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Madame, Monsieur, 
 
 

1-Calendrier de fonctionnement  
 
  Le calendrier qui vous a été communiqué sera légèrement 
aménagé dans la première semaine de Juillet 2017. 
 
  En effet, nous organisons une formation sur site pour l’ensemble 
des enseignants sur le thème de l’Autisme et des Troubles Envahissants du 
Développement, du mercredi 5 juillet 17 au vendredi 7 juillet inclus. 
 
  De ce fait, l’ensemble des cours s’arrêtera le mardi 4 juillet au soir. 
Naturellement les jeunes seront pris en charge à partir de là par les groupes 
éducatifs qui proposeront diverses activités. 
 
  Comme pour toutes les plages de vacances du mois de juillet, le 

départ du dernier jour de la semaine s’effectuera à 13h00. 
 

  Ceci est valable pour le vendredi 7 juillet, le jeudi 13 juillet et 
le vendredi 21 juillet. 
 
2-   Nous attirons votre attention sur le fait que beaucoup de linge 

revient à la lingerie, NON MARQUE. Il est stocké en attendant une éventuelle 
réclamation. 
    

  Afin d’éviter ce désagrément, nous vous rappelons l’obligation de 

marquer le linge pour tous les pensionnaires. 
 
  Nous le recommandons également aux parents des semi-internes 
car le linge peut être lavé par la lingerie de Castelnouvel en cas « d’accident du 
quotidien ». 
 
3-  Le jeudi 15 juin dernier, nous avons organisé à Castelnouvel une 

première fête de la MAJORITE.  

 
         … / … 



Cette fête au cours de laquelle un passeport a été remis aux jeunes devenus 
majeurs, ayant atteint les 18 ans au cours de l’année scolaire, marquait le 
couronnement d’un travail pédago-éducatif engagé depuis plusieurs mois auprès 
de ces jeunes autour des enjeux concrets liés à la majorité. 
 
  Cette fête de la majorité a été jumelée avec une fête de la musique 
que nous avons pu anticiper dans la cour du château, avec la venue d’un groupe 
de musiciens. 
 
4-  Nous utilisons pour la deuxième année consécutive le support du 

Projet Individualisé d’Accompagnement. 

 
  Nous sommes conscients que celui-ci est perfectible et nous 
souhaitons qu’il soit un outil utile pour les professionnels, pour les parents et 
pour les jeunes, notamment en précisant les attentes de chacun et en fixant des 
objectifs concrets. 
 
  Ainsi dans le souci de l’améliorer, nous vous adressons ce 

questionnaire de satisfaction que nous vous demandons de bien vouloir nous 
ramener, soit lors de la journée des parents du 1er juillet 17, soit par retour de 
courrier ou mail. 
 
  Restant à votre disposition, 
 
  Je vous prie d’agréer, l’assurance de mes meilleures salutations. 
 
    LE DIRECTEUR 
    Jean-Paul NAUREILS,  

 
 
 
 


