IME « Le Castel de Navarre »
1 Impasse d’Oly
64110 Jurançon

Tél : 05.59.06.09.44 - Fax : 05.59.06.51.36
Courriel : ime.casteldenavarre@pep64.org
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DU 15 JUIN 2016
Etaient présents :
- Représentants des jeunes : Ambre CAPELLE, Charlotte DUHART
- Représentants des familles : Maryvonne DE RAVIGNAN, Sandra DEVILLEBICHOT, Katia DILÉ
- Représentants de personnels de l’IME : David JEANTOY
- Représentants de l’organisme gestionnaire (LesPEP64) : Serge RENNER
- Direction de l’IME : Stéphane GRACIA directeur de pôle TPEA Est et Kévin GOURAUD responsable
d’établissement
- Coordination pédagogique : Elise MÉDINA-GONZALEZ
- Invités à titre consultatif :
Représentants suppléants des familles : M. SOUM
Familles : Mme BELKOUCHE
Personnels de l’IME : Frédéric GRAINDORGE (moniteur atelier menuiserie)
Excusés :
- Représentants titulaires des jeunes : Laura LARRERE (en stage)
- Représentants de personnels de l’IME : Karine BERGOULI
- Représentants de l’organisme gestionnaire (LesPEP64) : Mme COURET
1- Approbation du compte-rendu du CVS précédent
Le relevé de conclusions du CVS du 2 mars 2016 est approuvé à l’unanimité.
2 - Suites réservées aux avis et propositions émis lors des précédents CVS
Rien de nouveau à signaler.

3 - Questions des jeunes
SIPFP
3.1 – Demande d’un grillage au niveau du terrain de sport
Réponse de la direction : NON pour des raisons financières. Cette question revient à chaque CVS, et nous faisons
toujours la même réponse aux jeunes.
3.2 – Internat
 Pavillon D2 : problème avec l’évacuation de l’eau d’un lavabo
 Pavillon C1 : volet du salon à réparer / eau trop froide dans les douches / peinture du plafond du salon qui
s’effrite et tombe parterre
 Pavillons C1, C2 et D2 : fuites d’eau des canalisations (robinets ?)
Réponse de la direction : tous ces points seront vérifiés. Des travaux de rafraichissement des peintures dans les
pavillons seront progressivement réalisés par les jeunes de l’atelier peinture, encadrés par leur monitrice d’atelier
Mme Sylvette Valière.
3.3 – Foyer
Les demi-pensionnaires souhaiteraient avoir un foyer pour s’y rendre pendant la récréation de midi (de 13h à
13h30).

Réponse de la direction : la direction reconnait qu’il manque un foyer des jeunes au Castel. Il est difficile de
satisfaire cette demande car notre établissement manque d’espaces disponibles et la construction d’un nouveau
local n’est pas possible pour des raisons financières.
Les parents demandent si une grande salle du Castel pourrait avoir un usage polyvalent et servir de foyer pour les
jeunes à certaines heures de la journée.
Cette idée n’est pas retenue par la direction en raison des matériels, mobiliers et documents entreposés et
difficiles à déplacer ailleurs.
Cependant Monsieur Gouraud propose de réfléchir à d’autres solutions.

SEES
3.4 – Internat
 C2 : vitres cassées dans une des chambres.
 D2 : grillages cassés / les fenêtres s’ouvrent sur l’extérieur.
Réponse de la direction : tous ces points seront vérifiés. Le sens d’ouverture des fenêtres sera réglé avec le
changement des huisseries lors de la rénovation des bâtiments.
3.5 – Cour du haut
Les jeunes demandent une table de ping-pong.
Réponse de la direction : la question revient à chaque CVS et notre réponse est la même, le budget actuel ne
permet pas cette dépense (2 000 € HT pour une table de ping-pong en béton).
3.6 – Cantine
 La direction avait donné son accord pour un menu hamburger régulièrement servi à la cantine. C’est pour
quand ?
 Les jeunes voudraient plus de plats du monde, plus souvent, à la cantine.
Réponse de la direction : le menu hamburger est prévu 1 fois par trimestre. Nous transmettrons vos demandes
aux cuisiniers.
3.7 – Classes




