PROCES VERBAL REUNION DU CONSEIL DE VIE SOCIALE
IME DES PARONS

Le conseil de Vie Sociale de l’Institut des PARONS s’est réuni le
Vendredi 20 octobre 2017
Sous la présidence de Mme BESTEL Micheline, présidente du CVS
En présence de Mr POUPLIER Thierry, directeur des Etablissements,
Et des membres élus

Ordre du jour
1)
2)
3)
4)

Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 7 juillet 2017
Point sur la SEES
Point sur la SIPFP
Questions diverses

PV CVS IME 20 octobre 2017
Page 1

Préambule :
La séance est ouverte à 13h35 par la présidente.
1) Approbation du PV de la réunion du 7 juillet 2017
Le PV est approuvé à l’unanimité.

2) Point sur la SEES
Les représentants résidents : Yazid et Idris prennent la parole, aidés par Olivier, représentant
des intervenants :
*le groupe 1 demande un rafraichissement du plafond : le baisser pour isolation (un peu
vieillot)
->à voir
*classes 3 et 4 : l’état des toilettes laisse à désirer (urine autour des WC…..) ; la porte des
toilettes est trop lourde.
->les toilettes sont nettoyées tous les jours, peut-être dans le futur mettre en place des
urinoirs, le test sera fait à la SIPFP.
*merci pour le grand bus mis à disposition pour la sortie au MUCEM : les classes 3 et 4 et le
groupe 7 ont pu participer à la visite ensemble.
*classes 3 et 4 : les vélos sont trop petits
->ces vélos sont réservés aux plus petits, le prochain achat de vélos sera pour les grands.
*groupe 8 : l’éducateur Nicolas demande s’il est possible d’avoir une page Facebook pour
échanger avec les parents, (mettre en ligne les activités…)
->non, il est préférable d’utiliser une clé USB
*classe 5 : demande renouvelée de porte-manteaux
->demande faite aux services techniques.
Olivier MOREAU, psychomotricien, représentant des salariés, fait remarquer que malgré les
courriers aux parents, nombre de voitures stationnent coté bus le matin et gênent la
circulation. Les piétons sont mis en danger, il est difficile aux éducateurs de gérer les usagers
et la circulation. Ces stationnements sauvages génèrent un stress et un risque d’accident.
->M. POUPLIER autorise toute personne témoin d’un stationnement intempestif, à intervenir
M. MOREAU demande la pose de porte-manteaux dans certaines classes de la SEES, déjà
souhaité lors du précédent CVS
 Comme il a été suggéré précédemment, demander aux techniciens car il y a des portemanteaux en réserve
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3) Point sur la SIPFP
Mme BONNET Christel, représentante des familles, prend la parole :
* suivi des problèmes d’évacuation d’eau, de pression d’eau et d’eau chaude sur les foyers
3 et 4 : les réparations ont-elles été effectuées pendant les vacances ?
->en ce qui concerne l’évacuation des eaux usées sur les foyers 3 et 4, il semblerait que
l’encombrement est dû à l’utilisation importante de papier, depuis la rentrée pas de WC
bouché.
->l’eau chaude est fournie par une centrale au fuel avec des mitigeurs pour réguler la
pression, les mitigeurs déficients des foyers 3 et 4 ont été changés. Il n’y a plus de problèmes
de pression
->le chauffage se déclenche en fonction de l’amplitude thermique entre intérieur et extérieur,
il n’y a pas de problèmes de fonctionnement mécanique.
* des solutions ont-elles été trouvées pour aider les familles qui ont des problèmes
d’organisation suite au changement d’horaire de sortie (15h30 le vendredi) ?
->les parents concernés ont été reçus par M. POUPLIER ou Mme TILLET, pas de changements
avant l’année prochaine mais ces nouveaux horaires permettent aux résidents de bénéficier à
tour de rôle de prise en charge individuelle après le repas de midi ou pour les internes entre
16h30 et 17h30.
* la longue période de vacances d’été met en difficulté certaines familles
-> aucun éducateur des PARONS ne peut travailler l’été car ils sont tous en congé. Il faut
passer par les organismes de vacances adaptés.
Caroline RAMBAUD demande s’il serait possible aux PARONS de prêter ou louer le lieu à une
association extérieure ou à un centre aéré
-> les PARONS n’ont pas l’agrément « jeunesse et sport », de plus il faut avoir une relation de
confiance avec les organismes car si un problème survient c’est l’Institut des Parons qui sera
visé. De plus, les temps de fermeture de l’IME sont utilisés pour faire des travaux. Une
documentation sera mise dans les cahiers informant des organismes sérieux. L’UNAPEI
propose des dossiers pour mettre en place des subventions. Suggestion : participer à des
chantiers bénévoles.
Les Parons vont se rapprocher des organismes de vacances pour faire un groupement
*au vu des problèmes gastriques survenus la semaine du 26 octobre, certains parents
aimeraient que les résultats des analyses soient consultables
->dès que la dizaine de « cas gastriques » a été atteinte, Mr POUPLIER a informé l’ARS, fait
des fiches sanitaires, le médecin informé chaque cas a été suivi. Il y a eu des cas de
transmission aux membres de la famille, les ARS ont appelé certaines de ces familles. Les
échantillons du repas du 26 octobre ont été analysés par Mérieux ; un audit approfondi des
PV CVS IME 20 octobre 2017
Page 3

