
Relevé de conclusion CVS DIME Yves FARGE 

 

Date : 18 Octobre 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 :  
Suppléants :  
 
Représentantes des salariés : 
Titulaire : 
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: M. Schlepfer Henri Mme Ben 

Abdelghani Besma 

Suppléants: Mme Djeghmoum Dalila Mme 

Dabbak 

Professionnels de la fondation OVE : 

Mme Khettar Séverine 

Absents :  

Invités : Alexis D. Yasmine B. (bénéficiaires) Chrystel 

Lombard (directrice adjointe DITEP G.Seguin) 

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) 

 

 

 

 

 

 

DIME Yves Farge 

Institut Médico-

Educatif 

 

5 rue Jean-Marie Merle 

69120 Vaulx-en-Velin 

Tél : 04 72 04 96 60 

Fax : 04 72 04 96 46 
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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 

 

• 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 : 

• Mise en place de barre de traction ou autres matériels de type « parcours de 

santé » dans la cour de récréation 

 

 

• Questions des personnes accueillies relayées par les élus : 

 

Cycle Accueil : 

 

- Peut-on avoir des affiches ou pictogrammes aux toilettes pour que les gens 

pensent à nettoyer car c’est souvent sale ? 

Oui. 

Les toilettes sont nettoyées tous les jours, mais certains les utilisent mal, donc ils 

sont vite sales. 

De pictogrammes pourraient les aider, comme c’est le cas à l’internat. 

 

 

- Peut-on avoir des poubelles dans les toilettes ? 

Oui. 

La direction va vérifier que des poubelles existent dans chaque toilette.  

Des achats seront faits si certaines ont disparu. 
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- Lorsque l’on a terminé le repas plus tôt, est-il possible de sortir en récréation 

plutôt que d’attendre dans le réfectoire ? 

Non, mais… 

Le temps du repas dure 45 minutes. 

La direction tient à ce que ces 45 minutes soient un temps collectif qui 

permettent de manger tous ensemble. 

Tout le monde ne mange pas à la même vitesse.  

Ce sont les professionnels qui décident de l’organisation de ces temps 

de repas :  

• Si certains mangent trop vite ils peuvent les aider à mieux s’alimenter 

• Lorsque certains sont ralentis ils peuvent aussi les aider (exemple : les aider à 

couper leur viande) 

Si tout le monde a terminé son repas avant la fin, les professionnels qui encadrent 

le repas peuvent décider d’aller en récréation. 

Cette décision est donc prise par les professionnels responsables du repas, 

mais pas par la direction lors du CVS 😉 

 

- Peut-on débloquer internet car cela empêche de regarder certaines vidéos sur 

certains prises en charge (exemple sur le groupe « confidences » où les mots 

violence et sexualité sont bloqués) ? 

La direction a sollicité le service informatique pour ce point technique. 

Les professionnels ont également été interrogés aujourd’hui afin de connaître 

les sites qui posent un problème d’accès. 

Les solutions seront partagées dès qu’elle seront connues. 

 

- Peut-on augmenter la pression d’eau des lavabos des wc dans le couloir de 

l’Accueil (Rdc nord) car il n’y a pas assez d’eau pour se laver les mains, et 

peut-on remplacer l’eau chaude par de l’eau froide dans les vestiaires 

« garçons » du gymnase ? 

Oui. 

Une vérification sera faite pour qu’un fonctionnement normal revienne. 
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- Peut-on réparer le goudron du terrain de foot car il y a des bosses qui sont 

dangereuses ? 

Oui, la direction a aussi cet objectif : 

Des travaux importants vont être faits entre 2023 et 2024 (isolation des murs 

et changement des vitres). 

Nous demanderons à ce que certains sols soient refaits, comme celui du 

terrain de foot, pour sécuriser son utilisation. 

Il pourra être en goudron, ou en terre rouge comme sur le parking de l’internat. 

 

- Peut-on boucher les trous où les plots ont été enlevés car ça nous fait 

trébucher le matin ? 

Oui. 

Des bouchons seront recherchés ou fabriqués, et posés. 

 

- Les toilettes sont sales : est-ce qu’elles pourraient être nettoyées plus souvent ? 

Non. 

Les 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. 

Des pictogrammes seront installés pour aider les utilisateurs à mieux s’en servir. 

Les conseils de cycle peuvent permettre de demander de travailler sur l’hygiène 

et le respect des locaux avec les professionnels. 

L’objectif est d’apprendre à chacun d’être propre, plus que de faire nettoyer 

plusieurs fois par jour des wc. 

 

- Est-il possible d’avoir du sel à disposition car certains plats ne sont pas du tout 

salés au repas de midi ? Nous proposons que ce soient les adultes qui nous 

servent ? 

Oui, mais seulement si des plats sont arrivés non salés, et si ce sont les 

adultes qui s’occupent de saler car : 

- Les repas sont faits par des professionnels (cuisiniers, diététicienne) qui 

connaissent leur métier.  
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- Beaucoup de personnes pensent que les plats ne sont pas assez salés alors 

qu’en réalité, ils ont l’habitude de manger trop salé. 

Manger à l’IME est aussi un moment d’apprentissage : manger « moins salé, 

moins sucré » grâce aux plats servis. 

Mais il se peut aussi que des cuisiniers se trompent certains jours et oublient de 

saler un plat. Dans ce cas uniquement, et seulement sous la surveillance des 

adultes, l’utilisation de sel est bien entendu autorisée. 

 

Cycle Projet : 

 

- Peut-on apprendre à faire du vélo ? 

Oui. 

Cet objectif peut faire partir de activités à faire avec Stéphane G.  

