
Relevé de conclusion CVS IME Yves FARGE 

 

 Lundi 14 juin 2021 – 16h / 18h 

Rédacteur : 
Relecture :   

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

Participants : Samir M. Sitti M.  

(représentants titulaires des personnes 

accueillies), 

Prince K. Meheni T. (représentants suppléants 

des personnes accueillies), 

 
Mme Ben Abdelghani Besma et M. Schlepfer 
Henri (représentants titulaires des parents) 
Mme Dabbak Amra (représentante suppléante 
des parents) 
 
Mme Khettar Séverine (représentante titulaire 
des salariés) 
Mme Anaïs Perrault (représentante 
suppléante des salariés) 
 
M.Minssieux (représentant de la fondation 
OVE) 
M. Martel (directeur adjoint de l’IME) 

Excusés : Mme Djeghmoum Dalila (représentante 

suppléante des parents) 

Daoud K. Lylia B. (représentants titulaires des 

personnes accueillies) 

Abdelrahmane E. David W. (représentants 
suppléants des personnes accueillies), 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IME Yves Farge 
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éducatif 

 

5 rue Jean-Marie Merle 

69120 Vaulx-en-Velin 

Tél : 04 72 04 96 60 

Fax : 04 72 04 96 46 

Date 

www.fondation-ove.fr 

 

Fondation reconnue d’utilité 

publique par décret du 20 12 2013 
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Ordre du jour :  

• Lecture-validation 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 

 

• Validation du Relevé de Conclusion du précédent CVS – signature 

du président 

 

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

réaliser : 

- Sitti et Prince : vérifier les lignes du terrain de foot avec le directeur adjoint pour 

vérifier s’il faut les refaire.  

- Elus du CVS de chaque cycle : commander avec l’aide de Yves C. les « livres 

pour ados » demandés en mars par certains camarades. 

- Box internet : chef de service éducatif : relancer SFR pour l’abonnement avec la 

fibre raccordée en mai. 

 

• Questions des personnes accueillies relayées par les élus : 

 

Cycle Accueil : 

 

- Peut-on réparer les filets des cages de foot ? : 

OUI 

Cette réparation a été faite. 

 

- Peut-on rajouter des bancs devant le réfectoire et dans la petite cour du 

côté des classes ? : 

Non 

Il y a déjà de nombreux bancs du côté des réfectoires et dans le parc derrière 

l’internat. 

Les quelques minutes de récréations peuvent se dérouler en partageant ces 
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bancs. 

Il n’y aura pas une place assise pour 80 personnes pour les récréations. 

Il faut partager ces bancs. 

 

Du côté des classes, la « petite cour » a été créé pour séparer les groupes 

pendant le temps de la crise covid. 

En septembre, si les règles sanitaires sont levées, un REFERENDUM sera 

organisé par les élus du CVS pour demander à tous les jeunes s’ils veulent : 

- Garder les 2 cours 

- Revenir à 1 seule cour 

 

 

- Peut-on repeindre l’extérieur de l’IME ? : 

Des travaux vont être faits dans les mois à venir pour améliorer l’isolation de 

l’IME car : 

- Il fait trop chaud à l’intérieur l’été. L’internat est même fermé lors des 

canicules car il fait +30 degrés de jour comme de nuit. 

- Il faut chauffer énormément l’hiver pour ne pas prendre froid 

 

L’isolation sera faite par l’extérieur, donc les murs de l’IME seront plus jolis. 

Nous n’allons donc pas repeindre les murs avant ces gros travaux. 

 

- Peut-on retracer les limites du terrain de la cour ? : 

OUI 

Mais seulement si la vérification faite avant fin juin par Sitti et Prince avec le 

directeur adjoint démontre qu’il faut refaire les lignes. 

 

 

- Peut-on agrandi le grillage entre la cour et l’entreprise pour que le ballon 

ne sorte plus pendant nos matchs de foot ? : 

Non  

Le prix de ces grillages est très élevé. 

Nous pouvons cependant acheter un ou deux ballons en plus qui remplacent 

celui envoyé dans l’entreprise par accident, le temps que l’entreprise nous le 
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renvoie. 

 

- Peut-on mettre un cache sur le grillage qui sépare les cours de récréation 

derrière l’internat ? : 

OUI 

Ces travaux seront réalisés prochainement. 

