
Compte rendu du CVS du 15 Juin 2022 
 

 

Présents : 6 délégués élus + président Matys GERARDOT 

Professionnels : Mr Germain, Mr Ducarmes, Mme Dandumont, Mr Bernard, Mr 

Hamoudi. 

Familles : Mme Bourdaud’hui, Mme Eloy, Mr Lambert 

 

 

Ordre du jour 
 

 

1) Vote d’approbation du PV du CVS du 9 Mars 2022 : OK à l’unanimité 

 

2) Situation sanitaire : 

 

La dernière vidéo-conférence réalisée avec l’ARS donne les recommandations 

suivantes : 

 Prudence et maintien des gestes barrière  

 203 en taux d’incidence (nombre de tests virologiques positifs pour 100 

000 habitants sur une semaine) 

 9% en taux de positivité (nombre de tests positifs sur une semaine / au 

nombre de tests réalisés) 

 En forte progression sur le plan national 

 

Gestes barrières  

 Plus de port du masque  

 Vigilance sur le lavage des mains 

 Désinfection ozonale dans tous les bâtiments 

 

Vaccination 

 Obligation vaccinale maintenue pour les professionnels 

 

Cas COVID :  

 Si schéma vaccinal complet : isolement 7 jours ou 5 jours si test négatif 

 Si schéma vaccinal incomplet : isolement 10 jours ou 7 jours si test négatif 

 Enfant de moins de 12 ans : isolement 7 jours 



Cas contact :  

 Si schéma vaccinal complet : pas de quarantaine, test à J+2 

 Si schéma vaccinal incomplet : isolement 7 jours, retour à J+8 si test 

négatif 

 Enfant de moins de 12 ans : pas de quarantaine, test à J+2 

 

Votre enfant présente des symptômes de maladie : 

  

 Faire un autotest pour vérifier que ce n’est pas la COVID 

 Ne pas venir à l’IME et voir un médecin pour traitement 

 Revenir après guérison 

 

 
3) Réunion pré-CVS :  

 

Une réunion pré-CVS dans quel but ?  

Le Comité Bientraitance a souhaité donner la possibilité à l’ensemble des familles 

des usagers d’échanger, de donner leur avis et de faire des propositions sur le 

fonctionnement de l’établissement. 

Cette réunion se déroule en l’absence de la Direction. 

 

Réunion pré-CVS du 17 Mai 2022 : Voir compte-rendu transmis par Mr 

Bernard 

 

Réponses aux propositions et questions recueillies lors de la réunion du 17 Mai 

2022 : 

 

- Réaliser un support de communication (IME/enfant/famille) pour 

informer les familles des évènements et des activités du 

trimestre : idée retenue 

- Demande d’avoir le menu de la cantine en version papier : 

l’établissement adhère à une démarche de développement durable. 

Les menus sont affichés sur le site de l’établissement et facilement 

consultables. 

- La vaccination COVID pour les usagers et notamment la SEES : 

l’ARS autorise la vaccination au sein de l’établissement pour les 

jeunes ayant plus de 12 ans en accord avec les familles. Pour les 

moins de 12 ans, la démarche de vaccination doit se faire dans le 

cadre privé. 



4) Journal interactif :  

 

Un support de communication concret va être mis en place dès la rentrée de 

Septembre 2022. 

Ce journal interactif IME/enfant/famille permettra d’informer les familles des 

évènements et des activités du trimestre. 

Il aura pour but de valoriser et de favoriser la communication dans le milieu 

familial. Il permettra notamment à l’enfant d’y mettre ses appréciations et de 

verbaliser son ressenti avec par exemple des smileys. 

 

Ce journal sera mis en place pour les enfants les plus jeunes des groupes 

« pommes de pins », « épicéas » et « Séquoias » 

Il pourra également s’appliquer aux plus âgés sur la base du volontariat de 

l’usager. 

 

5) Fête champêtre : accueil dès 13h30 

 

Monsieur Ducarmes rappelle la présence obligatoire de chaque usager à 

l’évènement de la fête champêtre. 

