
Relevé de conclusion CVS DIME Yves FARGE 

 

 Lundi 04 octobre 2021 – 16h / 18h 

Rédacteurs : 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. David W. (représentants 

suppléants des personnes accueillies), 

Mme Khettar Séverine (représentante titulaire des 
salariés) 
Mme Anaïs Perrault (représentante suppléante des 
salariés) 
M. Martel (directeur adjoint de l’IME) 

Excusés : Mme Ben Abdelghani Besma (représentante titulaire 
des parents) 
Mme Dabbak Amra et Mme Djeghmoum Dalila 

(représentantes suppléantes des parents) 

M. Schlepfer Henri (représentant titulaire des parents) 
Lylia B. Daoud K. (représentants titulaires des 

personnes accueillies) 

Abdelrahmane E.  Meheni T. d(représentants 
suppléants des personnes accueillies), 
M.Minssieux (représentant de la fondation OVE) 
 

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 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 : 

 

Aucun point 

 

• Questions des personnes accueillies relayées par les élus : 

 

Cycle Accueil : 

 

- Aucune question transmise par les élus pour ce cycle (le référendum a 

occupé le temps des dernières réunions du cycle et il ne reste qu’un élu du 

CVS sur ce cycle). 

 

Cycle Projet : 

 

- Certains jeunes souhaitent qu'une porte séparant la grande salle du cycle 

et le coin des vestiaires des filles soit installée. « On est tout le temps 

dérangés par les allers venues ». 
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Une étude sera faite pour vérifier si cela est possible en matière de sécurité 

incendie (évacuation) avec une porte, ou tout autre moyen de créer une 

séparation (comme dans les réfectoires par exemple). 

Une demande a été faite par mail au service « travaux » de la fondation OVE 

vendredi 1er octobre. 

Un point sera fait lors du prochain CVS. 

 

- Certains jeunes souhaitent qu'il y ait deux trafics de plus. C'est plus facile 

pour sortir et on n' aura plus à se battre quand on veut faire des sorties ? 

Non.  

Il ne sera pas possible d’avoir 2 véhicules en plus parce que ces locations : 

- coutent très chères chaque mois 

- polluent beaucoup 

- ne peuvent pas être un mode de transport systématique et unique. 

 

Il faut utiliser d’autres solutions : 

• Avec les transports en commun  

• Dans l’organisation des prêts entre cycles de ces 3 véhicules de 9 places 

lorsqu’il est impossible de prendre les transports en commun. 

 

Cycle Majorité  

 

- Peut-on avoir des rideaux ou des stores dans la salle informatique car le 

soleil gène ? 

Oui. 

Cette amélioration sera faite. 

 

• 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.  

Aucune question particulière pour ce CVS n’a été transmise pour cette réunion 

par ce canal à la suite du SMS à toutes les familles. 
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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 : 

 

Gestion de la crise Covid-19 : 

Depuis le dernier CVS (en juin) l’IME a poursuivi son accueil quotidien de tous 

les bénéficiaires et aucun cas de covid n’a été enregistré alors poursuivons nos 

efforts ! 😊 

 

Passe sanitaire et inclusion : 

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

publics reprennent avec l’obligation de montrer un « passe sanitaire » c’est-à-

dire : 

- Un certificat de « vaccination complète », ou de « contrindication à la 

vaccination », ou de « rétablissement ». 

Ou en l’absence de certificat : 

- Un test PCR de -72 heures (mais ils seront payant d’ici quelques semaines) 

L’IME a donc contacté chaque famille pour savoir si leur enfant a un passe 

sanitaire, et si une copie peut être confiée aux professionnels afin d’organiser les 

nombreuses sorties prévues dans les PIA. 

Depuis vendredi dernier, les familles n’ayant pas répondu au courrier du mois de 

septembre seront appelées car cette information est décisive pour organiser les 

emplois du temps de tous. 

 

- Autodétermination : résultat du référendum ! 

Lors du dernier CVS certains jeunes souhaitaient retrouver une organisation en 

commun des récréations, dans la grande cour, comme avant le confinement. 

L’allègement des normes sanitaires nous a permis d’organiser un référendum le 

24 septembre pour avoir l’avis de tous. 

Cette réunion permet de compter les 50 réponses : 
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- Nombre de personnes favorables à l’organisation en une seule cour de 

récréation = 45 

- Nombre de personne favorables au maintien des deux cours de 

récréation = 5 

L’organisation des récréations sera donc faite dans une seul cour à compter du 

lundi 11 octobre. 

L’organisation des accueils du matin (8h45/9h) et des repas sera également 

modifiée. 

Toutes les informations sur ce changement décidé par référendum seront 

données lors du conseil de vie du cycle vendredi 8 octobre. 

 

Evaluation interne & Plan d’amélioration de la qualité :  

La majorité des professionnels a travaillé en 2020/2021 autour des améliorations 

possibles dans le travail qu’ils réalisent. 

Cette « évaluation interne » débouche sur un « plan d’action d’amélioration » 

pour les 5 années à venir. 

La réunion de CVS permet de présenter certaines actions de ce « plan », sur un 

document FALC afin de recueillir l’avis des élus, et les éventuelles pistes 

d’améliorations qu’ils proposent. 

Ce document FALC est joint à ce compte-rendu. 

 

« Objets trouvés » « bouchons du cœur » et « collecte des piles usagers »:  

Trois caisses sont désormais rangées dans la salle du personnel, dans l’étagère 

entre la porte d’entrée et la photocopieuse. 

1/ La caisse qui regroupe tous les objets trouvés dans l’IME  

2/ La caisse pour récupérer tous les bouchons plastiques (des bouteilles d’eau 

ou de lait) 

3/ La caisse qui permet de récupérer les piles usagées 

 

Les élus du CVS ont décidé de passer chaque vendredi matin après la récréation, 

donc avec leur « conseil de vie »,  pour voir les objets trouvés qui sont dans la 

caisse. 

Ils peuvent ensuite utiliser le « conseil de vie » de leur cycle pour retrouver les 

propriétaires des objets trouvés. 

Ils peuvent décrire les objets, les prendre en photo pour les montrer à leurs 

camarades. 
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Ils peuvent aussi rappeler que les piles et les bouchons en ^plastique sont à 

récupérer pour les projets écologiques et solidaires dans les deux autres 

caisses 😊 

 

-  « 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 :   lundi 24 janvier 2022 de 16h à 18h 

 

 

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


