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En 2008, l’astronaute français Thomas PESQUET, 
a été sélectionné pour intégrer le groupe des 
trois astronautes de l’ESA (Agence Spatiale euro-
péenne).
Il rejoint la mission Proxima qui doit se dérouler 
de Novembre 2016 à Mai 2017.
Thomas PESQUET est le plus jeune candidat sé-
lectionné pour cette mission.
Notre projet : établir une liaison radio afin de 
mettre en relation les élèves du « Groupe Sco-
laire Georges Wallers » et les élèves de « l’IME 
Léonce Malécot » de Saint Amand les Eaux avec 
l’astronaute Thomas Pesquet. Cette liaison, d’une 
durée maximale de 10 minutes, permettra aux 
élèves de poser quelques questions directement 
à Thomas Pesquet. L’opération s’articule autour 
d’un projet pédagogique qui se déroulera tout au 
long de l’année scolaire.
Ce projet est en partie motivé par la présence 
d’un français à bord de la station spatiale, mais 
surtout par la mise en oeuvre d’une collabora-
tion entre les enfants de l’Institut Médico Educatif 
avec des enfants scolarisés en milieu ordinaire.
Il est rendu possible grâce au programme mis en place par les différentes agences spatiales 
(Agence Spatiale européenne, Centre National d’Etudes Spatiales…) et l’organisation ARISS 
(Amateur Radio in International Space Station).
Il permettra :

Le Mot du Président
Voici un numéro exceptionnel du CQ59.

Il ne comporte qu’un seul sujet.
Il a été réalisé à la demande de Pierre-Philippe F4MZI. Ceci pour l’aider dans son projet de 
contact avec l’ISS. Le CA de l’ARAN59 a bien sûr souscrit à sa demande en éditant ce présent 
numéro supplémentaire.

Pierre-Philippe vous présente ici son projet, avec deux établissements scolaires dont un IME.
Nul doute qu’il aura besoin de compétences techniques pour réaliser à bien cette opération. 
Nous invitons, tous ceux qui peuvent apporter leur concours à cet ambitieux projet pour notre 
département, de se rapprocher de lui au plus tôt.

Michel F5UMP

Projet ARISS
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• De créer un lien social et de favoriser l’ouverture sur l’exté-
rieur grâce à la collaboration des deux établissements
• De contribuer à l’enrichissement culturel et scientifique des 
élèves
• La découverte et l’appropriation de nouvelles technologies
La candidature des écoles de Saint Amand les Eaux a été dé-
posée au printemps 2016. Le contact radio est prévu durant 
la dernière semaine de l’année 2016, entre le 26 et le 31 Dé-
cembre 2016.
La partie technique de ce projet est prise en charge par le « 
Club Radioamateur et Scientifique Amandinois », une toute 
jeune association spécialement créée pour cette opération.

Institut Médico Educatif
Léonce Malécot

Saint-Amand-les-Eaux

L’Institut Médico-Educatif (IME) de Saint 
Amand-les-Eaux accueille des enfants et 
adolescents de 6 à 20 ans, en difficulté sco-
laire due à leurs différences (troubles cogni-
tifs, autisme...)
Les plus jeunes sont accueillis sur le pôle 
enfance où une équipe éducative a pour mis-
sion les apprentissages des actes de la vie 
quotidienne, instaurer, restaurer ou préser-
ver l’adaptation sociale et l’autonomie des 
personnes accueillies. Ils travaillent souvent 
avec une équipe paramédicale (orthopho-
nistes, psychologues, psychomotriciennes), 
pour les aider dans leur mission.

A partir de 14 ans, les enfants, devenus 
adolescents, changent de pôle en allant au 
pôle ados. Alors accueillis par de nouvelles 
équipes éducatives, les objectifs évoluent, ils 
entrent dans des apprentissages pré-profes-
sionnels, tout en gardant la priorité de l’accès 

à l’autonomie : quotidienne (apprendre les 
tâches de la maison), dans les transports.
Plusieurs ateliers professionnels les ac-
cueillent (bois, fer, plasturgie, horticulture, 
conditionnement, maintenance et hygiène 
des locaux) en plus des stages effectués dans 
des entreprises en milieu protégé (ESAT) ou 
vers le milieu ouvert.

Une équipe de professeurs des écoles conti-
nue la scolarisation pour ces jeunes, afin 
qu’ils acquièrent un maximum de compé-
tences qui leurs seront utiles tout au long de 
leurs vies personnelles et professionnelles.
Ce sont 16 élèves âgés de 12 à 18 ans, des 
classes de Nicolas Roy et d’Alice Picavez 
qui vont collaborer avec le groupe Scolaire 
Georges Wallers pour la durée de ce projet 
pédagogique.
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Groupe Scolaire
Georges Wallers

Saint-Amand-les-Eaux
Le Groupe Scolaire Georges Wallers est né 
du regroupement de l’école du Mont des 
Bruyères et de l’école Jeanne Menu de La 
Croisette, deux quartiers de la périphérie de 
Saint Amand les Eaux.

La réunification des deux écoles a été sym-
bolisée par le mariage des deux géants, Guil-
hem et Ondine, respectivement du Mont des 
Bruyères et de la Croisette.
Le chantier a débuté en janvier 2014 et s’est 
terminé en juste avant la rentrée de 2015.
L’école permet l’accueil d’une centaine d’en-
fants de maternelle et d’environ 150 élèves 
de primaire.
C’est la classe Pascal Echevin, le directeur de 
l’école, qui participera au projet ARISS, soit 

une trentaine d’élèves âgés de onze à douze 
ans.

Les enfants ont montré un grand intérêt à 
travailler en collaboration avec l’IME Léonce 
Malécot. En effet, l’intérêt est double :
• Tisser de nouveaux liens avec des enfants 

issus d’un autre établissement
• Découvrir le monde du handicap et mieux 

appréhender les différences afin qu’elles 
ne soient pas un obstacle.

Nous cherchons des partenaires. Si vous désirez 
rejoindre notre projet, contactez-nous :

Club Radioamateur et Scientifique Amandinois F4KJV – Pierre-Philippe Brocard
23, Rue du Gros Pin

59230 Saint Amand les Eaux
Tel : 06 31 36 11 69
Mail : f4mzi@f4kjv.fr

Dernière minute : L’émetteur VHF utilisé à bord d’ISS pour les contacts ARISS est 
tombé en panne. Cet incident va probablement nous obliger à établir la liaison en 

UHF. Je suis donc à la recherche d’un ampli UHF en prêt pour cette opération.
Puissance : à partir de 100w ou plus.


