
COMPTE RENDU DU CVS du 25 Septembre 2019  

Personnes présentes : Mr DUCARMES, Mr GALICHET, Mr DEPOIX, Mr BERNARD, Mme 

VALLEE, Mme BARD, Mme GRENDENA, Mme LEVERT, Mr VANDEZANTE, Melle 

VALENZISI,  Melle VANDEZANTE, Melle LAVIALLE, Mr BLEUZE, Melle CAMBERLIN. 

Ordre du jour : 

1) Approbation du dernier PV 

 

2) Suites données aux dernières demandes : 

- Toutes les activités de l’ordre des loisirs sont refusées.  

- Les activités comme repeindre un mur en classe ou décorer un espace sont acceptés 

généralement sur présentation d’un projet écrit. 

- Les demandes pour changer de place dans les transports sont refusées ; les usagers doivent 

respecter le règlement des transports. 

3) Le point sur la rentrée 2019 : 

- Présentation des groupes :  

Pommes 

de pin 

Epicéas Séquoias Entrants 

SIPFP 

Pré 

projet 

SIPFP 

Projet 

SIPFP 

Majeurs 

SIPFP 

Extérieurs 

9 12 12 10 7 10 13 3 

33 43 

 

- Les nouveautés de la rentrée : 

 Il n’y a plus de petit déjeuner le matin en arrivant ; une collation est servie vers 10h30 

pendant la récréation (principalement des fruits, des jus de fruits et de l’eau). Des 

adaptations sont possibles selon les cas. 

 L’accueil se fait dès l’arrivée donc gain de temps dans la mise en route des activités et 

ateliers et moins de problèmes de comportement 

 Des temps de projets individualisés sont mis en place selon les besoins : 

 Temps d’éducation à l’hygiène    temps relaxation en salle Snoezelen 

 Réunion référents/référés : les enfants profitent de cette réunion pour s’exprimer sur 

leurs attentes. 

 Réunion avec les familles le 01/10 : 25 réponses positives de participation au 25/09 

4) Le contrat de séjour : 



Le contrat de séjour a été modifié pour être accessible pour les familles et les usagers. Les 

avenants sont apportés chaque année en fonction des prises en charge actualisées (document 

plus accessible également) remis après le PIA. 

5) Les trophées APAJH 

Les trophées APAJH 2019 se dérouleront à Paris, au Carrousel du Louvres le 14/10. Ces 

trophées sont remis aux associations pour mettre en valeur les actions faites pour améliorer 

la vie des usagers. Une dizaine de jeunes sera accompagnée par Gwen, Aicha, Anibal et Danielle 

pour représenter une danse. 

    6) Appel à projet  

L’ARS et la DRAC ont lancé un appel à projet pour un PAG (Projet Artistique Globalisé) sur le  

Cirque avec la compagnie les mangeurs de cercles. 

Groupes concernées : les entrants et les séquoias. 

Modalités : 20 séances de découverte et préparation d’un spectacle qui aura lieu sous chapiteau 

le 20/06/2020 à l’IME. 

Le cirque sera également le thème de la fête champêtre et tous les usagers de l’IME iront voir 

un spectacle de cirque cette année. 

   7) Le point sur les travaux :  

 Le terrain City est terminé et utilisé pour la plus grande joie de tous. 

 Sont en cours : la réhabilitation du garage du gymnase, une salle de cinéma dans la maison 

Hardy pour 10 personnes, une terrasse pour la maison Hardy et la rénovation intérieure du 

bâtiment Bœuf. 

   8) Mise en place de l’EMAS : 

L’établissement dispose d’une EMAS (Equipe Mobile d’Appui Spécialisé) à partir du 1er Octobre. 

Le but : venir en aide aux écoles, enseignants, AESH, parents qui souhaitent une aide pour 

résoudre des difficultés dans le droit commun. L’équipe est composée de professionnels de 

l’établissement qui se déplacent et conseillent les personnes qui en font la demande. 

   9) Temps d’échanges :  

 Cette année, il y aura des photos de classes. 

 Les élèves sont chargés d’élaborer un règlement pour le nouveau terrain de sport. 

 

         Fin de séance 11h30 

Secrétaire : Mme BARD 

 


