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Réunion CVS du 05 Juillet 2019 

Présents: 

 

M. JABOULAY, Directeur de Territoire 

M. CLEMENT, Représentant de la Fondation OVE 

Mme MEZIANE, Représentant des Familles 

Nolhan ARCHIMBAUD, Représentant des Usagers 

Johnson ROZIER-BELLIER, Représentant des Usagers 

Mme Véronique LECAT, Représentant du Personnel 

Mme Nelly RAYNAUD, Représentant du Personnel 

 

Invités : Mme Laura TAILHARDAT, éducatrice sportive 

Excusés: M. PAGES, Directeur-Adjoint ITEP 

M. Samuel FERAUD-HA-PHAM ; Référent Qualité 

Hugo CHAMPCLOS, Représentant des Usagers 

M. ABDELMOULA, Représentant des Familles 

M. GARCIA, Représentant des Familles 

 

 

Ordre du jour: 

 
1 – Questions des Usagers. 

2 – Tournoi de TCHOUKBALL 

3 – Spectacle HIP-HOP 

4 - Projets SPORT 

5 – Projets CULTURE 

6 – Fonctionnement ETABLISSEMENT 

7 – ENQUETE CITOYENNETE 

8 – RENTREE 2019-2020 

9 – TRAVAUX  

10 - AGENDA 
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Rendu de Conclusions 

 

1 – QUETIONS DES USAGERS 

 

Demande d’Achats pour l’Internat de la Villa de Riom 

- Chaises salle à manger (voir ce qui peut être récupéré sur le site de Crouzol), 

- Mappemonde 

- 2 ventilateurs ou climatiseurs 

- Canapé 

- Jeux de société 

- Livres 

- Lecteur Blue-Ray / DVD 

- Casques pour les vélos 

L’éducatrice sportive s’occupe de cet achat. 

- Sac de frappe 

Voir s’il est possible de récupérer un vieux sac de frappe dans un club de Boxe. 

Attention aux normes de sécurité. Le sac est lourd et ne doit pas être accroché n’importe où. 

L’installation d’un sac sur pied serait beaucoup plus sécuritaire. 

Une initiation sera proposée par l’éducatrice sportive (sécurité, surveillance). 

 

Demande d’Achats pour l’ITEP de MONTFERRAND 

- 1 grande table pour le réfectoire 

- Remettre la porte du réfectoire 

 

Il est rappelé que toutes ces demandes concernent l’activité courante de l’établissement, et non 

le CVS, elles doivent être faites aux Chefs de service ou Directeur-Adjoint. 

 

Il n’est donc pas utile d’attendre le CVS pour valider ces achats. 

 

 

2 – TOURNOI DE TCHOUKBALL POUR LES JEUNES DU DITEP 

 

Un tournoi de TCHOUKBALL a été organisé Mardi 18 Juin 2019, au parc du Cerey à Riom. Une initiation 

à ce sport avait été proposée aux jeunes, lors du dernier cycle de sport. 

 

Chaque année, un tournoi sportif est organisé en fin d’année scolaire, pour tous les jeunes du DITEP. 

Cette année, 25 jeunes et 25 professionnels participaient à cette activité. Les équipes étaient mixtes, les 

filles étaient peu représentées, car elles sont très peu nombreuses sur le DITEP. Les participants 

manquant de fair-play perdaient 1 point. 

 

Des médailles ont récompensé tous les participants, et des coupes ont été remises aux premiers. 

 

Un tournoi de KING-BALL est programmé pour l’année prochaine. 

Dans ce sport, 3 équipes de 6 joueurs s’affrontent avec un énorme ballon. 

Ce sport travaille la concentration, l’esprit d’équipe, et le fair-play. 

 

Ce tournoi est un investissement à long terme et le travail de plusieurs mois. 
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3 – SPECTACLE DE HIP-HOP 

 

Un groupe de jeunes a participé à un spectacle de HIP-HOP, le samedi 29 juin 2019, les parents sont 

venus nombreux les applaudir, dans une très bonne ambiance. 

Les professionnels ont pu passer un temps festif avec les jeunes et les familles. 

 

La préparation de ce spectacle a duré plusieurs mois. Le hip-hop est une discipline pluridisciplinaire qui 

allie la danse, le RAP, et le graphe. 

Des cours de danse ont été proposés aux jeunes pendant 6 mois, il a été difficile pour certains de se 

mobiliser sur du long terme. 

Une exposition de photos représentant des graphes, prises par les jeunes le long d’une ligne de TRAM, 

a été présentée. 

