
Compte rendu du CVS du 6 Octobre 2021 

 

 

Présents :  

Professionnels : Mr GERMAIN, Mr DUCARMES, Mme DANDUMONT, Mr BERNARD, 

Mr HAMOUDI, Mme MAGNIETTE. 

Familles : Mme BOURDAUD’HUI, Mr BRULIN, Mme MAGONET, Mme ELOY 

Délégués : Kenan, Théo, Matys, Valentin, John, Shakira, Geoffrey, Léa et Chloé 

 

 

Ordre du jour  

 

1) Election CVS 

    3 candidats au poste de Président du CVS  

- Matys GERARDOT : 6 voix 

- Chloé CORNET : 3 voix 

- Valentin HUGUET : 5 voix 

 

Matys GERARDOT est élu président du CVS pour une durée de 3 ans 

Mme ELOY est nommée secrétaire pour la rédaction des procès verbaux du CVS. 

 

2) Vote d’approbation du PV du CVS du 30 Juin 2021 : OK à l’unanimité. 

 
3) Suites données aux demandes des usagers lors du dernier CVS : voir liste fournie par 

Mr BERNARD. 

 

4) Situation de rentrée :  

 

Point Ressources humaines 

 Départs 

 Une psychologue à mi-temps  en CDI (rupture conventionnelle) 

 Un agent de maintenance en contrat aidé (fin de contrat) 

 Le chef de service éducatif (départ en retraite) 

 Un éducateur spécialisé en CDI (contrat suspendu pour raison sanitaire) 

 Une AMP en CDD (contrat suspendu pour raison sanitaire) 

 Un AVS en CDD (contrat suspendu à sa demande) 

 

 Embauches 

 Une psychologue à mi-temps  en CDI 

 Une éducatrice spécialisée en CDD (remplacement éduc spé suspendu) (contrat aidé) 

 Une éducatrice spécialisée (remplacement UEMA) (contrat aidé) 

 Une auxiliaire éducative en CDD (remplacement AMP suspendue)  



 Une AMP en CDD 

 Une AVS en CDD (contrat aidé) 

 Une secrétaire de direction en CDI 

 Une directrice adjointe en CDI 

 

5) Situation sanitaire 

 

Gestes barrières  

 port du masque maintenu à l’intérieur 

 vigilance sur le lavage des mains 

 désinfection ozonale dans tous les bâtiments 

 Visiteurs soumis à l’obligation du pass sanitaire (contrôle fait à l’administration) 

 

Vaccination 

 Professionnels 

 Sur 69 salariés, 67 sont à jour de leur vaccination 

 2 salariés n’ont pas voulu se faire vacciner et sont suspendus depuis le 15 septembre 

 

 Personnes accueillie 

 56 personnes accueillies de plus de douze ans éligibles au pass sanitaire 

 39 sont vaccinés 

 15 non vaccinés 

 gestions des stocks avec suivi renforcé 

 

Campagne de tests :  

 tests proposés 1 fois par mois 

 

6) Point sur les travaux : 

 

Travaux réalisés 

- Aménagement petite salle de réunion en salle d’art-thérapie 

- Agrandissement et aménagement du SESSAD 

- Construction d’une annexe au gymnase pour les VTT 

- Rénovation des extérieurs du gymnase 

 - Dalle près des serres 

- Réfection bureau directrice-adjointe  



Travaux en cours 

- Construction de box près de la serre pour aménagement du    fonctionnement du 

système d’arrosage (récupérations des eaux de pluies). 

 

- Terrasse maison Hardy 

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

Travaux prévus 

- Réfection de la maison Hardy (WC, fenêtres, portes) 

- Réfection hall d’entrée de la restauration 

Engagement dommage ouvrage 

- Reprise des enduits et de la terrasse du bâtiment des majeurs 

- Société SCHEFFER artisans en retraite  

- Société PALUMBO en dépôt de bilan 

 

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

Voir liste transmise par Mr BERNARD 

 

Plusieurs idées ont été acceptées ou vont être étudiées : 

- Avoir des portemanteaux à l’entrée de la cantine 

- Avoir un espace musical pendant la récréation 

- Vérifier la porte du réfectoire qui se ferme difficilement (voir avec l’équipe 

technique). 

- Vérifier la porte des toilettes de la cantine qui est difficile à ouvrir (problème signalé 

au cours de la réunion) 

- Visiter une caserne de pompier ou un commissariat 

- Faire du tennis : projet en cours pour le groupe Séquoias sur Revin (8 séances avec un 

professeur de tennis) 

- Remplacer l’appareil à gaufre/croque-monsieur chez les majeurs. 

- Avoir 1 bon couteau à viande chez les majeurs (refus pour le couteau électrique) 

- Avoir quelques draps de bain supplémentaires chez les majeurs 

- Avoir une nouvelle friteuse chez les majeurs (problème de sécurité) 

- Apprendre l’anglais : voir avec les enseignants  

 



Certaines demandes ont été refusées : 

- Mettre un toit au dessus de l’espace de jeux 

- Avoir un baby-foot chez les majeurs (manque de place dans les locaux) 

- Temps de récréation plus long 

- Changement des horaires de repas (repas échelonnés par groupe en raison de la crise 

COVID) 

- Demandes de matériels paraissant suffisants au sein de l’établissement (ballons de 

foot, matériel informatique et TBI supplémentaires, matériel de bricolage, nouvelle 

cuisine car déjà 3 dans l’établissement, tapis de gym, cerceaux, cordes à sauter…) 

- Demandes concernant la restauration qui ne respectent pas les besoins (ex : trop de 

sucre…) ou qui ont trop de contraintes sanitaires alimentaires (œufs) 

- Certaines demandes d’activité sont déjà de pratique courante selon les groupes 

(piscine, sortie au Lac des Vieilles Forges, spectacles occasionnels, faire des pixels, 

prendre le train, construire des maisons miniatures…) 

 

 

 

 

 

 

 