 

- Peut-on planter des arbres dans la cour entre l’internat et la ludothèque ? : 

OUI 

C’est un projet qu’il faut proposer à Said E., éducateur technique spécialisé qui 

travaille sur tous les projets Nature et Environnement. 

Planter un arbre est un vrai projet qui peut s’inscrire dans les projets de l’atelier 

qu’il réalise. 

Les élus du CVS peuvent informer Said E. qu’un budget spécifique est 

réservé à l’achat d’un ou plusieurs arbres.  

Ensemble, ce projet peut être réalisé. 

La végétalisation de la planète l’aide à la rafraichir et améliore notre bien-être. 

 

 

Cycle Projet : 

 

 

- Serait-il possible de créer des groupes de lectures comme le faisait Rim 

B. ? : 

OUI 

Cette demande sera relayée par la direction aux enseignants du cycle Projet. 

 

- Serait-il possible de remplacer les bancs en fer car ils sont cassés ou 

penchés, de plus en été cela brule, pour mettre des bancs en bois ? 

Les jeunes du cycle se plaignent de l’état des bancs. Quand ils sont cas-
sés ils les réparent en atelier avec Patrice et les bancs sont très vite abi-
més de nouveau. Les autres jeunes ne respectent pas leur travail. Com-
ment faire pour qu’ils fassent plus attention ?  
 : 

OUI 
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Les bancs en fer seront enlevés et remplacés s’ils sont cassés ou irréparables. 

Ceux qui sont encore en bon état seront placés dans des coins à l’ombre pour 

ne pas bruler. 

 

Les bancs font parfois l’objet de coups de pieds qui les abiment, puis les cassent, 

c’est pourquoi ils sont en mauvais état. 

Chacun a le devoir de respecter le matériel, et de solliciter les professionnels 

lorsque des problèmes surviennent. 

Le respect du matériel est un sujet qui doit être abordé en conseil de cycle 

les vendredis par les bénéficiaires élus du CVS. 

 

- Serait-il possible de mettre des tables de pique-nique dans la petite cour 

du côté des classes ? : 

Du côté des classes, la « petite cour » a été créé pour séparer les groupes 

pendant le temps de la crise covid. 

 

En septembre, si les règles sanitaires sont levées, un REFERENDUM sera 

organisé par les élus du CVS pour demander à tous les jeunes s’ils veulent : 

- Garder les 2 cours 

- Revenir à 1 seule cour 

Si les 2 cours sont gardées, alors des tables de pique-nique seront achetées 

comme dans l’autre cour. 

 

- Serait-il possible de nettoyer le préau : le sol est sale ? : 

OUI 

Le préau recueille toutes les feuilles et autres éléments volant au vent. Il est donc 

régulièrement sale. Il sera nettoyé. 

Les représentants des parents élus au CVS proposent que les jeunes 

fassent ce nettoyage pour : 

- Apprendre à faire ce travail 

- Participer au « prendre soin » de l’établissement.  

Les bénéficiaires élus du CVS doivent demander aux éducateurs 

d’organiser cette tâche avant le prochain CVS. 
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- Serait-il possible de revoir l’attribution des casiers ? Il semble qu’il n’y ait 

plus de cadenas (ils ont été forcés). Voir pour mettre les casiers dans les 

salles des cycles car le Projet n’a plus accès aux raquettes de ping-pong 

car il n’y en a plus : 

OUI 

Les casiers avec le matériel pour les récréations seront placés dans les salles de 

chaque cycle. 

De nouveaux cadenas seront posés. 

Des nouveaux jeux seront achetés (ballons mousse + cordes à sauter) car ils ont 

été demandés par un autre cycle. 

Si d’autres jeux sont à acheter, les élus de chaque cycle doivent faire 

remonter au directeur adjoint une liste du matériel nécessaire. 

 

- Serait-il possible de refaire les lignes du terrain de basket et de réparer les 

filets de certains paniers ? : 

OUI 

La peinture et les filets seront vérifiés, et remplacés si nécessaire. 

Un panneau est tordu : il sera réparé ou remplacé. 

 

- Serait-il possible de faire un terrain pour jouer au badminton ? : 

Non 

Des filets pliables, des raquettes et volants ont été achetés cette année. Ces filets 

peuvent être posés de partout pour jouer (dans l’herbe du parc, ou sur des parties 

goudronnées). 

