
Compte rendu CVS du jeudi 5 Avril 2018 

 

Présents : Mr GERMAIN, Mr DUCARMES, Mme VALLEE, Mme COMPAGNON, Mme BARD, Mr 

LEAL, Ludivine BOULLEAUX, Alexandre DEVALLEE, Mathieu FOURQUET et Sandy 

FRANQUET. 

Secrétaire de séance : Mme Bard  

1 – Approbation  PV du dernier CVS 

2- Suites données aux demandes des usagers 

 Les majeurs veulent manger seuls ; lorsque les nouveaux bâtiments seront opérationnels 

cela sera possible (faire établir une charte d’utilisation du matériel) 

 Table de ping-pong : à voir à la fin des travaux 

 Au foyer, les jeunes veulent une chaine hifi et pouvoir jouer au jeu du palet (faire un petit 

règlement pour l’utilisation) 

 Mr DUCARMES nous informe que l’établissement a investi dans l’achat d’un jeu puissance 

4 géant, d’un jeu de Kapla géant. Les murs du préau vont être peints en blanc, un but de 

foot y sera dessiné, les marelles seront recolorées et un jeu de twist sera peint au sol. Des 

petites décorations ont été mises au réfectoire également. Cout total : environ 700 €. 

 

3-  Prévention du Harcèlement à l’école 

Présentation du plan de prévention du harcèlement ; les groupes ont été consultés pour sa 

création et ont travaillé sur les modalités à suivre. Ce document a été rédigé dans toutes les 

écoles de France. 

1. En parler à un adulte aussitôt ou aux autres 

2. Accueil de la victime 

3. Accueil des témoins 

4. Accueil du harceleur 

5. Accueil des parents  

6. Décision de protection, sanctions, mesures 

 

4- Le règlement intérieur et règlement de fonctionnement 



Le règlement de fonctionnement a été réactualisé en décembre 2017  pour les enfants :  

- Ajout concernant les risques majeurs et les attentats 

- Ajout du plan de prévention du harcèlement 

 

Le règlement intérieur a été réactualisé aussi pour les adultes : 

- Interdiction de vapoter 

- Confidentialité du professionnel  

- Utilisation des téléphones personnels hors encadrement 

 

5- Le point sur les travaux 

- Le bâtiment éducatif sera livré prochainement, déménagement fin mai. 

- Le bâtiment administratif sera livré en juin, déménagement en juillet. 

- En aout, destruction du manoir et à l’automne construction du terrain de jeux multisports. 

 

6- La journée du 23 juin « situation de handicap et loisirs de pleine nature »  

Journée multisports adaptés dans la nature avec des partenaires divers 

Activités proposées : Gyropodes, pêche, handbike, joelettes, médiation animale, VTT, parcours 

sensoriel, tir laser, tricycle adapté, quad etc… 

Pas de transports prévus ce jour-là. 

 

7- Journée du 26 juin « il était une fois la vie » 

Journée santé sur la connaissance du corps humain durant laquelle chaque bâtiment comportera 

des ateliers sur le thème d’une partie du corps : tête, tronc (cœur, digestion), les bras 

(toucher, muscle, médiation), les jambes (équilibre, os, articulations)  

 

8- Rappel : le site APAJH a été remis à jour  

www.APAJH-ardennes.org  

 

9- Questions diverses des usagers : 

 Les téléphones portables : ils ne seront pas autorisés pour les majeurs pendant les temps 

de pause. 

http://www.apajh-ardennes.org/


 Voir avec le conseil départemental pour mettre un passage piéton plus sécurisant près de 

la maison maréchal car les voitures qui viennent de Revin ne voient pas les usagers 

traverser. 

 Les épicéas souhaitent adopter un vrai chien pour l’établissement (demande suite à la 

médiation animale) : impossible à gérer 

 Les Séquoias veulent des jouets (engins de chantier) en ludothèque. 

 Les jeunes des groupes PROJET veulent décaler les heures des repas à 12h15 car le temps 

est trop long le midi surtout le mercredi avant de prendre les bus.  

 Les jeunes des groupes PROJET demandent à visiter les nouveaux bâtiments, à faire plus 

de sorties et à avoir le droit de prendre des livres et des MP3 dans les transports. 


