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Interview de Monsieur Olivier ROMAIN
Monsieur ROMAIN est le directeur du CMSEA.
En quoi consiste votre
travail ?
Faire fonctionner une organisation où il y a un conseil d'administration (politique) et tous les
directeurs des établissements
qui prennent en charge des
enfants.
Je suis le chef des directeurs.
Depuis combien de temps travaillez-vous ?
Depuis que j'ai 17 ans, cela fait
en tout 35 ans que je suis au
comité mosellan.
Quel âge avez-vous ?
J'ai 59 ans.

A quel âge pensez-vous prendre votre retraite ?
Je ne sais pas encore.
Souhaitiez-vous faire un autre
métier que celui-ci ?
J'ai toujours aimé mon premier
métier qui était éducateur.
Ensuite, j'ai été directeur d'un
centre de toxicomanes, et depuis 3 ans je suis directeur général.
Avez-vous des amis au sein de
l'établissement ?
Je m'entends bien avec toutes
les personnes avec qui je travaille. Il arrive parfois qu'il y ait
des tensions, dans ces cas là je
fais tout ce que je peux pour
arriver à ce qu'on s'entende.

Avez-vous fait un autre métier
dans votre jeunesse avant
d'avoir ce métier ?
J'ai été aide comptable pendant
deux ans ensuite j'ai été 1 an à
l'armée et après cela j'ai été
éducateur.
Avez-vous déjà travaillé au
château de Lorry ?
Non je n'y ai jamais travaillé
mais depuis que je suis directeur général je viens régulièrement travailler avec Mr. Gomez
et Mme Valente. On m'a également invité à la kermesse du 6
juin, je vais faire mon possible
pour venir.
Luca

lechateau.jimdo.com

L’atelier Menuiserie
Dans l'atelier menuiserie, Mr
Raphael accueille maximum 6
enfants.
L'atelier consiste à fabriquer
des objets en bois pour les ramener chez nous. Il nous
apprend alors à utiliser des
outils comme la scie, le ciseau à
bois, la ponceuse.. C'est trop

bien on fait plein de choses et
on peut construire ce qu'on
veut.
Moi cette année j'ai fabriqué
une brouette, un tabouret, un
avion, un train et un bateau. En
plus, il y a une bonne ambiance.
Parfois Mr Raphael, nous emmène marcher dans les bois

mais j'aime moins cela car ça
me fatigue. Mon meilleur souvenir reste le premier jour où
j'ai participé à l'atelier car avant
j'en faisais dans mon ancienne
école et ça m'avait beaucoup
manqué.

Nous sommes 5 enfants sur le
pavillon : Donovan, Houcine, Bryan
et nous, Romain et Dylan. Nous
avons 4 chambres, du coup, Donavan, Houcine et Bryan occupent
chacun une chambre mais Dylan et
moi partageons la même (mais
seulement depuis que Florian est
parti).
Les mardis, après l’école il y a piscine avec Edith et entraînement de
foot avec Sophiane. Les mercredis
nous faisons toutes sortes
d’activités comme la piscine, foot,

sorties…
Lorsque nous restons sur le pavillon, nous regardons la télé ou bien
nous jouons à la Xbox ou à la PS2.
Nous avons deux télés, c’est très
pratique. Sinon il y aussi les jeux
de cartes et les jeux de société. Les
soirs, les éducateurs rentrent chez
eux, nous avons alors les veilleurs
pour s’assurer que nous allons
bien, Hocine et Pascal.

Mohamed

Le Pavillon 4
Deux éducateurs s’occupent de
nous : Edith et Sophiane. Il y a eu
beaucoup de mouvements. Anne,
la maîtresse de maison est partie
ainsi que Léa, la stagiaire éducatrice. Depuis peu, Jamila travaille
sur le pavillon après l’école et les
mercredis. Chez les enfants aussi il
y a eu du mouvement. Bryan et
Houcine ont emménagé sur le
pavillon tandis que Florian nous a
quitté récemment mais continue
de prendre ses repas avec nous le
midi.

