
Relevé de conclusion CVS DIME Yves FARGE 

 

Date : Lundi 16 mai 2022 – 16h / 18h 

Rédacteurs : Laurent Martel, directeur adjoint 
Représentants des personnes accueillies élus du 
CVS 

Participan
ts : 

Représentants des personnes accueillies : 

Titulaires: Sitti M. Lylia B. (Projet) 

Suppléants: Prince K. (Projet) David W.(Accueil) 

 
Représentants des parents élus : 
Titulaires : M. Schlepfer Henri 
Suppléants : Mme Dabbak Amra et Mme 
Djeghmoum Dalila 
 
Représentantes des salariés : 
Titulaire :Mme Khettar Séverine 
Suppléantes : Mme Anaïs Perrault 
 
Représentant du DIME et de la fondation OVE : 
M. Martel Laurent (directeur adjoint) 
M. Minssieux Bruno (directeur de territoire - 
représentant de la fondation OVE) 

Excusés : Elus ayant quitté l’établissement depuis 
septembre 2020 et le renouvellement du CVS :  
Abdelrhaman E. Daoud K. Mehenni T. 
 
Représentants des personnes accueillies : 

Titulaires: Samir M. 

Suppléants:  

Représentants des parents : 

Titulaires: Mme Ben Abdelghani Besma 

Suppléants: 

Absents :  

Invités :  

Destinataire : Familles (par mail ou courrier), personnes 
accueillies (retour oral par les élus + panneau 
d’affichage), salariés de l'IME et membres du 
CVS (par mail) 
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Ordre du jour : 

 

• Lecture-validation du relevé de conclusion du précédent CVS 

• Questions des personnes accueillies relayées par les élus 

• Questions des représentants des familles 

• Questions des représentants des salariés 

• Informations diverses 

 

Compte-rendu 

 

• Election d’un nouveau vice-président suite au départ de Daoud D. : deux 

candidats. Sitti M. est élue 

 

• Validation du Relevé de Conclusion du précédent CVS – signature du 

président (ou de la vice-présidente en son absence) 

 

Points éventuellement non résolus depuis le dernier CVS, donc restant à réaliser : 

Aucun point n’a été oublié. 

 

 

• Questions des personnes accueillies relayées par les élus : 

 

Cycle Accueil : 

 

- Peut-on mettre du grillage plus haut côté usine contre le terrain de foot pour 

éviter que les ballons passent ? 

Peut-être, d’ici quelques mois. 

Des travaux seront réalisés l’an prochain pour créer un grand jardin maraîcher 

derrière l’internat.  

Nous devrons trouver des filets ou des grillages assez hauts pour protéger les 

serres. 

Nous en ferons aussi poser du côté de l’entreprise pour retenir  plus de ballons si 

c’est possible. 

Nous allons dès à présent rechercher des solutions techniques (filets, grillages 

etc.) 
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- Peut-on réparer les cages de foot ? 

Oui. 

La direction demander à Kamel M. de les vérifier et de réparer ce qui peut l’être. 

 

- Peut-on mettre du synthétique sur le terrain de foot ? 

Hélas non. Cela coûte trop cher. 

Mais il y a une bonne nouvelle : un nouveau partenariat avec le club de foot 

« Ain Sud » va bientôt permettre d’offrir des séquences d’entrainements de 

foot sur de vrais terrains synthétique. 

Ce club se trouve à 10 minutes en voiture, à côté du grand magasin Leclerc 

de Beynost. 

 

 

- Peut-on fixer les bancs au sol ? 

Non. 

Il est très pratique de pouvoir les déplacer à l’ombre lorsqu’il fait trop chaud en 

été. Au soleil en hiver lorsqu’il fait froid. 

 

Cycle Projet : 

 

- Peut-on ramener notre propre repas à la cantine ? 

Non. 

Plusieurs raisons expliquent ce refus : 

• Le ministère de la santé qui finance l’IME exige que des repas équilibrés soient 

servis à tous les jeunes. C’est un travail qui nous est demandé 
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• Le temps de repas est aussi un temps éducatif ou thérapeutique. 

