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PROCES VERBAL REUNION DU CONSEIL DE VIE SOCIALE 

INSTITUT DES PARONS - SECTEUR ENFANTS 

 

 

 

 

Le conseil de Vie Sociale de l’Institut des PARONS s’est réuni le 

Vendredi 11 octobre 2019 

Sous la présidence de Mme BESTEL  

En présence M. POUPLIER Thierry, directeur des Etablissements, 

Et des membres élus 

 

 

 

Ordre du jour 

1) Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 8 mars 2019 

2) Point sur la SEES 

3) Point sur la SIFPP 

4) Questions diverses 

 

La séance est ouverte à 13h35 par Mme BESTEL 

Mme SEMPOL et Mme BONNET sont excusées.  
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1) Approbation du PV de la réunion du 8 mars 2019 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

 

2)Point sur la SEES 

a) Les enfants représentés par Kyara :  

• Projets des classes / groupes pour 2019-2020 : 

- Le groupe 9B fera un séjour éducatif de 4 jours en mai 2020 

- Le groupe 9A va participer au recyclage des déchets 

- La classe 3 ira chanter à l’EPHAD La Calèche. 

 

• Demandes exprimées : 

- Les enfants veulent fabriquer un décor pour le grillage 

- Ils souhaitent un grand goûter pour la SEES 

- Les transports sont trop longs, la musique est trop forte dans certains bus. 

Il faut informer les chauffeurs de bus pour que les trajets se fassent dans le calme. L’utilisation des 

téléphones portables dans le bus n’est pas autorisée. 

- Ils souhaitent avoir plus de jeux et faire plus de musique, plus de fêtes, plus de peinture, plus 

d’équitation, plus de vélo quelques enfants voudraient aussi faire du foot le jeudi soir. 

Pour les jeux de société : les chefs de service doivent faire passer un mot dans les cahiers pour 

demander aux familles d’amener les jeux (en bon état) dont ils ne se servent plus. 

Pour le foot le jeudi, il y a déjà les jeunes de la SIPFP et les places sont limitées. Il faut voir combien 

d’enfants voudraient en faire pour que Mme Tillet puisse se renseigner auprès de l’intervenant. 

Pour le vélo, l’activité est difficile à mettre en œuvre à l’internat mais un groupe peut être prévu 

(avec protections). 

Pour les fêtes, Mme BACOU répond que les « boums » ne sont pas adaptées pour les plus petits. Il y 

avait trop de conflits à ces moments-là. Pour les jeunes de la SIPFP, Mme TILLET indique que le 

24/10 aura lieu le bal de l’automne. Jacques SPINAZOLA (moniteur piscine) est chargé d’organiser 

les fêtes. 

 

- A l’internat les enfants souhaitent avoir des lumières moins fortes et les lits grincent. 

De nouveaux lits ont été commandés en septembre pour la SEES, avec des tiroirs de rangement 

dessous. Se rapprocher de Mme Tillet pour les jeunes dont les lits sont trop petits (taille standard 

des lits 90x190cm) - mais pas dans les chambres collectives car moins de place. 

Par ailleurs, il pourrait être pertinent de revoir l’agencement de l’internat, pour créer un 

environnement qui plaise aux enfants. Les foyers A et B viennent d’être refaits. Pour la décoration, il 

faut y réfléchir en équipe et avec les enfants pour présenter un projet. Pour information, les stores 

demandés à la SEES ont été livrés et posés. 

Un des parents propose de faire des semaines à thème pour la déco (princesses, ballon, super 

héros). 
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- Dans la cour : ils souhaitent avoir plus de table, une marelle en couleur, des draisiennes, une 

cabane. Il y a de la boue dans la cour. La récréation raccourcie ne plaît pas aux enfants. 

Pas de table en plus dans la cour pour que les enfants puissent profiter des extérieurs et s’amuser. 