Dylan et Romain

PAGE

2

L’atelier Art et Culture
La personne qui s'occupe
de l'atelier s'appelle
Valentin. Il travaille ici
depuis septembre 2014.
Dans cet atelier nous faisons de la peinture, du
light painting, nous dessinons aussi ou fabriquons
des paperscraft.
On peut également y fabriquer des bracelets, des
porte-clefs ou des scoubidous que les enfants
aiment offrir à leurs
proches ou même au sein
de l'Itep.
En fait, il y a vraiment
beaucoup de choses à
faire. Il y a même un coin
pour se détendre ou faire

de la musique.
Nous nous amusons vraiment bien. Nous ne
sommes pas plus de 5 ou 6
enfants, ainsi Mr Valentin
peut mieux s'occuper de
nous. Si nous avons bien
travaillé, il nous laisse
même aller à tour de rôle
sur l'ordinateur pour jouer
à Minecraft ou écouter de
la musique.
On peut également aller
chez Mr Kévin, qui se
trouve juste en face de
l'atelier de Mr Valentin. Ils
sont rigolos ces deux là, ils
s'entendent vraiment bien.
On dirait un petit couple
d'amoureux!

À l'approche des fêtes,
les enfants viennent
aussi en Art et culture
pour fabriquer des
costumes, des
masques, des accessoires mais aussi pour
répéter des spectacles.
Par exemple, s'entraîner à
la musique ou à la chanson.
Le soir, après l'école, il y
avait le club Art et culture.
Pendant 1h les enfants
venaient finir ce qu'ils
avaient commencé la journée mais maintenant c'est
fini et c'est dommage.
Luca

Le Pavillon 3
Dans le pavillon 3, nous
sommes 9 enfants : Tony,
Marwane, David, Roby,
Olivier, Mehdi, les 2 Luca
et moi, Mohamed.
Il y a plusieurs éducateurs
qui s'occupent de nous :
Alexandre, Julien et
Ahmed. Avant il y avait
aussi Ketty mais elle est en
congé maternité. Il y a
aussi la maîtresse de maison, Sabine.
Il y a une bonne ambiance
au pavillon mais certains
jours l'ambiance est
moyenne. Chaque matin
les éducateurs toquent à
la porte avant d'entrée
pour nous dire « réveillezvous !». Pour nous aider à
nous réveiller ils ouvrent
les volets et la fenêtre
pour aérer la chambre. On
descend alors prendre
notre petit déjeuner, après
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cela on se prépare et on va
à l'école.
A la fin de la matinée, on
repart sur le pavillon pour
prendre notre repas du
midi, le repas se passe
plutôt bien et dans le
calme. 13h15 on repart en
classe.
En fin de journée après
l'école, nous goûtons.
Ensuite nous allons faire
nos devoirs. Pour les enfants qui n’en ont pas, les
éducateurs proposent des
activités mais si ils ne veulent pas ils filent sous la
douche. Quand les autres
ont fini leurs devoirs, c'est
leur tour d'aller à la
douche. Le moment du
dîner est vite arrivé et
l'heure du coucher aussi.
Les plus sages ont le droit
de se coucher à 21h mais
pour les autres c’est 20h.

Les mercredis, on fait des
activités comme cinéma,
piscine, balade dans les
bois...
Mon meilleur souvenir
c'est quand on est parti à
la piscine d'Amnéville, les
toboggans sont supers !
Ce que j'ai beaucoup aimé
aussi c'est les repas exceptionnels, ce qu'on mange
est bien meilleur que d'habitude. Ce que je déteste
par contre c'est la marche
et quand je dois me
coucher à 20h.
Mohammed
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La bibliothèque
La bibliothèque se trouve au
dessus du bureau de Mme
Caroline. A l'atelier bibliothèque, il y a des livres de
toutes sortes. Alors les petits
lisent ou demandent à ce
qu'on leur lise des livres. Il y a
également un ordinateur mais
seulement les méritants y ont
accès. Le plus souvent se sont
quand même les grands qui
l'utilisent car ils s'intéressent
moins aux livres. Il y a aussi