• Il permet aussi de découvrir des plats ou produits que toutes les familles ne 

connaissent pas : c’est donc aussi un temps de découverte 

• Beaucoup de risques pourraient être présents si chacun devait apporter son 

repas, comme : 

o Oublier son repas et n’avoir rien à manger 

o Apporter un repas qui n’a pas pu respecter les règles d’hygiène durant 

le transport 

o Avoir des repas peu équilibrés 

o Etc. 

 

 

- Peut-on avoir un self-service à la cantine? 

NON 

Avoir un self-service nécessite de refaire toutes les salles de repas (les agrandir 

et mettre du mobilier adapté pour chacun puisse se servir). 

L’IME a sept lieux différents de repas le midi et il n’est pas possible créer des self-

services, mais vers les réfectoires. 

 

Rappel :  

Des réunions appelées « commissions menus » sont organisées tous les 2 ou 3 

mois par la cuisine centrale de la fondation OVE.  

Elles permettent de partager les améliorations souhaitées, et de passer un bon 

moment avec d’autres établissement. 

La prochaine aura lieu jeudi 9 juin. Un ou deux jeunes par cycle seront invités à y 

participer. 

 

 

Peut-on d'agrandir les grillages du côté de l'entreprise pour que les ballons ne 

passent plus ? 

Peut-être, d’ici quelques mois. 

Des travaux seront réalisés l’an prochain pour créer un grand jardin maraîcher 

derrière l’internat.  

Nous devrons trouver des filets ou des grillages assez hauts pour protéger les 
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serres. 

Nous en ferons aussi poser du côté de l’entreprise pour retenir  plus de ballons si 

c’est possible. 

Nous allons dès à présent rechercher des solutions techniques (filets, grillages 

etc.) 

 

Peut-on mettre des barres de tractions derrière l'internat ? 

Oui. 

Stéphane G. sera sollicité, avec les psychomotriciennes, pour voir quel 

équipement sera la plus adapté. 

Peut-on mettre de nouveaux filets sur les cages ? 

Oui. 

La direction demandera à Kamel M. de les vérifier de réparer ou de changer ces 

filets. 

 

Peut-on installer la clim pour quand il fait chaud ? 

Non. 

Des travaux importants d’isolation seront réalisés d’ici un ou deux ans. 

Les locaux seront donc moins chauds ensuite. 

Quelques petites climatisations ont été achetées pour l’internat le soir en 

attendant ces gros travaux. 

Mais cette solution de climatisation n’est pas possible pour tous les bâtiments 

pour des raisons : 

• Ecologique 

• Economique 

 

Peut-on avoir 1 micro-ondes par réfectoire pour réchauffer parfois des plats ? 

Oui. 

La direction va organiser cela avec les personnels en cuisine et monsieur Malek. 

 

Cycle Majorité  

- Peut-on avoir 2 bancs en plus vers l’internat et sur la pelouse ? 

Oui. 

Deux nouveaux bancs seront achetés. 
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- En l’absence de l’infirmière : vers qui faire des propositions pour les menus ? 

Blandine C. et Nathalie B. travaillent en cuisine. 

Elles peuvent recueillir les propositions. 

 

- Peut-on changer le sol de la villa ? 

 

La direction va vérifier leur état pour voir s’il est nécessaire de les changer. 

 

- Peut-on nettoyer plus souvent les toilettes côté cour, et les salles de cycle ? 

 

Non, car ces toilettes sont nettoyées tous les jours.  

Il faut vérifier que tout le monde les utilisent correctement car on retrouve souvent :  

• des chasses d’eau non tirées 

• des papiers laissés au sol 

• etc. 

 

Les salles de cycle sont nettoyées deux fois par semaine, comme les classes. 

