Institut Médico-Educatif
« Le Castel De Navarre »

COMPTE RENDU CVS du 15.01.2019
Personnes présentes :
Représentants des jeunes : Bixente COELHO, Alexia RODRIGUES, Katarina Leboutet
Représentants des parents : Mme DEVILLEBICHOT, Mme BELKOUCHE
Représentants des professionnels de l’IME : Mme Chappedelaine, Mme Salles, Vanessa
Castet Stagiaire AES.
Représentant de l’organisme gestionnaire : Excusé
Mme MEDINA GONZALEZ, coordinatrice pédagogique
M. GRACIA, Directeur enfance Béarn
M. COUSSY, responsable d’établissement
I.

Validation du compte rendu du précédent CVS du 16/10/2018:

L’ensemble des personnes présentes valide le compte rendu.
II.

Suites réservées aux avis et propositions émis lors des précédents CVS

Pas de retour.
III.
-

Question des jeunes
Le coin fumeur, quand sera-t-il opérationnel ?

Une réunion est organisée lundi 21/01 à 13h avec les jeunes majeurs fumeurs où il sera
précisé les règles de fonctionnement de ce lieu.
-

Peut-il y avoir un garage à vélo fermé ?

La réflexion est toujours en cours par la Direction qui regarde la faisabilité de ce projet et
voit quelle réponse elle peut y apporter.
-

Est-il possible de remplacer les filets de cage de foot et d’installer un filet de
protection aux niveaux de la cour du bas ?
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La Direction a validé en décembre le changement des filets de cage de foot. Elle se
questionne sur la pose d’un pare ballon au niveau des marronniers. Il est envisagé de
poser un grillage solide à hauteur d’homme pour parer les éventuels ballons. Pour
information des ballons et autres jeux ont été achetés et sont disponibles sur demande
dans les salles d’Anne Catherine et de Daniel
-

Est-il possible d’utiliser les enceintes et les téléphones portables durant les temps de
prise en charge car les jeunes demandent l’application de la règle?

Il y a une règle qui a été communiquée et tous les professionnels doivent veiller à son
respect. L’utilisation de l’enceinte et du téléphone portable est autorisé sur les temps de
récréation et après le repas. Monsieur Coussy se rapprochera des chefs de service
éducatifs pour rappel de la règle.
-

Est-il possible d’installer plus de banc dans la cour du bas ?

Un projet se réfléchi sur le service d’externat pour la création de petit salon en palette de
récupération. Des bancs vont être installés dans les différents lieux de rassemblement
des jeunes.
-

Quand il fait froid, est-il possible de se retrouver dans un espace chaud sans être
dans le SAS du bâtiment de la cour du bas ?

Aujourd’hui, en cas de froid il est possible d’utiliser le gymnase. La Direction a
conscience que ce n’est pas le meilleur endroit car très bruyant. D’ici un an qui
correspond au temps des travaux les jeunes pourront utiliser le foyer.
-

Souhait de plus d’activité en internat et sur la vie quotidienne.

Les jeunes souhaitent plus d’animations socio culturelles avec la participation du service
thérapeutique. Ils proposent la création d’objets en bambou avec les ressources qui se
trouvent sur l’IME. Les jeunes proposent de réfléchir à une participation à l’évènement
« Touskilfot ». La Direction trouve cette idée très intéressante et invite les jeunes à
présenter ce projet aux profesionnels.
-

Quant les travaux du C1 font –ils démarrer ?

Le démarrage des travaux est prévu tres rapidement sur la fin janvier.
-

Quand des rideaux dans les classes pourront être installés ?

La direction continue la prospection d’idées sur ce domaine tout en tenant compte des
critères de sécurité (stores ou rideaux ignifugés). Une solution est toujours en recherche.
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-

Serait-il possible d’avoir un point d’eau chaude dans les toilettes ?

Les toilettes seront entièrement rénovés l’an prochain et remis aux normes.
-

Quand le D3 sera en travaux ou sera installé l’atelier Espace Vert ?

Pascal Verrat et son équipe réfléchissent à ce sujet.
-

Les jeunes demandent plus de pates et de pizza au menu.

La Direction rappelle que les repas sont travaillés avec une diététicienne. Il est mis en
place une commission menu à laquelle tout le monde y compris les jeunes peuvent
participer. Un affichage sera fait dans la cour du bas.
-

Est-il possible que des internes mangent le midi avec des demi-pensionnaires ?

A ce jour ce n’est pas possible. Il y a 3 réfectoires pour 4 services. La direction trouve
cette question légitime et va y réfléchir car une organisation est à prévoir.
-

Pour les élèves de l’UEE Collège, est-il possible d’avoir un second repas sur place ?

Pas de possibilités car il n’ ya pas de renforcement de temps éducatif pour accompagner
sur le temps de repas, sinon la direction y serait favorable.
-

Suite au dernier CVS les jeunes remercient la direction d’avoir installé des panières
de fruit frais sur les pavillons.

IV.
-

Questions des familles.
Il est questionné l’arrivée des jeunes lors des temps des journées institutionnelles ou
actuellement il est demandé aux jeunes d’arriver entre 11h et 12h. Les parents et les
jeunes peuvent arrivés au plus tard pour 12h afin de prendre leur repas.

V.

Le marché de Noel a été très apprécié.
Questions des représentants des personnels.
Pas de questions.
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VI.
-

Informations de la Direction sur la vie de l’IME du Castel de Navarre.
Les photos de classe seront faites en mai 2019 par groupe. Il y aura la possibilité
d’avoir des photos individuelles pour les familles qui en auront fait la demande
(inscription + paiement).

-

En lien avec le service d’insertion socio-professionnelle, un café des parents au sein
d’un ESAT sera proposé dans le semestre.

Le prochain CVS aura lieu le mardi 16/04/2019 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

Audrey Chappedelaine
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