Pour le rap, un travail a été fait avec le texte et la musique. 

 

Ce projet ne peut être réalisé qu’exceptionnellement, car son coût est conséquent, 1500 € pour 20 

séances dispensées par une professionnelle, qui a beaucoup apprécié de travailler avec les jeunes. 

 

 

4 – PROJETS SPORT 

 

- NATATION : Un projet sauvetage en piscine avait été proposé aux jeunes l’an passé, en partenariat 

avec l’infirmière. 

- JUDO : un projet judo devrait être mis en place, lors de la prochaine année scolaire, avec un 

professeur. 

- RUGBY : Participation au tournoi national de RUGBY inter-ITEP, organisé chaque année, fin juin. 

Proposition d’une équipe commune OVE Montferrand / ALTERIS Jean-Laporte, composée de 4 

jeunes de chaque ITEP 

- BOXE : cours dispensés par l’éducatrice sportive qui est boxeuse. 

 

M. Clément propose une participation à « Olympic Games », où n’importe qui peut jouer. 

Actuellement, nous sommes plus dans un principe d’inclusion. 

 

 

5 – PROJETS CULTURELS 

 

Validation pour un salarié d’un temps de travail réservé aux projets culturels du DITEP. 

Un éducateur s’est vu attribuer le rôle de référent culture. 

L’idée est qu’il puisse prêter main forte à ses collègues, pour les écrits de projets, les recherches de 

financement. Il sera chargé de gérer les dossiers culturels, qui sont souvent assez lourds à traiter. 

 

 

6 – FONCTIONNEMENT ETABLISSEMENT 

 

Les projets de transferts sur l’année scolaire demeurent toujours importants et concernent l’ensemble 

des jeunes du DITEP (5 sur cette année pour des jeunes des unités 6-12, 11-16, 15-20, Mobile et 

SESSAD). 

 

Lors de ces séjours, les professionnels découvrent les jeunes sous un autre angle., c’est très intéressant. 

La mise en place de ces courts séjours nécessite une organisation administrative importante, des gros 

dossiers doivent être établis. 
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7 – ENQUETE CITOYENNETE 

 

Envoi d’une nouvelle enquête aux familles dans le cadre d’un groupe de travail (COPIL Citoyenneté), 

malheureusement, nous n’avons reçu que très peu de réponses et sommes toujours démunis pour 

mobiliser les familles sur ce type d’informations. 

 

 

8 – RENTREE 2019-2020 

 

Particularités à la rentrée : peu de jeunes feront leur rentrée en septembre, en raison du peu de départs 

en juillet et de la réduction de places en ITEP. 

En effet nous avons l’obligation de déplacer 5 places ITEP au SESSAD. 

Actuellement 65 jeunes sont accompagnés par l’ITEP, nous devons réduire notre effectif à 55 jeunes. 

Le SESSAD aura une capacité d’accueil de 45 places. 

5 places seront attribuées au PCPE, une nouvelle modalité proposée par le DITEP, concernant des 

jeunes ayant des notifications NINA (Notifications ITEP Non Abouties). 

Cet accueil bénéficiera à des jeunes ayant une orientation ITEP, dont l’admission dans un établissement 

n’a pu avoir lieu, pour diverses raisons. 

Cet accompagnement est fait pour créer de la mobilité et aller vers des zones blanches. 

 

Activité : Actuellement nous faisons de la suractivité. 

 

 

9 – TRAVAUX  

 

Travaux Montferrand : Le dossier est en cours, il a été envoyé à 4 architectes. Le choix d’un architecte 

sera retenu, en fonction des propositions de reconfiguration et de finances. 

 

Travaux d’aménagement à Cébazat suite à la délocalisation de l’unité mobile sur le site de Crouzol. 

On est actuellement dans la période des 4 mois d’autorisation de travaux. On est sur un calendrier 

Janvier, Février 2020. En février 2020, l’Unité Mobile devrait intégrer ses nouveaux locaux. 

La Mairie de Volvic fait intervenir les Domaines pour acheter le château de Crouzol, au prix fixé. La 

signature de la vente devrait se faire rapidement. 

Il est spécifié dans le traité de fusion/absorption que le fruit de cette vente serait utilisé pour financer les 

travaux de Montferrand et les activités des établissements du DITEP 63. 

 

 

10 - AGENDA 

 

La date du prochain CVS n’étant pas fixée, elle vous sera communiquée à la rentrée. 

 

 

Signature du Président du C.V.S. 