Problème de câble entre la TV et le lecteur.
Les jeunes voudraient un tableau blanc au lieu du tableau noir avec la craie.
Mme Médina-Gonzalez précise que les enseignants souhaiteraient disposer d’un vidéo projecteur et que
son achat pourrait être cofinancé par des partenaires du Castel.
Réponse de la direction : tous ces points seront vérifiés ou sont en cours de traitement.
3.8 – Sport
 Les jeunes souhaiteraient faire du tennis, du tir à l’arc et du hand pendant le sport au Castel.
 ils demandent la réparation des filets des cages de but et l’installation de filets métalliques aux paniers de
basket.
Réponse de la direction : la programmation des activités sportives scolaires (EPS) dépend du programme officiel
du ministère. Nous verrons avec M. Gayon si les disciplines souhaitées par les jeunes peuvent être réalisées dans
le cadre du programme officiel.
Concernant les filets, c’est non. Ils ont été refaits récemment, les jeunes doivent prendre soin des installations
mises à leur disposition.
3.9 – Classe externalisée
Les jeunes aimeraient aller plus souvent au collège Les Lavandières (Bizanos).
Réponse de Mme Médina-Gonzalez : les jeunes vont au collège, en classe externalisée, une demi-journée par
semaine. C’est un dispositif mis en place depuis septembre 2015, qui a nécessité 2 ans de préparation avec ce
collège et les différentes instances, un long travail pour apaiser les réticences et changer petit à petit le regard sur
le handicap.
Nos jeunes vont également au lycée professionnel de Jurançon à raison de 3 demi-journées par semaine. Ce
dispositif-là existe depuis 3 ans.
Le but de l’externalisation est la socialisation de nos jeunes. Ce dispositif leur permet d’être au collège ou au
lycée, comme les autres, de vivre les mêmes choses que les élèves de leur âge.
Les préconisations officielles sont de 4 demi-journées minimum par semaine pour un groupe de 8 jeunes.
Il faut savoir que la convention passée avec l’établissement scolaire d’accueil a une durée d’un an seulement. Le
dispositif reste fragile, il dépend de la bonne volonté de l’établissement scolaire partenaire et tout peut être
remis en question chaque année.
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D’autres établissements scolaires du secteur palois auraient une politique d’accueil plus ouverte et dynamique,
mais ils ne se trouvent pas dans les environs du Castel. Or la proximité des services éducatifs ou de soins du
Castel, en cas de besoin, est un paramètre important dans la gestion de nos élèves au quotidien.
3.10 – Enregistrement du CVS
Les jeunes voudraient savoir comment ça se passe en CVS et s’il est possible de filmer une séance pour leur
montrer.
Réponse de la direction : cela pourrait être organisé l’an prochain. Néanmoins afin de répondre au plus vite à
cette demande, la Direction propose de mettre des chaises à disposition pour les jeunes souhaitant assister à
cette réunion.
3.11 – Comptes-rendus du CVS
Des jeunes disent que leurs parents n’ont pas reçu les comptes-rendus des CVS.
Réponse de la direction : les comptes-rendus des CVS sont sur le blog du Castel, ils sont en outre envoyés aux
familles par courrier postal. Tous les parents ne connaissent pas encore l’adresse du blog. Nous communiquerons
mieux sur le blog et son contenu pour la rentrée prochaine.
4 - Questions des familles
4.1 – Organisation d’un loto ouvert aux familles et amis ?
Réponse de la direction : c’est le genre de manifestation conviviale qui plait à tous. Cela pourrait être organisé
l’an prochain. Il faut associer les parents dans l’organisation du loto.
4.2 – photos de classe / groupe / atelier ?
Réponse de la direction : la prise de photos par les enseignants est en cours dans les différentes classes. Chaque
jeune a une clé usb dans sa trousse, la photo pourrait être enregistrée dessus.
Concernant les ateliers, un personnel du Castel sera missionné pour passer dans les différents ateliers et prendre
les photos.
4.3 – Stages pour les jeunes de l’IME : diversifier les lieux de stages en mobilisant l’entourage professionnel des
familles, des personnels du Castel, des partenaires privés et publics de l’IME ?
Réponse de la direction : le Castel doit développer ses partenariats et élargir son réseau dans l’intérêt de nos
jeunes. Un courrier pourrait être adressé à toutes les familles afin de recenser leurs contacts.
4.4 – Dérives de l’utilisation des téléphones portables au Castel
Réponse de la direction : ici comme dans tous les établissements recevant des jeunes (collèges, lycées), nous
sommes confrontés à un phénomène de société généralisé. La multiplication des photos postées sur les réseaux
sociaux portant atteinte à l’intégrité morale de la personne est un problème grave qui peut avoir de lourdes
conséquences chez certains jeunes déjà fragiles.
Un travail de sensibilisation aux dangers de l’internet auprès de nos jeunes est mené depuis 2 ans avec des
interventions régulières de M. Massonnié au Castel.
Des incohérences quant à l’utilisation des téléphones portables sont observées au Castel. Chaque lieu de vie
collective (classe, pavillon, réfectoire, atelier …) semble avoir ses propres règles, ce qui brouille le message
adressé aux jeunes.
Une règle générale (horaires d’interdiction et d’autorisation du téléphone) sera édictée dans le règlement de
fonctionnement et s’imposera à tous.
4.5 – Blog du Castel
Les parents sont satisfaits du blog : il est dynamique, son contenu est riche d’informations diverses, il illustre
mieux la vie de nos enfants au Castel (reportages sur les sorties des classes, des ateliers, des pavillons d’internat
autres que le D2 …).
4.6 – Nouvelles sur la restructuration du Castel ?
Réponse de la direction : Le plan de financement pluriannuel semble être finalisé. Il permettra les travaux de
rénovation au Castel, mais aussi l’acquisition d’un terrain et la construction d’un nouvel établissement en vue de
la délocalisation initialement prévue.
La 1ére tranche des travaux s’élèvera à 6 millions d’euros (début 2017 ?), elle concernera :
 L’installation d’une chaudière biomasse
 La rénovation du bâtiment soin et santé du Castel (infirmerie)
Le pavillon C3 accueillera temporairement les internes dont le pavillon d’internat sera en rénovation.
4.7 – Information des familles lors du passage SEES-SIPFP ?
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Réponse de la direction : les familles concernées vont recevoir un courrier les invitant à une réunion
d’information le 05/07 à 15h30 au Castel.
4.8 – Remplacement du médecin psychiatre ?
Réponse de la direction : un recrutement est en cours (0,30 ETP).
4.9 – Mouvements de personnel à venir ?
Les jeunes peuvent avoir un fort attachement à l’égard des personnels du Castel, et leurs départs peuvent les
affecter ou les perturber. Pour mieux les anticiper, les parents demandent à avoir ces informations en amont, via
le blog par exemple.
Réponse de la direction : il y a de nombreux départs prévus, notamment pour départ à la retraite