 

Le Président et les délégués ont énuméré les activités prévues lors de la fête 

champêtre prévue le 2 juillet 2022 :  

- Restauration – barbecue - buvette 

- Stand de tir au laser 

- Pêche au canard 

- Château gonflable 

- Sculpture avec des ballons 

- Stand maquillage 

- Bourse aux vêtements 

- Balades à moto et canam 

- Jeux en bois 

- Spectacles proposés par les groupes « pommes de pin » et 

« Epicéas »  

- Défilé du groupe « Séquoias » sur le thème des métiers 

- Démonstration fabrication du pain 

- Démonstration dentelles au fuseau 

- Match de foot 

- Animation musicale  

- Reportage photos par un photographe professionnel 

- Zumba 

- Tombola 



6) Séjours : 

 

Reprise des séjours pour tous les groupes après 2 ans d’interruptions liées à 

l’épidémie de Covid. 

Les séjours sont prévus de 3 à 5 jours selon les groupes. 

Ratio d’encadrement en fonction des classes d’âge. 

Certaines activités ont été choisies avec la participation des enfants (groupe des 

plus grands) à partir de recherches sur cartes, sur plans etc… 

Coût global des séjours : 14 950 euros. 

Une participation financière symbolique de 10 euros/jour a été demandée aux 

familles. 

 

Intérêt des séjours pour les enfants : 

- Aspect loisirs 

- Aspect culturel 

- Développer l’apprentissage de l’autonomie dans les actes de la vie 

quotidienne (repas, toilette…) 

- Se couper temporairement des réseaux sociaux  

 

Les enfants disent apprécier ces séjours pour : 

- se couper de la famille 

- profiter des copains 

 

 

7) Rentrée Septembre 2022 :  

 

Départ de 2 psychomotriciennes 

Recrutement en cours mais difficile en raison d’un manque de candidatures 

 

1 orthophoniste va être prochainement en congés maternité. 

Recrutement en cours avec quelques pistes possibles 

 

Recrutement en cours d’un médecin psychiatre. 

1 candidature d’un médecin belge. Situation compliquée car la candidature doit 

être validée par le conseil de l’ordre au niveau de la CPAM (cela prend beaucoup 

de temps pour obtenir les accords nécessaires). 

 

77 enfants seront accueillis à la rentrée 

56 enfants se trouvent toujours sur une liste d’attente 

 

 



8) Point sur les travaux : 

 

Réalisés 

· Réfection du hall du réfectoire 

· Carrelage escaliers administration 

· Réfection rambarde, escaliers gymnase  

· Réfection escalier de secours 

· Signalétique 

· Changement mobilier classes et salles éducatives 

· Installation d’un château gonflable 

 

En cours 

· Réfection des enduits des soubassements 

· Taille des haies 

 

Prévus 

· Enduits ateliers + porte 

· Réfection escaliers secours bœuf 

· Salle enseignante Pommes de Pin 

· Construction de box près de la serre pour aménagement du 

fonctionnement du système d’arrosage (récupération des eaux de pluies) 

· Démontage aire de jeux 

 

        Précisions concernant l’aire de jeux : démontage et remplacement car trop 

de travaux sont nécessaires pour respecter les normes de sécurité 

obligatoires. 

        Coût du projet : 25 000 euros. 

        La nouvelle aire de jeux devrait être opérationnelle au printemps 2023 



9) Temps d’expression Familles/usagers : 

 

Voir liste transmise par Mr Bernard  

 

 

Demandes des usagers acceptées : 

 

- Réparer les 2 portes coulissantes (cuisine et séjour) chez les 

majeurs. 

- Repeindre la salle éducative du groupe projet avec la participation 

active des jeunes : projet accepté avec l’appui de l’équipe technique 

+ prévoir une réunion pour le choix des couleurs. 

- Laisser les entrées un peu plus longtemps sur les tables au moment 

des repas car elles repartent trop vite en cuisine : ok resteront sur 

la table jusqu’à l’arrivée du plat de résistance 

- Avoir des rubans pour faire de la danse 

- Avoir des cerceaux pour la récréation : voir avec Jérôme, 

l’éducateur sportif 

 

 

Demandes des usagers refusées : 

 

- Avoir une balançoire : trop dangereux 

- Avoir un parc de jeux avec une tyrolienne : trop dangereux 

 

 

Les soutiens en lecture relèvent d’un besoin individuel. Voir avec le référent de 

l’enfant. 

La thérapie par la médiation animale (chiens Lupin et Mouche) demandée par 

certains enfants doit être validée par l’équipe thérapeutique selon les besoins de 

chacun. 

Tout ce qui concerne les sorties à thème (zoo, visite d’une caserne etc…) : voir 

avec les professionnels 

 


