COMPTE RENDU DU CVS du 23 Juillet 2018
Personnes présentes : Mr DUCARMES, Mr GERMAIN, Mr LEAL, Mr BERNARD, Mme KEBIR,
Mme BARD. Alexandre DEVALLEE, Mathieu FOURQUET, Ludivine BOULLEAUX, Sandy
FRANQUET, Eva VANDEZANDE.

Ordre du jour :
1) Approbation du dernier PV
2) Suites données aux dernières demandes :
• Groupe des majeurs : le groupe souhaitait manger seuls sans éducateur ; les 1er essais ne sont
pas concluants, beaucoup de désordre, bris de vaisselle  peut-être retenter plus tard.
Les téléphones portables et le tabac restent interdits même sur les temps de pause pour ce
groupe
• Aménagements divers autorisés et mis en place : autoriser les livres et les lecteurs MP3 dans
le bus, achat d’une chaine HI FI et d’un jeu de palets (700€), achats d’un jeu de la poutre et
de pas de géants pour la cour (1500€), des jouets pour le groupe des séquoias, achats de jeux
de Kapla et puissance 4 géants, le préau du bâtiment bœuf a été repeint en blanc, un but de
foot a été peint au mur et une marelle ainsi qu’un jeu de twister ont été peint au sol.
• les groupes ont demandé à visiter les nouveaux bâtiments (bâtiment des majeurs et bâtiment
administratif)
• La demande a été faite en mairie afin de peindre un nouveau passage piéton pour sécuriser
la traversé de la nationale au niveau de la sortie près du bâtiment des majeurs.
• Différé à la rentrée : décaler les repas du mercredi à 12h15 et installer une table de Ping
pong.
3) Bilan de la journée du 23/06 : Sport adapté et loisirs de pleine nature.
Beaucoup d’ateliers proposés, forte implication des professionnels. Mr Ducarmes et Mr
Germain déplorent le peu de présence des familles. Présences de groupes associatifs et de
politiques. Les partenaires associatifs étaient ravis de la journée.
4) Bilan du 26/06 : il était une fois la vie.
Journée Famille et usagers. Beaucoup d’ateliers et d’activités proposés sur le corps humain,
chaque bâtiment comportait des ateliers sur une partie du corps. Plus de familles présentes
que le 23/06 mais pas autant que ce qui était attendu.

Le FSE va investir dans 2 tirs Laser (1200€ chacun) + 2 autres si obtention de subvention.
Activité qui aide certains enfants à se concentrer en visant des cibles avec un laser, activité
très appréciée lors de la journée.
Bilan très positif.
5) Le point sur la rentrée 2018/2019
Effectifs : 32 SEES (8 pommes de pin, 12 épicéas, 12 séquoias) et 44 SIPFP sur 4 groupes.
Calendrier : Rentrée prévue le lundi 3 septembre à 8h45, 15 décembre fête de Noel au gymnase
de l’établissement, le 04 mai 2019 fête champêtre.
6) Les questions diverses :
• Questions concernant les activités éducatives :
- Les usagers veulent plus de sorties (Zumba, bowling, laser game, cinéma) : les sorties se
font selon les projets des groupes.
- Théo Chrétien demande un temps art thérapie et Matthias Djebli un temps motricité : cela
sera évalué selon leurs besoins à la rentrée.
- Le groupe des entrants à la SIPFP aimeraient refaire un séjour (2 ans sans séjour) : cela
sera étudié.
- Le groupe des séquoias souhaitent refaire un séjour en Charente.
• Questions concernant les travaux et l’équipement de l’établissement :
- Améliorer les espaces verts : à cause des travaux, les espaces verts seront réaménagés,
- Le groupe des entrants aimeraient que le mur de leur salle soit repeint.
- Les séquoias veulent repeindre les murs de leur classe en bleu, blanc et rouge : non
- tous les enfants veulent savoir ce qu’il y aura après la destruction de l’ancien bâtiment
administratif : construction d’un terrain multisport avec sol souple, buts de foot et de
basket.
• Questions concernant les transports :
- Les transports Givet et Charleville sont trop longs
- Certains voudraient s’asseoir où ils le souhaitent.
• Questions concernant les repas au réfectoire :
- Le groupe des majeurs veulent se faire à manger dans le nouveau bâtiment au moins 1 fois
par mois  accordé même possible 1 fois par semaine, voir avec les éducateurs.

- Certains groupes trouvent qu’ils ont peu d’espace dans le réfectoire  la construction du
bâtiment majeur va libérer de l’espace, les groupes pourront être mieux répartis sur 3 salles.
- Des demandes spécifiques pour les repas : kebab, tacos, hamburger (occasionnel) , barbecue,
pâtes et de la truite.
• Questions concernant le règlement :
- Les majeurs redemandent l’autorisation d’utiliser le portable et de fumer pendant les pauses :
refusé !
- Les majeurs veulent pouvoir aller au terrain de foot sans la surveillance d’un adulte : refusé.
- Certains groupes redemandent des ballons et des buts de foot.
- Les séquoias demandent la mise en place d’un code couleur pour le comportement.
7) Le point sur les travaux :
Visite des nouveaux bâtiments : Majeurs et administratif
Calendrier des travaux :
- fin du désamiantage 1ere semaine d’aout
- démolition : 1 semaine
- terrassement : 1 semaine
- pose du revêtement mou : début Septembre
- finition du terrain : 1ere quinzaine d’octobre.

Fin de séance 18h