 Mme Jaymes, cadre éducatif d’internat
 Mme Lempegnat, cadre éducatif d’externat (changement de poste, mouvement interne)
 Cathy Drihole, éducatrice spécialisée
 Marylin Rastoul, éducatrice spécialisée
 Josette Bernes Lasserre, éducatrice spécialisée (SISP)
 Thierry Casenave, moniteur éducateur
 Liliane Artola, agent logistique
 Jacky Derré, agent d’entretien et de transport
4.10 – Retour sur la kermesse
Le repas avait été annulé quelques jours avant et le mauvais temps le jour J a perturbé le programme de la
kermesse : les stands et l’animation de Cirquenbul ont été annulés, les spectacles des jeunes ont pu être
maintenus, mais dans le gymnase.
Ce n’était plus vraiment une kermesse ... mais contre mauvaise fortune bon cœur, les jeunes et leurs familles
étaient contents de retrouver les personnels du Castel sur un temps convivial.
4.11 – Retour sur la réunion avec les familles de jeunes de plus de 18 ans
La direction et le Service d’Insertion Socio Professionnelle du Castel (SISP) ont organisé une réunion en juin
réunissant les familles des jeunes de plus de 18 ans ainsi que les directeurs des ESAT du secteur.
Cette réunion avait pour objectif de les informer sur les possibilités de stages et d’orientation post-Castel.
10 familles étaient présentes pour 49 jeunes concernés. Toutes ont apprécié la réunion et souhaiteraient qu’elle
soit renouvelée chaque année, mais aussi qu’elle soit élargie aux directeurs des foyers de vie du secteur.
5 - Questions des représentants des personnels
RAS

6 - Informations de la Direction sur la vie du Castel de Navarre
Constitution d’un groupe de travail sur l’alimentation.
L’IREPS nous accompagne pour la méthodologie du projet et nous conseille pour les demandes de subvention
visant à financer des formations destinées à tous les personnels du Castel.
7 - Date du prochain CVS
La date du prochain CVS est fixée au mercredi 21 septembre 2016 à 16h45.
La présidente du CVS
Maryvonne DE RAVIGNAN
Les représentants des familles ont pour mission de recevoir les questions et remarques des parents pour les
transmettre au CVS. N’hésitez pas à les contacter :
Maryvonne DE RAVIGNAN (présidente) : 06.13.50.43.80

Sandra DEVILLEBICHOT (vice-présidente) : 06.52.34.98.48 ou sandra.devillebichot@free.fr
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