Il ne pourra pas être construit un terrain de badminton extérieur. 

 

- Les jeunes du groupe remarquent aussi que des outils en atelier sont em-
pruntés et parfois perdus par des adultes. Cela les ennuie et il aimerait 
que les professionnels fassent plus attention. Ils passent cette demande 
via le CVS 

Cette demande provenant des jeunes, à l’attention de tous les professionnels, 
est une leçon qui nous rappelle chacun à nos devoirs. 
 
 

- Les jeunes demandent l'achat de ballon de foot ou de cordes à sauter.  
Oui 
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Des ballons et cordes seront achetés pour chaque cycle. 
 

- Les poteaux verts vers la sortie sont parfois dangereux et on peut rentrer 
dedans et se faire mal. 

OUI. 
Ces poteaux n’ont plus aucune utilité depuis la création du grillage avec le par-
king. Etant donné qu’ils gênent ils seront enlevés. 
 
 

- Est-ce qu'on va fonctionner l'année prochaine ? Par exemple :  les récréa-
tions : on va être encore séparés ou ensemble. Une grande majorité veu-
lent que les récréations soient comment avant ? 

En septembre, si les règles sanitaires sont levées, un REFERENDUM sera 

organisé par les élus du CVS pour demander à tous les jeunes s’ils veulent : 

- Garder les 2 cours 

- Revenir à 1 seule cour 

 
 

- Certains jeunes disent qu'ils n’aiment pas les temps 13h/13h30 et qu’ils 
voudraient avoir des temps de récré à la place.  

Certains de ces temps permettent d’offrir des apprentissages dans les do-
maines artistiques et culturels.  
Ils font parties du socle des apprentissages scolaires et ne seront pas rempla-
cés par un temps de récréation. 
 
 

- Les jeunes expriment l'attachement qu'ils ont pour certains arbres de 
l'IME. Ils veulent s'assurer que si un que s’il y a des projets de coupe ils 
veulent être tenus au courant. 

Les arbres sur l’IME sont surveillés par une entreprise spécialisée : nous entre-
tenons les arbres et cette entreprise vérifie qu’ils sont en bonne santé.  
 
Lorsque des arbres ont un problème ils doivent être taillés ou coupés. 
 
C’est cette entreprise qui décide car elle connait tous les arbres et tous les 
risques lorsqu’un arbre ou une branche de plusieurs centaines de kilos peut se 
casser. 
 
Les jeunes doivent donc savoir que chaque année à l’automne ou en hiver, 
cette entreprise passe faire leur travail, pour nous protéger. 
Nous pourrons leur demander d’identifier avec une peinture fluorescente par 
exemple, les arbres qui vont être coupés, quelques jours avant leur abattage. 
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De notre côté, nous pouvons décider de replanter des arbres en meilleure santé 
lorsqu’une coupe est faite. 
L’atelier « nature et environnement » permet de réaliser ces plantations. 
 
 

- Peut-on faire un championnat tous ensemble au stade Ladoumègue ? 
 

Les règles sanitaires actuelles nous permettent d’organiser cela. Stéphane G. en 

a parlé et nous savons qu’une date va être bientôt fixée. 

 

 

Cycle Majorité  

 

- Serait-il possible de réparer les filets de certains paniers de basket ? : 

OUI 

La peinture et les filets seront vérifiés, et remplacés si nécessaire. 

Un panneau est tordu : il sera réparé ou remplacé. 

 

- Serait-il possible de mettre un canapé dans le foyer ? : 

OUI 

A la demande des élus du cycle, le canapé situé dans la salle du cycle Majorité 

sera déplacé dans le foyer car il ne sert pas au cycle. 

La direction coordonnera ce déménagement. 

 

- Serait-il possible de rafraichir les couloirs, les toilettes des garçons et les 

ateliers pendant les semaines avant les vacances ? : 

Non 

Les locaux ne seront pas climatisés. 

Mais des travaux vont être faits dans les mois à venir pour améliorer l’isolation 

de l’IME car : 

- Il fait trop chaud à l’intérieur l’été 

- Il faut chauffer énormément l’hiver pour ne pas prendre froid 

L’isolation sera faite par l’extérieur. 
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- Serait-il possible de bien nettoyer « la villa » après utilisation ? : 

OUI 

La villa est un espace entretenu par le cycle Majorité, pour apprendre à entretenir 

une habitation au quotidien.  