des jeux de société et la bibliothécaire, Jamila, nous propose
souvent des activités ludiques.
Moi j'y vais un vendredi sur
deux, de 9h à midi. De 10h30 à
10h45, c'est la récréation mais
lorsqu’ on s'est bien comporté
Jamila accepte de pousser un
plus la récréation. D'ailleurs je
trouve que c'est la meilleure
animatrice, je lui offrirai des
cadeaux car elle est très sympa
sauf quand il y a les grands qui

font n'importe quoi et qu’elle
se fâche.
L'atelier cuisine n'est pas loin
de la bibliothèque alors quand
Mme Virginie et ses enfants
ont terminé leurs préparations, ils se joignent à nous à la
bibliothèque. Dans ces
moment là, on aime bien jouer
aux cartes tous ensemble.
Marwane
Temps de
préparation :

Clafoutis aux cerises

10 –15 min
Temps de cuisson :
35 min

Ingrédients

Préparation

500g de cerises dénoyautées
ou non
100g de sucre en poudre
4 œufs entiers
50g de farine
25cl de lait
Du beurre

1- Préchauffer le four à 180°C.
2- Beurrer un plat à gratin.
Puis y verser les cerises lavées,
séchées, dénoyautées ou non.
3- Dans un saladier, mélanger
le sucre et les œufs, puis ajouter la farine et le lait. Battre au
fouet.

4- Couvrir les cerises avec la
préparation.
5- Enfourner : cuisson 35
minutes.
6- Déguster tiède ou froid.

Bon appétit!
Marwane

Le SAS
C'est quoi le SAS ?
Le SAS est un dispositif expérimental mis en place pour la
première fois à l'ITEP à la rentrée septembre 2014.
C'est un lieu de décompression, un lieu de soutien et de
solidarité.
Il a pris place au Pavillon 5 qui
a été aménagé exclusivement
pour le dispositif.
C'est Dalila, l'éducatrice de
jour qui se charge d'accueillir
les enfants.
Qu'est ce qu'on y fait ?
Il y a un punchingball sur le-

quel on peut taper pour se
défouler ou inversement on
peut se détendre dans la pièce
Relax.
On peut également jouer à des
jeux de société ou discuter
avec Dalila sur nos problèmes
et les choses qui nous tracassent.
Il arrive aussi qu'on y fasse du
travail scolaire en accord avec
le maître ou la maîtresse.
Qui peut en bénéficier et
quand ?
Les enfants qui bénéficient de
ce dispositif sont ceux qui ont

le plus de difficulté à se poser
en classe trop longtemps. Ils
s'agitent et créent forcément
des tensions en classe.
Chaque enfant inscrit dans ce
projet possède un emploi du
temps clairement défini avec
les temps de SAS.
Il arrive tout de même que des
enfants en situation de crise
sont accueillis au SAS dans
l'immédiat pour réduire les
tensions.
Dylan
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Les moments forts de l’ITEP
Les moments forts depuis la rentrée c'est lorsqu'il y avait des
spectacles ou des fêtes
organisés.
Par exemple, à Halloween, sur les
pavillons nous nous sommes déguisés. Avec Mr Julien, Olivier et
Tony, nous sommes allés sur les
autres pavillons pour faire peur à
ses habitants, nous sommes
même allés chez Jérémy, c'était
vraiment rigolo.
En décembre, le Saint Nicolas est
passé dans toutes les classes,
accompagné du père Fouettard.
Ils nous ont demandé si nous
avions été sages. Florian a reçu
des coups de pieds aux fesses
c'était très amusant. Ils nous ont
distribué des confiseries, Florian
aussi en a eu quand même.
À Noël, tous les pavillons ont
organisé un repas exceptionnel.
Nous avons invité des personnes

