
PV du CVS DU 13 JUILLET 2020 

Présents : Aidan Vandezante (président du CVS), Matthias et Eva (usagers), Jérémy Bernard 

(responsable qualité) , Mme Levert (parent d’usager), Mr Ducarmes (directeur de 

l’établissement), Mr Depoix (chef de service éducatif), Mme Pinto (éducatrice), Mr Galichet 

(APAJH08) , Mme Bard (parent d’usager et secrétaire de séance) 
 

Compte rendu selon l’ordre de jour : 

1) Approbation du dernier PV à l’unanimité 

2) Demandes des usagers au dernier CVS : voir liste fournie par Mr Bernard 

3) Gestion de la crise COVID : 

L’établissement est resté fermé du 16 mars au 12 mai. 3 Plans de reprise ont été écrits : 

1er plan :  

du 12/05 au 04/06 

- inventaires des personnels présents 

- appel aux familles pour connaitre les intentions 

- mise en place des groupes, gestion des stocks, transports de 

matériel … 

- mise en place des mesures barrières  

- désinfection et organisation des locaux et mise en place des flux de 

circulation 

- gestion des transports, de la restauration  

- positionnement des professionnels et élaboration des documents 

vers les familles 

2ème plan :  

du 08/06 au 03/07 

Mesures du plan 1  + :  

- plus d’usagers présents 

- mise en place de la désinfection à l’ozone  

 

3ème plan :  

du 06/07 au 24/07 

Mesures du plan 2 + : 

- plus d’usagers présents (51 familles ont répondu présentes) 

 

 Conditions de rentrée en septembre : Conservation des gestes barrières, port du masque 

dans les transports, passage du test COVID de tous les professionnels de moins de 72h avant 

le retour le 31 Aout. 

4) Les trophées APAJH : reportés le 11 Octobre 2021 

5) Le projet cirque : La sortie cirque a eu lieu pour tous en janvier. Ateliers cirque animés 

dans l’établissement : jonglage, équilibre sur fil… Le spectacle sous chapiteau sera différé en 

juin 2021, reprise des interventions avec les enfants en février 2021. 

6) Le point sur l’ EMAS (équipe mobile) : 

55 interventions dans les établissements des Ardennes de la maternelle au lycée. C’est une 

équipe pluridisciplinaire qui se déplace pour apporter de l’aide aux enseignants qui accueillent 

des enfants porteurs d’un handicap dans le milieu commun.  



7) Les dispositifs d’inclusion scolaire : 

4 jeunes sont scolarisés partiellement à l’école du centre de Rocroi  

7 jeunes sont scolarisés en SEGPA à Rimogne (en classe 5ème et 4ème) 

1 jeune en CFA maçonnerie 

2 jeunes en CAPA Aide à la personne à Maubert Fontaine 

1 jeune en CAP Cuisine services à Revin 

4 Jeunes en cuisine services 

1 jeune intégré au collège de Rocroi en musique 

 

8) Création d’une UEMA : Unité d’enseignement en Maternelle Autisme 

Classe de 7 enfants en milieu ordinaire (Rocroi Centre) disposant de l’accompagnement 

thérapeutique et éducatif des professionnels de l’IME, enseignant spécialisé, AESH… 

L’ouverture et l’accueil des enfants se feront à partir du 2 novembre 2020. 4 recrutements 

de personnels sont nécessaires.  

9) Le point sur les travaux :  

- la « petite ferme » : mise en place de l’éco-pâturage avec la présence d’une vache, d’un veau, 

d’un mouton et d’un cheval. Installation d’un enclos derrière les serres 

- La récolte du miel des 14 ruches a nécessité l’installation d’une miellerie dans un des 

garages à véhicule. Récolte importante cette année.   

- Installation d’une salle de cinéma 15 places dans le bâtiment Maréchal : les sièges arrivent 

prochainement.  

- Remise en peinture de la façade du Bâtiment Bœuf. 

- pose d’un filet au gymnase 

- finition du terrain de mini-golf avec massif d’ornement. (manque une petite partie de 

revêtement  anti choc à poser)  

- Changement des portes et fenêtres de la maison Hardy. 

10) Autres informations : 

- Avec prévention MAIF, 11 permis piétons ont été passés pour le groupe de séquoias. 

- Projet de dernière semaine avant les vacances : projet « KOH LANTA » : groupes des 

séquoias et la SIPFP : 3 équipes, des épreuves, 2 nuits sur l’établissement avec couchage en 

tente individuelle. 

11) les demandes des jeunes : voir le document fourni par Mr Bernard 

 

 