Par contre il serait bien de revernir les tables. Une marelle a été commandée pour être installée 

avant la fin de l’année. Pour la cabane, il faut d’abord trouver un endroit où la mettre. Pour la boue : 

il faut régler le système d’arrosage. En 2020, il est prévu de mettre du gazon synthétique (devis en 

cours). Pour les jeux d’extérieur, il faut que les éducateurs étudient les demandes avec la chef de 

service. Il n’est pas prévu d’installer un préau dans la cour. 

 

b) Les salariés représentés par Nicolas  

• Les containers des poubelles, les vestiaires de la piscine sont sales. 

La chef de service doit être immédiatement informée pour pouvoir régler le problème rapidement. 

Sur les 7 salariés en cuisine, il y en a un en particulier qui est chargé de nettoyer les containers. 

• Les branches des arbres de la cour devraient être coupées. 

• La destination des bus peut-elle être plus visible ? 

Faire le lien avec la compagnie des cars pour leur donner des affichettes pour chaque transport 

• Qui s’occupe des réparations des vélos et des trottinettes ? 

Michel Conte et Patrick Serin sont chargés de vérifier leur état et de les entretenir. 

• Peut-on rajouter des abattants sur les toilettes du Groupe 2 ? les enfants disent que les wc sont 

froids. Les enfants du groupe 2 trouvent qu’il fait froid en hiver. 

Le chauffage ne se règle pas par bâtiment (chaufferie centrale) 

 

b) Les demandes des parents : 

• Le lavage de dents peut-il être effectué comme une activité après le déjeuner ?  

Les chefs de service vont organiser cela avec les éducateurs. Si nécessaire, l’IME achètera dentifrices 

et brosses à dents pour que tous les enfants aient les mêmes, et éviter les conflits. 

• Quand seront mises en œuvre les fiches navettes pour les avenants ? 

A partir de cette année 

• Quelles sont les mesures prises pour la restauration ? 

La commission restauration a eu lieu le 30/09, en présence d’un parent du CVS (Mme Sempol). Il a 

été demandé à la sté Sogeres de confectionner des repas équilibrés et qui plaisent à tous les 

usagers. A compter de mi-octobre, les menus sont établis pour des cycles de 3 semaines. Chacun 

pourra « voter » tous les jours pour les menus (bornes avec buzzer installées dans les réfectoires de 

la SEES, la SIPFP et au foyer L.Martin – vert pour bon, rouge pour mauvais). Des ajustements 

pourront ensuite être réalisés. 
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3)Point sur la SIPFP 

a) Les demandes des enfants représentés par Thomas :  

• Avoir une salle de jeux car les jeunes s’ennuient à la récré, pour éviter les conflits et pour être au 

calme.  

• Réparer le baby-foot car il est souvent cassé. 

Un nouveau jeu sera commandé rapidement. 

• Avoir plus de ballons pour jouer dehors après le repas, et plus de livres : une cabane à livres 

pourrait être fabriquée par le menuisier.  

• Installer une clim dans la salle multimédia car il y fait très chaud  

• Installer des poubelles de tri 

• Repeindre la salle à manger et la salle TV. 

• Dans les foyers 1, 2 et 4 les jeunes voudraient un mur de couleur 

Pour des questions d’entretien des murs, il vaut mieux rester sur du blanc, mais les groupes peuvent 

proposer à la Direction des projets de décoration avec des cadres, des posters.  

Mme Demars trouve que les chambres manquent de décoration personnelle (plaque de porte, 

photos).  

Les jeunes qui présentent des troubles autistiques préfèrent être dans des espaces neutres.  

M. POUPLIER rappelle qu’un panneau de liège est installé au-dessus de chaque lit pour que les 

jeunes puissent personnaliser leur espace.  

• Foyer 4 : les jeunes remercient pour la nouvelle TV installée. 

Réparer le verrou des toilettes qui ne ferme pas et l’ordinateur  

• Foyer 1 : ils souhaitent avoir la même TV que le Foyer 4 

Un devis a été fait, la TV sera changée. Mais attention au choix des programmes éducatifs ! 

