COMPTE RENDU DU CVS DU 5 JUIN 2019
Personnes présentes :
-

Les usagers : Priscilla, Edan (Président du CVS), Shakira, Mathis, Benjamin et Esteban
Les 3 représentantes des familles
Les représentants de l’APAJH 08 : Mr Baudoin
Les professionnels : Mme Vallée, Mr Bernard, Mr Depoix, Mr Ducarmes, une stagiaire

Ordre du Jour :

Secrétaire de séance : Mme BARD

1) Approbation du dernier PV
2) Suites données aux demandes des usagers
Début du CVS : 10h00
3) Les exercices PPMS
Fin du CVS : 11h30
4) Les infos sur les séjours
5) Le point sur les Travaux
6) La communication avec les familles
7) Les questions diverses
************************
1) Approbation du dernier PV
PV du dernier CVS approuvé à l’unanimité
2) Suites données aux demandes des usagers
Le groupe des majeurs :
- le groupe souhaite faire un inventaire de ce qu’ils ont à disposition  accordé
- Ils souhaitent rester seuls pour manger dans le nouveau bâtiment des majeurs sans la
présence d’un éducateur  pas encore possible, trop tôt, encore besoin de faire leurs
preuves concernant l’autonomie.
- l’an prochain, les majeurs demandent à préparer leur repas le midi  accepté, 1 jour sur 2
Tous les groupes :
- accueil d’autres établissements pour des ateliers sur les animaux du 18 au 22 juin. 19
- Demandes concernant les repas : des sodas (refusé), trop de fruits (les fruits seront
maintenus car meilleurs pour la santé et la lutte contre l’obésité)
Les groupes des pommes de pin, des épicéas et des séquoias :
- Il n’y aura plus de petit déjeuner en arrivant le matin à partir du mois de septembre 2019
mais il y aura une petite collation à 10h30. (Trop d’enfants en surpoids ou ayant déjà déjeuné
en arrivant, pour gagner du temps sur le temps d’accueil du matin et la mise en activité)
- La diététicienne interviendra dans tous les groupes pour une éducation à l’équilibre
alimentaire.
Les autres demandes figurant sur la liste ont été acceptées.

3) Exercices PPMS Attentat et Risques Majeurs :
Exercice « Attentat » réalisé le 1er mars 2019 a duré 25 minutes. Confinement dans les salles
des groupes, portes fermées, dans le silence, communication par sms entre les responsables
et le PC de crise.
Observations constatées : 1 professionnel n’a pas reçu les sms, faute de réseau, 1 enfant
était très agité : lors du prochain exercice si cela se reproduit le groupe devra s’échapper.
Exercice « Confinement » : scénario utilisé : la fuite de produits dangereux suite à l’accident
d’un camion. Durée 30 minutes, confinement de tous les groupes dans la cantine. Certains
enfants sensibles au bruit étaient équipés de casque anti bruit.
Observations constatées : trop de bruit dans le réfectoire

4) Les infos concernant les séjours :
- En Mars, le groupe « Pré-projet » est parti au ski.
- Du 8 au 10 avril, le groupe « projet » est parti à Reims
- Du 24 au 28 Juin, auront lieu les randonnées inter établissement.
- du 8 au 10 juillet, le groupe des entrants ira au camping de Signy le Petit.
- du 15 au 19 juillet, le groupe des « majeurs » partira au lac de la Madinne (travail le matin
et loisir l’après midi)
- du 22 au 26 Juillet, les Séquoias partiront à Gérardmer
- Début Juillet, le groupe des « épicéas » fera une randonnée en vélo sur la voie verte 2
jours.
5) Le point sur les Travaux :
- Des soucis pour installer le revêtement en balles de tennis recyclées (lié aux conditions
météos)
- Les buts et les barrières du terrain multisport seront finalisés d’ici 6 semaines.
Fin des travaux du city pour septembre.
- Concernant les accès au terrain, les usagers devront construire un emploi du temps et un
règlement.
6) La communication avec les familles
- Les parents veulent informer les familles sur les étapes de la scolarité de leur enfant à
l’IME et la préparation à la sortie de l’établissement.
- Les parents souhaitent avoir davantage d’informations concernant ce qui est fait pendant
les prises en charge thérapeutiques.
- Pour les enfants qui ne communiquent pas ou peu, un cahier de communication pourra venir
apporter des précisions sur le déroulement des journées.
- Les parents souhaitent apporter leur aide lors des manifestations organisées à l’IME.

- Les parents suggèrent la mise en place d’une boité à questions.
7) Les questions diverses :
- Les épicéas souhaitent faire un séjour à paris : impossible
- Les séquoias souhaitent plus de sorties : les sorties sont organisées en fonction des projets
proposés par les éducateurs et selon les apprentissages apportés.
- Les pommes de pin veulent faire un séjour à la mer : trop compliqué à mettre en place car
trop long, enfants peu autonomes
- Les pommes de pin veulent un château gonflable : c’est un loisir donc non.
- Les majeurs souhaitent faire du vélo et davantage d’activités manuelles.
- Le groupe pré projet souhaite aller dans un parc d’attraction : refusé car c’est un loisir
- Le groupe pré-projet souhaite avoir des buts de foot devant la maison « Maréchal » : refusé
car trop dangereux pour les fenêtres
- Les demandes concernant l’installation de toboggan, balançoires et mur d’escalade sont
refusées.
- Les séquoias demandent de la peinture pour repeindre leur salle : cela pourra se faire avec
un projet écrit.
- Dans le bus, certains veulent avoir la possibilité de changer de place (pour éviter la
confrontation, séparer certains jeunes) et veulent avoir le droit de parler un peu dans le bus.
- Concernant les repas, les usagers demandent plus de repas à thème et de pouvoir mélanger
les groupes à ces occasions : refusé
- Les usagers estiment que le repas du vendredi est trop long.

