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

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DU 16/04/2019
COMPTE-RENDU PROVISOIRE  EN ATTENTE DE VALIDATION LORS DU PROCHAIN CVS
Etaient présents :
- Représentants des jeunes : Bixente COELHO
- Représentants des familles : Claire BELKOUCHE, Sandra DEVILLEBICHOT, Eric LARUE
- Représentants de personnels de l’IME : Audrey Chappedelaine
- Représentant de l’organisme gestionnaire (PEP64) : Serge RENNER
- Direction de l’IME : Stéphane GRACIA et Laurent COUSSY
- Invités à titre consultatif :
Représentante de la mairie de Jurançon : Mme CAZENAVE Henriette
1 - Approbation du compte-rendu du CVS précédent
Le relevé de conclusions du CVS du 15/01/2019 est approuvé à l’unanimité.
2 - Suites réservées aux avis et propositions émis lors des précédents CVS
2.1 – Départ d’une représentante des familles
Mme Belkouche, qui était suppléante, accepte de devenir titulaire en remplacement de Mme
Bluteau.
2.2 – Départ d’une représentante des jeunes
Le remplacement de Katarina Leboutet reste à définir parmi les représentants de jeunes (quel
suppléant deviendra titulaire ?).
3 - Questions des jeunes
3.1 - Construction du garage à vélos ?
Réponse de la direction : les plans sont validés, le garage à vélos devrait être achevé en juin.
3.2 – Remerciements des jeunes pour les filets des cages de foot et paniers de basket
3.3 – Fabrication d’objets en bambou
A la demande d’un jeune, la fabrication d’objets en bambou est prévue, avec l’aide d’un éducateur /
moniteur.
3.4 – Avancement des travaux au pavillon C1
Réponse de la direction : il n’y a pas de retard dans les travaux. Il devrait être livré en octobre. Le
pavillon C2 devrait être achevé en juillet.
3.5 – Demande d’abris et de bancs à la place des préfas
Réponse de la direction : a priori les bancs seront installés ailleurs, dans les cours par exemple. Suite
à la démolition des préfabriqués, ces espaces seront plutôt destinés à la création de parkings et
d’espaces de stockage pour l’horticulture.

3.6 – Les jeunes trouvent bons les repas de la cantine
3.7 – Idées de projets
Les jeunes proposent que le Castel organise un goûter un mercredi après-midi, à partager entre tous
les jeunes du Castel.
Réponse de la direction : pourquoi pas.
4 - Questions des familles
4.1 – Création d’un collège de parents d’usagers au Conseil d’Administration des PEP 64
Le collège parents d’usagers qui est représenté par :
Monsieur Dominique ESCARTIN (bedoam@sfr.fr)
Madame Joseline GARCIA (josygarcia@ysinet.org)
Madame Michèle SOROSTE (michele.soroste@orange.fr)
Les familles peuvent les saisir sur des questions de prise en charge à l’IME le Castel de Navarre.
4.2 – Difficulté pour les familles de cerner le rôle et les missions du coordinateur de projet, du
coordinateur référent et autres intervenants du jeune
Réponse de la direction : il est prévu dans un 1er temps une phase de bilan pour faire les ajustements
nécessaires, puis dans un 2ème temps, un travail d’amélioration de la communication auprès des
familles.
4.3 – Souhait d’une meilleure préparation des jeunes à l’entrée dans le monde professionnel : les
comportements attendus en entreprise, les règles de l’entreprise (ce que l’on a le droit de faire et
de ne pas faire), comment se tenir et se vêtir, comment mettre en avant ce que l’on sait faire.
Proposition d’une maman (RH en entreprise) pour animer un atelier autour de toutes ces questions.
Réponse de la direction : Normalement tout cela est vu individuellement, en fonction du projet de
chaque jeune.
4.4 – Recherche de stages par les familles
Sentiment de solitude de certains parents dans la recherche de stages pour leur enfant, souhait
d’être mieux accompagnés pour trouver des stages et pour établir le lien avec l’entreprise.
Souhait de mise en place d’un programme d’insertion professionnel dès l’âge de 15 ans, avec
démarrage des stages pour ceux qui le peuvent car tous les jeunes n’iront pas forcément en ESAT ou
en foyer de vie.
Réponse de la direction : la direction conseille aux familles de contacter Pascal VERRAT, chef de
service qui pourra orienter utilement en fonction des demandes. Au Castel il n’y a pas de service
dédié à la recherche de stages en milieu ordinaire. Dans ce cas il est recommandé de voir avec Pascal
VERRAT ou avec l’assistante sociale de son enfant.
4.5 – Avancement des travaux de l’arrêt de bus
Une réunion s’est tenue en janvier avec les principaux intervenants, il semblerait que le dossier
avance bien.
4.6 – Gestion des problèmes de bruit et de place à la cantine
Réponse de la direction : il y aura un petit allégement du nombre de demi-pensionnaires présents
puisqu’il y aura davantage d’élèves en UEE collège et lycée, et globalement le nombre des jeunes au
Castel baissera de 130 à 110. Dans l’immédiat, il y a 4 jeunes qui déjeunent en autonomie sur la
terrasse fermée du C3.

2

5 - Questions des représentants des personnels : R.A.S
6 - Informations de la Direction sur la vie du Castel de Navarre
- L’assistante sociale Lize ABRUZZO est actuellement mise à disposition du CMPP de Pau jusqu’au
12/07. C’est Audrey Chappedelaine qui assure l’intérim.
- Tous les projets de séjours d’été (transferts) déposés par les professionnels ont été validés. Les
familles seront informées en temps utile.
- Le Castel fermera exceptionnellement le vendredi 19/07 (dès la veille au soir) en raison du passage
du Tour de France devant l’établissement.
7 - Date du prochain CVS
La date du prochain CVS est fixée au mardi 02/07 à 17h15.
Compte-rendu rédigé par : Sandra Devillebichot, représentante des familles

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 :
Claire BELKOUCHE (mère de Bilal) : belclaire@hotmail.fr
Sandra DEVILLEBICHOT (mère d’Alexandre et Inès) : sandra.devillebichot@free.fr
Eric LARUE (père de Deborah) : e.larue9@laposte.net
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