Le nettoyage fait partie de ces apprentissages donc il doit être nettoyé par ses 

utilisateurs systématiquement. 

Cependant, une fois par semaine, des maîtresses de maison le nettoient 

également pour : 

- Evaluer le degré d’autonomie des majeurs qui utilisent cette « villa » 

- Nettoyer une fois par semaine à fond cet espace de travail avec les produits 

spécifiques qu’elles utilisent. 

 

 

• Questions de 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.  

 

Aucune question n’a été transmise pour cette réunion par ce canal à la suite du 

SMS à toutes les familles. 

 

 

• Question des représentants des familles présents en réunion : 

 

Les repas pris parfois sur des ateliers sont interrogés : il semble que certains 

repas soient mangés froids, avec des sandwichs pour principal alimentation. 

La question est posée à l’IME d’organiser ces repas autrement, comme : 

- Avec des plats chauds (type plats cuisinés) étant donné qu’un micro-onde 

serait dans l’atelier 

- Dans les salles de repas, comme les autres jours de la semaine pour 

conserver un équilibre alimentaire 

La direction relayera au coordinateur des ateliers cette question. 
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• Questions des représentants des professionnels : 

 

Aucune question n’a été transmise aux représentants pour cette réunion. 

 

• Informations diverses : 

 

Gestion de la crise Covid-19 : 

Depuis le précédent CVS (mars) l’IME a poursuivi son accueil quotidien de tous 

les bénéficiaires : 

Grâce au travail et à l’application de tous : 

• Seulement 9 cas positifs ont été enregistrés sur l’IME en 15 mois (4 

bénéficiaires et 5 professionnels)  

• Chacun a su se protéger et protéger les autres 

😊 Bravo à tous et poursuivons nos efforts ! 😊 

 

Tous les projets réalisés en inclusion chez nos nombreux partenaires privés ou 

publics reprennent en ce mois de juin 😉 

 

Préparation à la sortie de +20 ans : 

 

En juillet 2021, tous ceux âgés de plus de 20 ans ne seront plus accueillis 

quotidiennement à l’IME. Ils laisseront leur place aux plus jeunes de 12 et 13 ans 

qui ont besoin de venir tous les jours.  

Ils pourront rencontrer périodiquement l’assistante sociale (Séverine Khettar) et 

le professionnel « chargé d’insertion » (Samuel Bernard) de l’IME, pour être 

accompagnés dans leur « projet de vie adulte » qui animent ce « service de 

suites ». 

A noter :  

- Jeudi 24 juin et jeudi 8 juillet auront lieu 4 réunions G.P.S (de 14h à 

16h puis de 17h à 19h chaque jeudi)  

- Chaque année sont invités à ces réunions les parents et bénéficiaires 

de +18 ans pour leur remettre leur GPS (« Guide de Préparation à la 

Sortie »), et répondre à toutes leurs questions : 

- Que se passe-t-il après 20 ans ? 
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- Quelles démarches faire avant ? Après ? 

 

 

Outils de la loi 2002-2 : actualisation annuelle 

Les réunions de CVS doivent chaque année nous permettre de recueillir l'avis 

des représentants autour des outils suivants : 

• Livret d'accueil 

• Règlement de fonctionnement 

 

L’exemplaire remis aux parents élus pour une relecture lors du précédent CVS a 

permis de vérifier qu’un commentaire ou corrections ne sont souhaités. 

 

Evaluation interne & Plan d’amélioration de la qualité :  

La majorité des professionnels a travaillé cette année autour des améliorations 

qu’ils pourraient apporter dans le travail offert à tous les bénéficiaires. 

Cette « évaluation interne » débouche en ce moment sur un « plan d’action 

d’amélioration » pour les 5 années à venir. 

Ce plan sera finalisé en septembre et partagé avec le CVS pour recueillir son 

avis, et ses pistes d’amélioration. 

 

-  « 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 : 

- Des « flyers » peuvent être photocopiés et distribués. Ils sont remis 

pendant la réunion) 

 

 

 

« Le CVS pour tous » : 
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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 :   lundi 04 octobre 2021 de 16h à 18h 

 

 

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


