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INSTITUT D’ÉDUCATION SENSORIELLE ARC-EN-CIEL

ÉCRAN DE VEILLE
L’application se met automatiquement en veille 
après un temps d’inutilisation. Cet écran incite 
l’utilisateur à interagir avec l’application.



Actus
Notre blog et journal

Miam
Menus

Jeux

Qui sommes-nous ?
Livrets d’accueil

Météo

INTERACTION
Lorsque l’utilisateur clique sur un bouton, 
il se retouve sur une page dédiée aux 
informations mises à leur disposition. 



Pour les
PARENTS

Pour les
ENFANTS

La vie à 
l’ARC-EN-CIEL

Livrets d’accueil



INTERACTION PDF 
L’utilisateur peut manipuler le PDF 
(zoom/dézoom, tourner les pages) en 
utilisant les boutons. Pour faciliter la 
manipulation, ces boutons sont situés 
au milieu de l’écran.







NOTRE BLOG NOTRE JOURNAL

Actus





 

 

 
     
 
 
 
 

 

    Une version papier de cette gazette est disponible en salle d’attente 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Chaque mois de janvier, dans la suite de la joie de Noël, et des vacances de fin d’année, nous vivons la tradition des 
vœux. Permettez-moi de profiter de l’espace de cette gazette pour vous inviter à y voir plus qu’une tradition. 
Avant de fermer complètement l’agenda 2019, je tiens effectivement à souligner quelques points. Il y a tout d’abord la 
collaboration entre vous, parents, et les professionnels de l’Institut. Certes, la communication est souvent perfectible 
mais nous savons compter les uns sur les autres pour accompagner du mieux possible les enfants qui nous sont confiés.  
A propos de communication, je remercie les représentants du Conseil de la Vie Sociale qui nous aident à nous améliorer 
notamment sur ce sujet. Je note bien sûr leur disponibilité exemplaire. Je sais pouvoir compter sur eux pour vous 
représenter et nous transmettre vos interrogations et vos propositions. 
Dans le domaine des propositions, c’est grâce à l’investissement de certains parents que nous avons pu vivre une 
kermesse remarquable. Merci pour leur disponibilité et pour avoir mis leur talent au profit de cette fête (tenue de stand, 
fabrication de jeux, organisation de vide-greniers et d’autres actions pour financer des spectacles…). 
Je nous souhaite de poursuivre notre collaboration avec exigence, bienveillance réciproque, authenticité, avec nos dons 
et nos fragilités.  
Au nom de toutes les équipes de l’Arc-en-Ciel, je souhaite à chacune de vos familles, beaucoup de joies, une bonne 
santé et la paix pour cette nouvelle année. 

Olivier LEMAÎTRE, Directeur de l’IES Arc-en-Ciel. 
 
 
 
 

 INFO RESSOURCES HUMAINES 
- Geneviève MATHIEU prenant sa retraite, Audrey HESPEL lui succèdera à compter du 01/04/2020. 
- L’absence temporaire de Paul TAGLIAMONTE est palliée par Tomasz STEPIEN. 

 
 

 VIDE-GRENIERS 
Le dernier vide-greniers ayant connu un vif succès, l’opération est renouvelée cette année. Depuis le 6 janvier, 
un contenant est mis à disposition salle 102, afin d’y déposer les dons. La vente est prévue le dimanche 12 
avril à l’hippodrome de Pont de Vivaux (190 bd Mireille Lauze). Mesdames MANA (06 01 16 69 28) et KHALDI 
(06 98 38 04 74) sollicitent l’aide des familles pour le tri des dons reçus les vendredis 24/01, 14/02, 13/03 et 
27/03. Merci, une nouvelle fois à ces mamans pour leur précieux investissement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Gazette de l’IES Arc-en-Ciel 
Lettre d’information à destination des familles 

N°9 du mercredi 22 janvier 2020 



RESTAURANT  TABLE D’HÔTE ARC-EN-CIEL

Menus



ZOOM
L’utilisateur a la possibilité de zoomer et 
dézoomer très facilement à l’aide de ses 
doigts. 



 

 
La table d’hôtes un rdv les mardis 

 
Ouverture de 12h à 13h30 

 
Sur réservation uniquement au 

standard 
  

 

BONNE ANNEE 2020  

Mardi 21.01 : 

Pissaladière 

Roulé de dinde – poêlé de légumes 

Desserts  au choix 

 

Mardi 28.01 :  

Velouté de butternut/coco/curry 

Poisson panné maison-riz sauvage 

Desserts au choix 

  

Mardi 4.02 :  

Crudités 

Croziflette 

Desserts au choix 

Tout est fait maison  



Météo



Jeux

PUZZLE MEMORY JE DESSINE MUSIQUE



 

Memory



JEUX
Grâce à l’application, les enfants peuvent 
jouer, mais également dessiner.



Puzzle



Musique

ARTISTE
TITRE DE LA MUSIQUE



Découvrez nos applications sur notre site web : 

Contactez notre service commercial : 

01 41 68 23 76
contact@digilor.fr

2 Boulevard de la Libération
93200 SAINT-DENIS

www.digilor.fr

https://www.digilor.fr/toutes-nos-applications-tactiles/

