
Compte rendu du CVS du 30 Juin 2021 

Présents : Aidan Vandezante (Président du CVS), Valentin, Mr Bernard, Mr Ducarmes, Mme 

Levert, Mme Dudenmont, Mr Depoix, Mme Bard. 

 

Ordre du jour 

1) Vote d’approbation du PV du CVS du 7 Avril 2021 : OK à l’unanimité 

 

2) Suites données aux demandes des usagers : voir liste fournie par Mr Bernard 

 

3) COVID 19 : 

 Cas positif : isolement 10 jours, retour le 11ème jour si plus de symptômes.  

 Cas contact : isolement 7 jours, retour le 8ème jour si test négatif. 

 Fonctionnement à partir du 1er juillet :  

 - Prévention 

 - Protocole de nettoyage avec des ozoneurs (désinfection journalière) 

 - Cantine : retour au plat, retrait des plexiglass, utilisation des fontaines à eau. 

 - Reprise normale des activités en évitant les grands groupes 

 - Test pour les professionnels non vaccinés 1 fois par mois. 

 - Test pour les usagers qui participent à Koh Lanta. 

 Mr Ducarmes propose de faire une nouvelle information aux familles pour inciter à la 

vaccination et/ou savoir qui est déjà vacciné. 

 

4) Fête champêtre du 3 juillet 2021 : 

De 13h30 à 16h30 ; jeux, tombolas, danses, spectacle du projet « Cirque » dans le gymnase, 

restauration et buvette sur place 

 

5) Mini Séjours : 

Plan de sécurisation des séjours contraignant, pas de séjours extérieurs de plus d’une nuit. 

- Séjour « Koh Lanta » sur site. 

- Sorties privilégiées à la journée. 

 

6) Réunion pré CVS : (voir feuille fourni par Me Bernard), lecture du compte rendu  



7) Election CVS : 

Les besoins : 2 parents titulaires au moins et 2 parents suppléants. Vote par courrier courant 

juillet 

 

8) Le point sur les travaux : 

Travaux terminés :  

- Rénovation des vestiaires et de la salle de rangement du gymnase. 

- Aménagement d’un coin cuisine et d’une ludothèque à la SEES. 

- Pose de stores dans le Bâtiment Bœuf. 

- Déménagement de la salle d’art thérapie dans la salle de réunion. 

- Installation de porte à l’atelier conditionnement. 

- Aménagement d’un terrain d’éco pâturage. 

- nouveaux aménagements à l’infirmerie. 

 Travaux en cours :  

- Agrandissement du SESSAD 

- Construction d’une annexe au gymnase pour les VTT 

- Construction d’un box près des serres pour des aménagements concernant l’arrosage 

(récupération des eaux de pluie) 

Travaux prévus :  

- réfection de la maison Hardy. 

- Construction d’un garage près de l’atelier conditionnement. 

 

9) Temps d’expression familles/usagers et tableau des demandes pour ce CVS : voir liste 

transmise par Mr Bernard. 

La majeure partie des demandes sont acceptées sauf : 

- séjours dans parcs d’attractions 

- faire du vélo durant la récréation (dangereux car trop de monde)  

- reprise de certaines activités selon évolution crise COVID 

- Demandes concernant la restauration qui ne respectent pas les besoins ou sont difficiles à 

faire  (exemple : trop sucré/fast food/ fondue / plus de glaces …)  

 


