Institut Médico-Educatif
« Le Castel De Navarre »

COMPTE RENDU CVS du 16.10.2018
Personnes présentes :
Représentants des jeunes : Bixente COELHO, Alexia RODRIGUES
Représentants des parents : Mme DEVILLEBICHOT, Mme BELKOUCHE
Représentants des professionnels de l’IME : Mme ABRUZZO
Représentant de l’organisme gestionnaire : M. RENNER
Mme BEOLET, parent
Mme MEDINA GONZALEZ, coordinatrice pédagogique
M. GRACIA, Directeur enfance Béarn
M. COUSSY, responsable d’établissement
I.

La rédaction du compte rendu :

A été entérinée l’alternance de rédacteur entre Mme DEVILLEBICHOT et le service social.
Pour prendre en compte l’alternance de la personne représentant le service social, le
roulement suivant est retenu : Mme DEVILLEBICHOT, ASS1, ASS2,…
II. Fin de mandat de Mme BLUTEAU
Mme BLUTEAU quitte ses fonctions du fait du départ de sa fille de l’établissement. Une des
trois personnes suppléantes la remplacera.
III. L’envoi de convocation et du compte rendu du CVS
Les convocations n’ont pas été adressées. Il est demandé à ce qu’une vigilance particulière
soit apportée afin que cela ne se renouvelle pas.
Il serait également préférable que l’impression se fasse sur une feuille A4 et non en format
livret pour faciliter la lecture.
IV. Questions des jeunes :
Organisation intérieure de l’IME
Le foyer des jeunes.
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Quand sera-t-il ouvert ?
Il faut attendre une année. Il sera au sein du bâtiment actuellement nommé « C1 ».
Gestion des fumeurs.
-

A quand un coin fumeur ?

L’installation est imminente. Il sera installé eu retour des vacances de la Toussaint.
- Des jeunes descendent pour aller fumer. Peut-on s’interroger sur l’autorisation
parentale ?
Ce point a été évoqué à de nombreuses reprises et la réponse reste la même : Non.
- Utilisation du téléphone portable. Nous aimerions pouvoir l’utiliser en éducatif.
Les éducateurs n’ont pas à ce jour formuler une telle demande. Le risque est que son
utilisation ne soit pas faite à des fins éducatives (recherches) et que des messages soient
envoyés donc la réponse est non. Des ordinateurs sont à disposition pour effectuer des
recherches. Une note a été éditée pour rappeler les règles relatives à l’usage du téléphone.
-

L’atelier fer. Quand sera déterminé le nouvel atelier ?

Depuis le départ de Jean LAGO, l’atelier fer ne fonctionne plus et sera remplacé par un autre
atelier. En attendant, un atelier polyvalent est mis en place. L’atelier peinture a déménagé
dans l’ancien atelier fer et l’atelier polyvalent se trouve désormais dans l’ancien atelier
peinture. Pour le moment, on ne sait pas quel atelier sera mis en place. Ce sera su en
novembre.
-

Temps éducatif. Nous aimons sortir du Castel. Pourrait-il y avoir un groupe de

médiation animale ouvert aux jeunes ? Y aura-t-il des projets éducatifs proposés pendant les
vacances ? Ils étaient très appréciés
Cela existe déjà pour les jeunes à besoins spécifiques (JBS). Cette activité peut se mettre en
place auprès d’autres jeunes à la condition que les professionnels fassent la demande d’une
telle mise en place.
Il ya aura toujours des projets éducatifs proposés pendants les vacances avec un maintien
des ateliers professionnels pour certains jeunes.
-

Groupe info sexualité – Pourrait-on mettre en place un groupe pour les filles ?

Par roulement, en fonction de leur âge et de leur maturité, les jeunes participent aux ateliers
vie affective et sexuelle mis en place au niveau de l’équipe soin. D’autres professionnels au
sein de l’IME évoquent également cette question là avec les jeunes.
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-

Demande d’équipements complémentaires : Changer les filets des cages de

foot ? Sac de frappe au gymnase ? Billard au foyer ? Achat de matériel pour les récréations
et comment le faire durer (mise en place de prêts, clôturer le terrain…).
Clôturer le terrain paraît compliqué. L’achat de matériel est possible. Il faut chiffrer le
montant des achats puis le soumettre à la Direction pour avoir une réponse.
Travaux
-

Pourrait-on privilégier les travaux près des classes en dehors des temps de

classe ? (nous avons travaillé avec des casques anti-bruit !)
L’IME essaie de limiter les impacts des travaux sur les jeunes en termes de nuisance.
L’établissement fait au mieux.
-

Quand le bâtiment « C3 » sera-t-il terminé ?