 

• Questions des familles et représentants des familles : 

Un SMS a été transmis à toutes les familles avant ce CVS pour leur indiquer le 

numéro de la messagerie du téléphone portable du secrétariat permettant de 

recueillir leurs questions et remarques : 06 29 19 17 89 

Cette modalité a été créée pour que l’écrit ne soit pas une barrière à l’expression de 

certains, et pour faciliter le recueil des questions des élus des parents.  

 

Un projet avait été proposé lors du second CVS de l’année par les représentants des 

familles présents : organiser des rencontres avec des parents d’anciens élèves de 

l’IME. Ce type de rencontres existe sur la commune mais pour un public plus large : 

elles s’appellent  « café des parents » ou « café des aidants » et sont organisées 

par le pôle handicap de la ville. 

Ce projet, entre parents de l’IME, permettrait de partager tous les enjeux du parcours 

d’un adolescent jusqu’à son départ de l’IME. 

Séverine K., représentante des salariés, poursuit l’étude de cette idée. Les familles 

pourront être informées puis interrogées sur leur besoin et souhait. 
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• Questions des représentants des professionnels : 

 

Aucune question particulière pour ce CVS n’a été transmise aux représentants pour 

cette réunion. 

 

• Informations diverses : 

 

- « Classe externalisée » : c’est parti ! 

 

Le collège Simone Lagrange situé à 800 mètres de l’IME accueille désormais un 

groupe d’élèves de l’IME, accompagné d’un enseignant et d’un éducateur. 

Cette classe externalisée sera ouverte 4 demi-journées par semaine à partir de 

septembre : lundi, mardi, jeudi après-midi + le mardi matin 

 

Une salle de classe spécifique nous est réservée. Elle est équipée d’un ordinateur 

et de tout le matériel nécessaire. 

L’inclusion est réalisée sur des temps identifiés qui ne placeront personne en 

difficulté. 

 

Le CVS sera régulièrement informé de ce nouveau projet qui ponctue plusieurs 

années d’engagement des professionnels. 

A suivre… 😉 

 

- Jardin maraîcher et pédagogique : ça pousse ! 

 

Le terrain situé derrière l’internat va être cultivé avec des salades et beaucoup 

d’autres légumes ou fruits. 

On peut déjà voir la terre retournée et une petite clôture en bois. 

 

Ce projet permettra aussi de créer un jardin pédagogique pour : 

• « apprendre de la nature ». 

• accueillir les écoles qui souhaiteront découvrir la nature. 

Nous pourront travailler la terre, et ce qu’elle peut produire. 

Apprendre à semer, arroser, entretenir, cueillir, trier, distribuer… et cuisiner ! 
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La cour située entre l’entrée de l’internat et les salle de repas sera plus aménagée : 

quatre arbres seront bientôt plantés pour recréer un esprit « parc » de ce côté ! 

 

Ce projet est développé avec l’aide de notre partenaire PISTYLES, une coopérative 

spécialisée dans l’agriculture, le maraîchage. 

 

 

-  « Boite à lire » :  

 

La boite est installée depuis novembre 2017 à côté du portillon de l’IME.  

Un panneau indicatif est posé, des livres sont placés dans la boite et chacun peut 

se servir, emprunter ou déposer des ouvrages, sans contrepartie. 

Elle est accessible depuis l’extérieur par toutes les personnes qui passent sur le 

trottoir devant. Il n’y a qu’à se servir ou déposer des livres, gratuitement. 

Les élus du CVS et les internes sont invités à vérifier régulièrement le bon 

fonctionnement de cette boîte avec l’aide de Yves C. spécialiste de la bibliothèque. 

 

« Le CVS pour tous » : 

Ce document rédigé en FALC (Facile à Lire et à Comprendre) permet à chacun de 

comprendre le CVS : 

- A quoi il sert 

- Comment il fonctionne 

 

Il est disponible dans le classeur du CVS.  

Il peut être emprunté. 

 

Date du prochain CVS :    

date à déterminer en septembre  

pour le mois d’octobre 2022 de 16h à 18h 

 

 

Signature du président du CVS, Samir M’Colo Mari : …………… 