 

b) Les demandes des salariés représentés par Véronique :  

• Foyer 1 : 

o la peinture dans la chambre des filles est à refaire.  

Les travaux ont été faits, sauf dans la pièce principale. Des travaux sont prévus : en novembre pour 

repeindre la façade extérieure et en décembre pour la grande pièce. 

o Enlever les bidets qui ne sont plus utilisés 

Demander l’intervention aux services techniques pour les remplacer par des lave-mains. 

o Problème de connexion Internet, les éducateurs ne peuvent pas utiliser GDU. 

Il s’agit d’un problème technique avec le wifi - tout le câblage doit être refait. Un devis pour les 

travaux est en cours. 

• Foyer 2 : 

o Installer un lavabo et une tablette 

o Avoir des casiers à chaussures individuel (voir pour les 3 foyers) 

o Avoir un budget décoration du foyer : transmettre un projet à la Direction 

• Foyer 3 :  

o Installer 1 meuble à chaussures 

o Faire connecter le 2
ème

 ordinateur : demander une intervention à Stéphane Renault 

o Repeindre les portes de placard de différentes couleurs : OK mais définir une couleur pour la 

porte et une autre pour le placard 



PV CVS IME 11 OCTOBRE 2019 

 Page 5 

o Remplacer le fauteuil près du téléphone 

o Problème d’humidité dans les salles de bain et les chambres 

L’installation d’une VMC n’est pas adaptée car c’est très bruyant et gênant pour dormir. Il 

faut bien aérer les salles de bain après les douches (en prenant soin de fermer la porte de la 

SDB), voire prendre les douches le matin plutôt que le soir. 

o Installer des stores. C’est prévu 

o Les portes de placard sont très lourdes : voir avec le menuisier pour réajuster 

o Créer plus d’étagères que de penderie dans les placards  

• Problème lié à la présence intempestive de moustiques  

Des prises anti moustiques peuvent être installées. En parallèle et à titre d’essai, une borne 

extérieure anti-moustique a été installée pour tenter de résoudre le problème.  

Mme Tillet nous informe que la Brigade des mineurs est intervenue le 9 octobre auprès des jeunes pour les 

sensibiliser aux risques liés à l’utilisation d’internet et aux réseaux sociaux. Etudier la possibilité d’organiser 

une réunion d’information pour les parents à ce sujet.  

c) Les demandes des parents :  

• Remerciements pour la fiche navette de l’avenant et la fiche parcours à partir de 16 ans. 

Mme Tillet propose que cette dernière soit imprimée dans le cahier de liaison. 

• Dans le cahier de liaison, prévoir un organigramme visuel pour les enfants comme pour les parents 

avec les noms et photos des intervenants : référent, assistante sociale, éducateurs 

• Installer une cabane à livres 

M. Pouplier va se rapprocher des membres du Lions Club pour la cabane. Les éducateurs peuvent 

proposer des projets pour les livres comme par exemple un parcours à thème (nature, animaux, BD, 

livres tactiles etc…)  

• Point sur le projet du FAM des Parons (accueil de jour) 

Le projet est toujours en cours, il doit être réactualisé avec les nouveaux services (Cap Intégration, la 

villa). 

 

4) Questions diverses 

Le projet d’établissement de l’IME est réactualisé pour la période 2020-2024. Le document de 

travail est consultable depuis le site internet pour les membres du Conseil d’Administration, du CSE 

et du CVS. Il est demandé de renseigner la fiche navette PE (propositions et corrections) et de la 

transmettre à M. Pouplier avant le 12 novembre.  

Le projet d’établissement sera soumis à l’avis du CVS lors de la réunion du 29/11 (avis CSE le 25/11) 

avant d’être présenté pour validation au Conseil d’Administration le 4/12. Il sera ensuite édité pour 

une diffusion courant janvier 2020. 

La séance est levée à 15h30. 

 

La Secrétaire du CVS 

Hélène PILATO 

La Présidente 

Micheline BESTEL 

 