La réception des travaux se fera la semaine prochaine et l’aménagement se fera au retour
des vacances. Ce seront les jeunes du « C2 » qui en bénéficieront.
-

Y a-t-il du retard dans les travaux de l’IME ?

Pas pour le moment il n’y a pas de retard dans les travaux.
-

Chemin piétonnier : pourrai-on l’aménager pour le rendre moins glissant, le

goudronner ?
Ce n’est pas la priorité mais un aménagement est possible pour qu’il soit moins glissant.
Cela pourra se faire à la fin des travaux s’il reste une enveloppe pour cela.
-

Le terrain de sport en mauvais état.

Tout le goudron sera refait en fin de chantier.
-

Des vitres sont cassées au gymnase.

Les vitres cassées au gymnase vont être changées.
Repas
-

Les gamelles sont récupérées tôt le matin donc du bruit.
Remarque générale : Les repas se sont améliorés, les remarques ont été

prises en compte.
L’établissement va voir si la récupération des gamelles peut se faire plus tardivement.
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Remarques pour la commission MENU (peut-être déjà évoquées en
Commission) :
-

Nous en avons marre de la salade à tous les repas. Peut-on varier les entrées
(taboulé/carottes râpées/macédoine/céleri/tomates/pâté) ?

-

Nous aimons les menus spéciaux. Est-il possible d’avoir des tacos ?

-

Nous aimerions avoir plus avoir plus souvent des pâtes.

-

Les repas apportés le soir à l’internat ne sont pas assez chauds

-

Pourrait-on avoir des choses plus variées au petit déjeuner ? (ex : pains
variés/plusieurs choix de céréales).

-

Petit déjeuner : peut-on avoir du café au D3 ?

-

Serait-il possible de faire un goûter commun pour l’ensemble des jeunes les
mercredis ?

Une partie de ces points ont été vus en Commission menu.
Les jeunes font également remarquer qu’ils ont apprécié le menu kebab de la fin d’année
scolaire.
Sécurité et transports
-

En atelier : équipement de protection. Parfois pas assez de casques en

espaces verts ou trop petits. Problème des gants qui doivent être fournis par les familles.
Il faut que le moniteur d’atelier fasse remonter les besoins en casque et les achats pourront
être effectués.
-

Serait-il possible d’avoir un garage à vélo couvert et sécurisé au niveau du

portail ?
L’établissement en prend note.
-

Serait-il possible d’avoir un filet autour du terrain pour protéger les personnes

(notamment au-dessus de la cage de foot)
Cela paraît compliqué. Il faut canaliser les joies !
-

Serait-il possible de demander à Idélis de coordonner les horaires du P11 aux

horaires du Castel (parfois il est plein et ne s’arrête pas) ?
L’établissement n’a pas le pouvoir de faire une telle demande à la société Idélis.
-

Un taxi des SBR arrive régulièrement en retard, ce qui peut stresser certains

jeunes.
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Cela a été signalé.
-

Problèmes entre certains jeunes dans les taxis, peut-on rappeler le bon

comportement dans les transports à tout le monde ?
Il est rappelé que le jeune doit avoir un bon comportement dans les transports. Une charte
de bonne conduite des transports existe.
V. Questions des familles

Etat des lieux de la rentrée 2018-2019 : objectifs institutionnels pour l’année, mouvement
de personnel, unité d’enseignement et UEE, ...
-

Les unités d’enseignement externalisées (UEE)

L’unité d’enseignement externalisée implantée jusqu’à l’an passé au collège « Les
Lavandières » de Bizanos est désormais implantée au collège Gabard. Ce changement s’est
fait car l’externalisation ne pouvait pas se faire plus de deux demi-journées au collège de
Bizanos. Désormais, l’UEE accueille 8 jeunes avec la présence d’une enseignante et d’un
éducateur/éducatrice le lundi, mardi, jeudi et vendredi matins. Un repas est pris sur place.
L’autre UEE est installée au Lycée Professionnel de Jurançon.
-

Projet d’évolution de l’IME

Le projet est une diminution de 20 places au niveau de l’IME avec une augmentation en
parallèle de 40 places en SESSAD par tranche sur une période de 5 ans.
-

Centre de Formation d’Apprentis Spécialisé (CFAS)

L’IME réfléchit également à travailler en lien avec un Centre de Formation d’Apprentis
Spécialisé (CFAS) avec une attente de validation en 2019. Il serait alors proposé 6-7 places
par session (une semaine). En ce sens, une visite a eu lieu au sein d’un tel dispositif en
Dordogne ayant un an d’expérience. Il sera nécessaire d’avoir une notification de la MDPH.
-

Renforcement de l’équipe des jeunes à besoins spécifiques.

