi comme chaque mois des
comptes-rendus d’instances, le
solde de RTT….

Les résidents se souviennent…
Souvenirs
de Mme Lacomblez
« J’ai commencé l’école à 3 ans
à Abbeville. J’allais dans un grand
collège qui accueillait toutes les
classes, en séparant les filles des
garçons. A partir de la primaire les
classes accueillaient 2 niveaux. J’étais
une bonne élève, surtout en primaire
car ensuite le niveau était plus difficile.
Je me souviens que lorsqu’une élève
était punie, elle devait se rendre dans
la classe des garçons et expliquer,
honteuse, son comportement. Je n’ai
pas le souvenir de bonnet d’âne ou de
règle tapée sur les doigts.
Je me souviens des récrées où je jouais
à la marelle, la corde à sauter et cachecache. L’institutrice distribuait des
biscuits vitaminés. L’hiver, malgré
l’interdiction, les enfants aimaient
poser ces biscuits sur le conduit du
poêle pour les manger tiède

En 6ème, en 1940, Abbeville a été
bombardé. Le collège avait été touché
et il ne restait que le portail. Des
baraquements ont été construits pour
nous permettre de revenir étudier au
plus vite. »

Souvenirs de M. Maudens
« J’ai été enseignant pendant 33 ans.
En septembre 1974 j’ai débuté ma
carrière de professeur de dessin et de
calculs topométriques à Senlis.
Le jour de ma première rentrée j’étais
stressé mais tout s’est bien passé. En
entrant dans la classe, chaque élève
s’est installé devant une table de
dessin et a rempli une fiche de
renseignements. Ce premier jour était stressant pour tout le monde.
Je suivais une quinzaine d’élèves, de la seconde à la terminale, à
raison de 21 heures par semaine. Les 20 premières années furent des
années de béatitude, les élèves travaillaient bien et avaient de très
bons résultats au baccalauréat. A l’approche des années 2000, les
élèves avaient plus de difficultés. Les problèmes familiaux et le
manque d’autorité familiale avaient une répercussion sur les cours.
Ma mère, institutrice à la retraite, me disait régulièrement « tu as le
savoir, tu vas le faire-savoir et le savoir-faire ». J’ai moi aussi
transmis la vocation de l’enseignement puisque deux de mes quatre
enfants sont enseignants. »

Souvenirs de Mme De Bourguignon
« J’ai fait ma carrière de professeur de Sciences de la Vie et de la
Terre (SVT) à Ermont, à Saint Germain en Laye, à la Seine Saint
Cloud, à Pontoise enfin, au grès de mes déménagements, et chaque
fois désolée d’en partir. C’était un programme énorme mais
passionnant. Par exemple le père de Pierre avait un pigeon
voyageur. Il le lâchait à un moment convenu. Nous avions son temps
de vol direct et sur la carte topographique nous retrouvions son
parcours. Par conséquent sa vitesse était facile à trouver. Nous
regardions à la loupe les plumes sur ses ailes qui permettaient son
déplacement. Les merveilles se succédaient.
Dans un bac du labo les têtards perdaient leurs deux queues et
fabriquaient des pattes. Dans le bac d’à côté les vers de terre
creusaient obstinément leurs tunnels. Dans les étangs de Commelles
nous recueillions les habitants des poches d’eau puis au
sec quelques petites araignées aux yeux multiples. Sous
la loupe à outrance un bouton d’or, des poils très fins,
c’était merveilleux. On examinait aussi de près les plantes cultivées
dans les champs, le blé, le maïs et autres.
Et la visite de ce merveilleux musée avec une exposition sur le thème
« tous pareils, tous différents » où on pouvait y comparer la couleur
de ses yeux, ses empreintes digitales…
Et ce jardin des plantes avec sa présentation si belle qui va de
l’éléphant à l’habitant d’une goutte d’eau. »

Info Familles
Demandez le
Programme

Informations liées au COVID-19

En septembre
Le 2 à 14 h 30 : messe catholique
Le 3 à 15 h : concert de musique latine dans
le parc
Le 8 à 12 h : barbecue dans le parc
Le 18 à 15 h : récital de piano à la Chapelle
par François Camus - "Autour du

Port du masque à Chantilly
Pour protéger la population cantilienne, le port du
masque est désormais obligatoire dans certains lieux
(places Omer Vallon, rue du Connétable, place de la
gare,
gare
routière,
entrées
et
sorties
d’établissement), certains jours. Informations
complémentaires sur le site de ville.
Je rappelle que le port du masque est obligatoire
dans l’établissement, dans le parc
comme en chambre.

Concertstück de Weber"
Les 19 et 20 : journées du patrimoine
Le 29 à 15 h : terrasse de café dans le parc

Du 24 au 28 août les animatrices ont organisé la
semaine de la photographie. Les résidents ont
apprécié de se prêter au jeu de l’objectif.

Journées du patrimoine 2020
Profitez des journées du patrimoine pour visiter le Musée Saint
Laurent, petit musée situé dans le parc de l’établissement.
Cette année le thème est "apprentissage
de la pharmacie au fil des siècles"
Exceptionnellement, il n’y aura pas de visite
libre mais vous pourrez profiter d’une
conférence le samedi à 14 h 30 et le
dimanche à 11 h 30.
RDV sur la place Versepuy, devant le
portillon d’accès à l’établissement.
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