Institut Médico-Educatif
« Le Castel De Navarre »
A Jurançon, le 08 décembre 2014

Compte Rendu du csv du 12 novembre 2014
Présents :
Mr Gracia (Directeur de pole), Mr de Barros (adjoint de direction) Mr Renner
(conseil d’administration), Mme De Ravignan, Mme Devillebichot (représentantes
des parents), Mme Médina-Gonzalez (représentante pédagogique), Mme Balbin et
Mme Debreuille (salariés éducatifs, d’ateliers) et Melle Duharte et Mr Pereira (pour
les élèves).
Sont excusés : Mme Hernandez (conseillère municipale à jurançon), Mr Jabrane,
Mme Loumpré(représentants parents d’élèves).
1/ Validation du compte rendu du précédent CVS
2/ les questions des jeunes
De nombreuses questions sur l’alimentation sont récurrentes : Céréale, jus
d’orange au petit déjeuner pour l’internat, plats plus variés dans le quotidien.
La direction a mis en place une commission menue composée : de la cadre
logistique, du chef cuisinier, de jeune et salarié du castel
Cette commission a pour objectif de travailler ensemble sur l’amélioration à apporter
aux menus en tenant compte du budget institutionnel, des nouvelles normes
diététiques et des souhaits des jeunes.
Deux outils ont été mis en place, le premier, le menu format papier avec smileys
aux symboles expressifs pour évaluer le degré d’appréciation des menus et l’autre
une boite à l’accueil qui rassemble les idées de menus pensés par les jeunes. Ceuxci ont bien investi le concept et participent activement
Possibilité d’avoir de nouveaux jeux de société dans les pavillons ? un
inventaire doit être fait pour recenser les jeux existants et les changer si besoin en
fonction du budget.
Demande de croissant et chocolatine en collation pour les temps de
récréations gérer par jeunes, réponse non de la part de la direction car elle tient
compte des recommandations nutritionnelles.
Filet pour éviter que les ballons descendent la pente, il y a un accord de
principe un devis est en cours.
Classe Ossau : l’atelier polyvalent situé juste en dessous de cette classe
amène des nuisances sonores. Une isolation de l’atelier est peut être envisageable.
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Création d’un potager pour cultiver et manger nos propres récoltes. La
direction propose aux jeunes de faire un projet.
Soucis d’eau chaude au niveau de l’internat, relais, répartition, soucis de
pression ? la direction prend en compte ce problème.
Le foyer est il utilisable ? En fonction de l’évolution institutionnelle et en lien
avec la loi de 2005, cette salle est utilisée actuellement par une éducatrice et des
élèves scolarisés en SEES afin d’être au plus prés de l’Individualisation des parcours
et des temps de scolarisation des jeunes au regard de leurs besoins et disponibilités
cognitives.
Le projet foyer est donc suspendu pour l’instant par manque de place de locaux
disponibles
3/ Informations générales.
-Réflexion sur la singularité des projets et des emplois du temps des jeunes, imposée par la loi
de 2002.
-les élections professionnelles DP et CE se sont bien déroulées. Il existe un réel
investissement, une mobilisation réussie pour la vie institutionnelle du « Castel de Navarre »
ainsi qu’associative dans les PEP64.
-Depuis septembre 2014, l’évaluation externe est en cours. Mise en place de COPIL
représentant l’ensemble des services, il existe une participation réelle du personnel. L’enquête
auprès des familles a obtenu un 1/3 des réponses .Peu de familles se sont mobilisées pour les
rencontres. L’analyse institutionnelle, opérationnelle est faite. Un écrit est en cours de
réalisation.
-Mme de Ravignan observe que les activités proposées ne collent pas aux jeunes, elle donne
comme exemple l’emploi du temps de son fils. La direction répond que les éducateurs
techniques adaptent le contenu de leur atelier en fonction des capacités des jeunes.
Le cahier rouge n’est pas encore suffisamment exploité par rapport aux prises en charges
thérapeutiques, sur le contenu des activités éducatives etc.
-l’année 2014 a débuté en sureffectif, actuellement il y a 135 jeunes dont 12 en amendement
Creton.
Un point est fait sur l’embauche en ESAT pour le travail en sous-traitance, la direction
rappelle aux parents que les ESATS gardent leur place existante pour accueillir leur personnel
vieillissant. Pour l’embauche en ESAT, il faut diversifier les stages et les lieux.

Pécule, les enseignants n’ont pas pris en compte l’augmentation du pécule par manque
d’informations. Cette petite majoration sera rétroactive.
Selon Mme Devillebichot, l’information manque fortement notamment quand il y a passage
pour un jeune du SEES au SIFP. Serait-il possible d’envisager une réunion d’informations
générales en fin d’année ? Et de donner des explications sur le pécule car de nombreux
parents n’en comprennent pas le sens.
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Mr Gracia donne des explications sur le pole ITEP/IME, le TPEA c’est-à-dire pôle
thérapeutique, pédagogique, éducatif et accompagnement. Suite à un constat et aux attentes
des ARS (Agence Régionale de la Santé), l’établissement est dans une période « charnière »
en pleine mutation dont de nombreux changements sont à prévoir.
Le Directeur de pôle Mr Gracia a donc 6 à 8 mois pour proposer un projet aux ARS,
répondant aux manques actuels c’est-à-dire :
-Une réponse aux incasables
-Une réponse aux besoins de développement des services à domicile, compte tenu de la
demande
-Une réponse aux besoins relatifs au public porteur d’autisme
-Un complément de réponse pour les plus grands pour l’ITEP
-La prise en compte des questions d’accessibilité dans notre proposition de restructuration
-Le maintien de l’offre de places en internats, mais une diversification de leur nature.
Suite aux constats de départ, des deux établissements « Castel de Navarre et IGON », Mr
Gracia a donc élaboré une proposition martyr, une réorganisation en 3 Pôles afin de répondre
aux organismes de tarification. Selon les axes prioritaires choisis, il existera des crédits
alloués.
Mme Médina-Gonzalez (coordinatrice pédagogique) parle d’un projet « Rêves de Gosses » de
l’association « les hirond’ailes » qui proposent des baptêmes de l’Air. A l’IME, seule, La
classe D’Anne Catherine est concernée, elle va proposer la création d’une œuvre d’arts
plastiques etc.…sur l’Histoire de l’Aviation. En échange de l’exposition d’œuvres, les pilotes
proposent un vol, le 23 mai 2015.
Questions diverses :
Réflexion sur le modèle de rencontre envisageable à la fin de l’année scolaire.
-Fête de fin d’année ? Kermesse ? Journée porte ouverte
Le prochain CVS aura lieu le mercredi 11 mars 2015 à 16h45
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