Elle a été renforcée à hauteur d’un temps plein.

-

Les mouvements de personnel

Jean LAGO, moniteur atelier fer est parti à la retraite.
4 CDD à temps plein ont été pérennisés afin de permettre un meilleur repérage pour les
jeunes.
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Michel MARCHANDON a été recruté sur le poste à mi-temps de chef de service de l’équipe
soin et chef de service du SESSAD.
Un organigramme est demandé. Celui-ci est en cours de réalisation.

Réutilisation de l’appartement d’accès à l’autonomie situé au centre ville de Jurançon ?
Les travaux ont eu pour conséquence une diminution des places en internat. Désormais,
l’internat propose 40 places. Au regard de l’absence de place durant cette période de
travaux, l’appartement d’accession à l’autonomie est utilisé sur l’année scolaire par 3 jeunes.

Accès des familles à AIRMES
A ce jour, ce n’est pas mis en place mais cela reste un objectif.

Calendrier d’ouverture du Castel : le retour des vacances de Noël prévu le 02 janvier, en
décalage avec le calendrier scolaire, risque de générer de l’absentéisme ...
Une attention est portée sur les temps d’ouverture pour les vacances de Noël avec une
reprise au 2 janvier. Le risque d’absentéisme est pointé.

Etat du dossier d’aménagement de l’arrêt de bus
Cette question là a déjà été évoquée. Cela a un coût et un problème de compétence se
pose. On doit tenir informé l’établissement. Mme DEVILLEBICHOT se porte volontaire pour
être présente lors de ces réunions.

Echanges à propos du courrier sur l’absentéisme des jeunes
Le courrier a été perçu par certains parents comme très brutal.
La règle suivante est rappelée : Si la règle générale est la présence du jeune sur les temps
de vacances scolaires, une demande d’autorisation d’absence peut se faire par les parents
et doit être validée par la Direction
Demander aux parents transmission mail
Afin que les parents du CVS puissent échanger avec plus d’aisance avec les parents des
jeunes, il faudrait rajouter dans les documents de rentrée une partie où les parents
donneraient ou non leur autorisation pour transmettre leur adresse mail aux parents du CVS.
Les transferts durant les vacances
Les fiches descriptives des sorties/séjours ont été appréciées par les parents.
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Sensibilisation des compagnies de taxis au handicap
A ce jour rien n’est mis en place à ce sujet.
VI. Questions des représentants du personnel
VII. Informations de la Direction sur la vie de l’IME du Castel de Navarre
Photo de classe
Une demande avait été faite pour que les jeunes puissent bénéficier de la traditionnelle
photo de classe. Le jeune pourra également bénéficier de photo individuelle sous condition
que ce soit dit à l’avance. La date de l’intervention du photographe sera communiquée aux
familles. Elles seront consultables sur le blog pour choix.
Réunion de rentrée avec les enseignants
Les enseignants étaient ravis de la mobilisation des familles. Cette mise en relation à la
rentrée s’est révélée intéressante à la fois pour le jeune, les parents et les professionnels car
elle permet de tisser un lien.
Marché de Noël
Il aura lieu le jeudi 6 décembre au sein de l’IME de 15h30 à 21h00. C’est une première !
L’accompagnement éducatif des jeunes au rond point
L’accompagnement des jeunes au niveau du rond point en bas de l’établissement va cesser
car cela n’est la mission de l’IME et il faut déjà répondre aux besoins qui se font sentir en
interne. Ainsi, 3h45 de temps éducatif par semaine vont être redistribuées.

Le prochain CVS aura lieu le mardi 15 janvier à 17h15 avec envoi de convocation.
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 :
Sandra DEVILLEBICHOT : sandra.devillebichot@free.fr
Eric LARUE (vice-président) : e.larue9@laposte.net

Lise ABRUZZO
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