COMPTE RENDU DU CVS du 21 Novembre 2018
Personnes présentes : Mr DUCARMES, Mr GERMAIN, Mr BERNARD, Mr BAUDOIN, Mme
PINTO, Mr DEPOIX, Mme BARD, Mme FRANQUET, Mme LEVERT, les usagers Shakira, Eva,
Benjamin, Esteban, Aïdan et Charly

Ordre du jour :
1) Rappel du règlement du CVS oralement pour les nouveaux membres
- les missions du CVS
- la composition et conditions d’éligibilité
- La durée du mandat
- L’élection d’un président parmi les usagers
2) Approbation du dernier PV
3) Suites données aux dernières demandes :
 Les majeurs souhaitent manger seuls sans éducateur : les 1er essais ne sont pas concluants
(trop de désordre, bris d’objet etc…)  peut-être retenter plus tard
 Les téléphones portables restent interdits pendant les temps de pause.
 Aménagements divers mis en place : livres et MP3 autorisés dans les transports, achat d’une
chaine Hi-Fi et d’un jeu de palet pour 700€, achat de jeux extérieurs pour 1500€, achat de
jeux pour les séquoias et de jeux géants, aménagement du préau (repeint en blanc avec but
de foot peint au mur, peinture d’une marelle et d’un jeu de twister au sol)
 Visite des nouveaux bâtiments pour tous les groupes.
 Nouveau passage piéton peint après le virage coté bâtiment Maréchal pour faciliter la
traversée de la chaussée (suite à demande faite en mairie)
 Le groupe pré projet a demandé à peindre la table de ping pong installée devant la maison
Maréchal.
 Décaler le repas de midi à 12h15 le mercredi  différer à la rentrée
4) Les demandes du jour.
(Voir annexe 4)
5) La sécurité dans l’établissement :
L’établissement doit chaque année se soumettre à plusieurs exercices concernant la sécurité.
- Exercice en lien avec le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté)  Alerte Attentat : les
enfants sont confinés dans les salles avec les éducateurs.

Autres exercices de sécurité : Incendie (éloignement des bâtiments sur le parking de l’IME)
et Alerte Risques majeurs (confinement de tous les groupes dans le réfectoire)
6) Le marché de Noël :
Date retenue : le samedi 15 décembre après-midi à partir de 14h dans le gymnase de
l’établissement.
Au programme : spectacle présenté par les enfants, marché de Noël, spectacle offert aux
enfants et leurs familles (clowns)
7) Election du nouveau président du CVS :
Suite au départ d’Alexandre Devallée, Aïdan propose sa candidature au poste de président du
CVS, Il est élu à l’unanimité par les membres (usagers et familles) du CVS.
8) Le point sur les travaux :
Visite du nouveau bâtiment des Majeurs et du réfectoire qui a subi quelques aménagements.
Concernant la démolition du château et l’aménagement de l’espace en terrain multisport
Calendrier des travaux :
- fin du désamiantage en janvier 2019
- démolition : pendant les vacances de février 2019
- terrassement, pose du revêtement mou, finition du terrain : pour mai/juin 2019
9) Autres informations :
 En septembre 2019, les enseignants animeront une réunion de rentrée avec les parents
 Les nouveaux parents élus souhaitent organiser des rencontres entre parents au sein de
l’établissement.
Fin de séance 11h30
Secrétaire de séance : Delphine BARD