cuisines des Parons a été fait (sans demande des ARS). L’eau a été analysée également. La
conclusion est qu’il s’agit d’un épisode de gastro-entérite aigüe. L’alerte a donc était enlevée.
Une note d’information a été diffusée à tous les parents. S’il y avait eu un problème
alimentaire, cela aurait été communiqué.
*Où en est-on des activités entre midi et deux comme la cabane à livre ?
->une cabane à livre coûte 1900 euros, demande sera faite plus tard à l’atelier bois de
confectionner une cabane à livre. Pourquoi ne pas intégrer les cabanes à livres dans le futur
parcours de santé ?
Mme TILLET précise que cette année beaucoup de nouveaux résidents ont été accueillis à la
SIPFP, certains ont une personnalité assez dure donc entre midi et deux une classe s’invite au
réfectoire de la SEES et à son retour pratique des activités (cerceaux, …) mises en place dans
un lieu différent de la cour de récréation. De plus l’organisation interne des éducateurs est en
train de changer, un règlement est en cours.
*classe 3 : depuis plusieurs années, il y a classe le vendredi après-midi, c’est le dernier jour
de la semaine, en plus la fin des cours est avancée d’une heure. Est-ce que cela peut
changer l’année prochaine ?
->Mme TILLET précise que les plannings sont faits tous les 3 ans, cela fait la 2ème année que ce
planning a été mis en place ; encore un an puis le planning sera revu.
*opération blé : est-ce que cette année les jeunes pourront mettre en sachet le blé ?
->Mme TILLET pense que les jeunes de la SIPFP pourront participer, nous organiserons cela
après les vacances de la Toussaint
*peut-on améliorer l’utilisation de la serre ?
->l’espace est mutualisé entre les différents services.
*Magazine des Parons : est ce que les représentants CVS pourront participer aux réunions
préparatoires du magazine ?
->à voir avec le CA, les représentants pourront intervenir pour donner leur avis sur les thèmes
proposés. L’Echo des Parons est la vitrine de l’Institut et sa mémoire également, ils sont
distribués aux différents partenaires et archivés. Les représentants CVS vont réfléchir aux
thèmes qu’ils souhaiteraient voir traités dans le magazine.
*Quel rôle attribuer au portail mis en place sur l’accès au parking de la bastide ?
->ce portail existait déjà, il était fermé pendant 3 jours pour le maintenir en place le temps
que le ciment sèche. Ce portail sera ouvert aux heures d’entrée et de sortie.
David, représentant des usagers, prend la parole :
Les usagers remercient M. POUPLIER pour la réfection des cuisines des foyers.
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*1 table de ping-pong avait un pied défectueux, elle a été évacuée, il ne reste plus qu’une
table, serait-il possible d’en avoir une autre ?
->M. POUPLIER va se mettre en rapport avec les services techniques pour que la réparation
soit faite rapidement.
*les usagers demandent un baby-foot 6 places
->dans un premier temps maintenir ceux en place

Caroline RAMBAUD, psychologue, représentante des salariés nous informe que certains
résidents ont passé leur ASRR.
Caroline nous montre un côté positif de l’instauration des nouveaux horaires : il y a plus de
créneaux de prise en charge individuelle des usagers, plus de soutien scolaire individuel :
entre midi et deux pour les externes et entre 16h30 et 17h30 pour les internes.
Caroline précise que les tableaux interactifs récoltent un vif succès de la part des enseignants
et des résidents.
Caroline demande ce qu’est une Unité d’Enseignement Pédagogique Intégré ?
->c’est une convention tripartite entre l’ARS, l’Education Nationale et l’Institut des Parons
Les Unités d'Enseignement ne sont pas des écoles : elles n'ont pas un directeur qui aurait le
statut de directeur d'école mais un coordinateur pédagogique. Les Unités d'enseignement
(UE) sont placées sous l’autorité du directeur de l'établissement. Sous sa responsabilité, un
projet pédagogique est mis en œuvre grâce à une convention avec l’Education nationale.
Le coordinateur serait un des enseignants déjà en poste, qui devra consacrer un mi-temps de
travail à cette nouvelle activité. Pour ne pas pénaliser le temps d’enseignement, M. POUPLIER
souhaite qu’un mi-temps d’enseignant supplémentaire soit accordé si cette Unité
d’enseignement Pédagogique Intégré est mise en œuvre.

4) Question diverse
aucune
La séance est levée à 15h20

La secrétaire CVS
Evelyne FABRE

la Présidente CVS
Micheline BESTEL
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