Institut Médico-Educatif
« Le Castel De Navarre »

COMPTE RENDU CVS du 02.07.2019
Personnes présentes :
Représentants des parents : Mme DEVILLEBICHOT, Mme BELKOUCHE
Représentants des professionnels de l’IME : Mme CHAPPEDELAINE.
Représentant de l’organisme gestionnaire : Mr Reinhart
Mme MEDINA GONZALEZ, coordinatrice pédagogique
M. COUSSY, responsable d’établissement
Personnes Excusées :
Représentants des jeunes : Bixente COELHO, Alexia RODRIGUES.
M. GRACIA, Directeur enfance Béarn
Représentant la mairie de Jurançon : Mme Cazenave.
I.

Validation du compte rendu du précédent CVS du 16/04/2019:

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

En raison de l’absence des représentants des jeunes, il n’y a pas de questions des jeunes.
IV.
-

Questions des familles.

La commission menu a été transmise aux parents de CVS, il est noté une forte
participation des jeunes ce qui est souligné positivement, rendant vivant et participatif ce
moment.
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-

Les parents questionnent sur les journées Climat Santé Architecture. Ces journées
se sont bien passées. Malgré un temps maussade, les jeunes ont pu profiter un
moment de la banda venue pour l’occasion.

-

Les parents ont le sentiment que beaucoup de professionnels sont en arrêt maladie
entrainant une augmentation des remplaçants. La Direction informe qu’il y a moins
d’arrêt court consécutif. Elle rappelle le choix associatif que plus de professionnel
bénéficie de formation d’où des remplacements plus fréquents

-

Les parents regrettent un manque de communication sur l’arrêt de la journée sport
inter PEP. Ils n’ont pas reçu d’information sur la tenue des deux jours de
rassemblement. Il sera opportun de communiquer à ce sujet ce qui permettrait à
certains parents de se déplacer pour voir les enfants.

V.

Questions des représentants des personnels.
Pas de questions.

VI.

Informations de la Direction sur la vie de l’IME du Castel de Navarre.

-

Les travaux de protection de la cour du bas ont commencés.

-

La Direction informe d’un retard de livraison du bâtiment C2 qui est repoussée au
mois d’octobre 2019.

-

La direction informe les parents du CVS des nouveaux documents de rentrée qui
seront transmis aux familles avant la fermeture de l’établissement et à retourner
complétés avec les pièces justificatives demandées à la rentrée du 02/09/2019.

-

Une évolution de l’agrément de l’IME se met en place. Sur les cinq prochaines
années l’effectif des jeunes accueillis passera de 130 à 110 jeunes, avec une baisse
progressive de 5 jeunes par année.
En tenant compte des départs des plus grands, il est prévu une entrée de 10 jeunes
à la prochaine rentrée. Mr Coussy rappelle qu’à ce jour 67 enfants sont positionnés
sur la liste d’attente de l’IME.
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-

L’IME accueillera prochainement sur son site un CFA inclusif (antenne de Sarlat),
deux filières d’apprentissages seront présentes : Espace vert et Agent polyvalent de
restauration. La Direction est dans la dynamique de signer la convention pour une
ouverture à la rentrée.

-

L’équipe enseignante se renouvelle. Quatre enseignantes quittent l’IME : Mme
Acedo, Mme Etienne, Mme Menager et Mme Medina Gonzales.
Dés la rentrée les familles seront informées de la prise de fonction des nouveaux
enseignants. Mme Tralero occupera le poste de coordinatrice pédagogique.

-

Monsieur Coussy constate un fort absentéisme des jeunes en cette fin d’année. Il
rappelle à tous que la fermeture de l’IME n’aura lieu que le 02/08/2019.

Le prochain CVS aura lieu le mardi 01/10/2019 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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