du château, elles sont toutes
passées nous voir et nous avons
reçu de superbes cadeaux.
À Pâques, sur le temps de midi,
le Lapin de Pâques est passé
pour nous donner des chocolats
et des gâteaux… Hum, c'était très
bon!
Après cela, il y a eu aussi Carnaval, nous nous sommes tous déguisés. Sur mon pavillon nous
étions déguisés en Schtroumpfs.
Il y avait un défilé organisé au
gymnase et chaque groupe passait sur un podium. À la clé une
récompense pour ceux qui
avaient le mieux joué le jeu. C'est
l'équipe des demi-pensionnaires
qui a gagné.
À la soirée Cabaret, chaque pavillon présentait un spectacle sur
scène. Avec mon pavillon nous
nous sommes déguisés en démons et avons dansé sur la
« Salsa du démon ». J'ai aussi fait

un spectacle avec ma classe. On
s'est vraiment bien amusé.
Il n'y a pas longtemps, il y a eu
aussi la Kermesse de l'école sur le
thème des « Années folles ». Il y
avait plein de petits stands de jeux
organisés. Il y avait aussi des
stands de nourritures et de boissons. Nous étions nombreux et
toutes les personnes de l'Itep était
déguisées pour l'occasion.
Et enfin il y a eu les Olympiades,
les enfants de l'Itep mais aussi de
la Mecs y ont participé. Il y avait
plein de petits jeux mais le moment le plus fort c'est quand les
adultes de l'Itep nous ont bombardé de ballons d'eau, il faisait très
chaud et ça nous a bien rafraîchi.
Luca

L’atelier Informatique
A l’atelier informatique, il y a
bien entendu des ordinateurs
mais il y a aussi un coin jeux où
l’on peut jouer à la Wii ou regarder un film. C’est Mr Kévin qui
nous accueille, il peut prendre
en charge jusque 6 enfants vu
qu’il y a 6 ordinateurs.
Sur l’ordinateur, Mr Kévin nous
autorise à jouer aux jeux comme
A10, Trackmania et même Mine-

craft, c’est cool non ?
On peut également aller voir des
vidéo sur Youtube. Cependant,
on n’a pas le droit d’aller sur les
réseaux sociaux comme Facebook, skype et les jeux en ligne.
Mr Kévin nous apprend aussi à
utiliser le Pc et le logiciel Word.
A la fin nous passons des tests
sur l’ordinateur pour vérifier
que nous avons bien mémorisé

les leçons. C’est le B2i.
Mr Kévin gère aussi le blog de
l’Itep (lechateau.jimdo.com).
On y retrouve plein de
photos et de commentaires sur les
moments forts de l’Itep.
On y retrouve même le journal
scolaire de ma classe.

charge.
D’abord on s’échauffe les
muscles sur le tapis de sol pour
éviter de se blesser et d’avoir
des courbatures. Après nous
commençons à faire des exercices sur le cheval d’Arçon. Seulement après, nous pouvons
entrer dans le manège où se
trouvent les poneys. Nous grimpons sur les poneys pour faire

du trot et du galop.
La voltige sert à me concentrer et
m’aide à former les muscles de
mon corps.
A la fin de la séance, chacun s’occupe de son poney en le brossant
et en lui faisant des câlins pour le
remercier de nous avoir porté.
La voltige c’est vraiment super!

Florian

Voltige
Le projet voltige consiste à travailler avec son corps et les poneys. Nous y allons tous les lundis matins. Salvatore, Dylan,
Sean, Erwane et moi, Emilio participons à ce projet. C’est Dalila
et Sophie qui nous y emmènent
mais parfois c’est aussi Mr
Valentin. Le centre équestre se
trouve à Woippy. Sylvie est la
personne qui nous prend en

Emilio