Il faut demander de réaliser cet apprentissage lors des conseils des cycles. 

Un projet d’apprentissage du vélo peut donc être organisé. 

Il devra débuter par un questionnaire pour savoir combien de jeunes ne savent 

pas encore faire du vélo, et combien  veulent apprendre. 

Dans ce projet, les camarades qui savent déjà faire pourraient aider, transmettre 

leur savoir. 

 

- Peut-on apprendre à nager ? 

Non, mais…  

Mais chaque parent, aidé par un éducateur s’il en a besoin, peut inscrire son 

enfant dans des leçons de natation à la piscine la plus proche du domicile. 

N’hésitez pas à demander conseils. 

Cependant, La direction sensibilisera les professionnels qui accompagnent 

parfois des groupes à la piscine pour que l’on étudie la possibilité de réaliser des 

partenariats avec des piscines pour qu’un apprentissage soit fait par leur 

professionnels. 

A suivre… 

 

Peut-on avoir des moustiquaires de partout ? 

Oui. 

Des moustiquaires seront réalisées grâce aux ateliers. Elle seront posées sur les 

vitres progressivement.  
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Mais il faut savoir que les moustiques passent aussi par les portes. 

Les moustiquaires ne retiendront donc pas tous ces insectes. 

 

- Peut-on avoir un pommier ? 

Non, mais… 

Des arbres vont être plantés cet hiver pour aménager le parc, entre l’internat et 

les réfectoires, mais ce seront des arbres qui grandissent plus que des pommiers 

et font plus d’ombre. 

Mais avec le projet de jardin maraîcher derrière l’internat, peut-être que certains 

arbres fruitiers seront plantés. Nous devons d’abord aménager le terrain et planter 

des légumes et des aromates avant d’investir dans des arbres fruitiers. 

 

Peut-on peindre la cantine du réfectoire ? 

Non, mais… 

Non parce que la peinture a été refaite il y a peu de temps et elle est encore très 

propre. 

Mais la décoration des salles peut être améliorée autant que cela est souhaité : 

• Placer des affiches différentes dans les cadres mis à disposition 

• Suspendre des décorations comme cela se fait lors des semaines particulière 

(Halloween, Noël etc.) 

La décoration de ces salles communes est donc possible : les jeunes qui 

les utilisent peuvent décider cela en conseil de cycle. 

 

Peut-on changer les tables et les chaises dans la classe de Claire-Léa G. et 

Mathilde C. ? 

Après vérification, certaines tables peuvent être  : 

• Trop petites (car les casiers situés dessous gênent les genoux) 

• Bancales  

Donc OUI : si elles ne peuvent pas être améliorées et réparées (en enlevant 

les casier qui ne servent pas et gênent, et en les réglant pour ne plus qu’elles 

soient bancales), alors elles seront changées. 

 

Peut-on enlever « OVE Médico-Educatif » du grand portail pour écrire seulement 

« Yves Farge Vaulx-en-Velin » ? 
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Non. 

La fondation OVE doit être visible et cet affichage sur le portail d’accueil est 

nécessaire. 

Il serait intéressant de comprendre pourquoi cela pose un problème, et comment 

le résoudre autrement qu’en enlevant cette inscription. 

 

Peut-on utiliser « pro-note » dans les classes ? 

Ce logiciel de l’éducation nationale permet de gérer les emplois du temps, les 

devoirs et une messagerie avec les familles. 

Il est très pratique pour les gros établissements scolaires qui ont plusieurs 

centaines d’élèves et de parents avec qui communiquer. 

Les outils de communication actuels sur le DIME Yves Farge sont satisfaisants, 

donc Pronote n’est pas utilisé. 

Mais si des besoins plus forts sont repérés, la direction pourra étudier solliciter le 

département informatique de la fondation OVE pour étudier les outils possibles 

comme Pro-note. 

 

Peut-on installer un poulailler derrière l’internat ? 

Non et oui : 

L’arrière de l’internat va être entièrement utilisé pour faire pousser des légumes 

et des plantes aromatiques à partir de cet hiver. Installer un poulailler ici ne sera 

donc pas possible. 

Mais l’IME a déjà eu un poulailler proche des classes.  

Il s’agissait d’un projet éducatif précis validé par la direction. Poupoule, Poulette 

et Plumette étaient les prénoms des poules. 

Leurs prénoms avaient été choisis par référendum auprès de tous les jeunes et 

professionnels de l’IME 😊 

Il faudrait un autre projet écrit par des professionnels, pour valider un nouveau 

projet de poulailler. 

 

Peut-on mettre des canards dans la mare ? 

Non 

Les canards vivent libres et traversent des régions entières. Ils ne resteraient pas 

vers la mare, et il n’est pas souhaitable de les enfermer. 
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Les chaises de la cantine ne sont pas confortables et on veut des tables carrées ? 

Non. 

Les meubles des réfectoires sont adaptés et en très bon état. 

Il ne sera pas possible d’acheter d’autres tables et chaises car cela coûte 

beaucoup d’argent. 

 

Cycle Majorité  

- Peut-on changer le foyer parce qu’il y a des bruits en haut (escale)? 

Non.  

Nous n’avons pas d’autres espaces pour ce foyer. 

Nous devons partager cet espace avec un autre service de la fondation OVE, qui 

est également dérangé par le bruit que nous faisons au foyer. 

Chacun doit essayer de s’adapter. 

 

- Peut-on agrandir la 3ème salle de cantine ? 

Non. 

Ce petit réfectoire ne peut pas être agrandi car il faudrait détruire des murs et en 

reconstruire quelques mètres plus loin. Ces gros travaux ne peuvent pas être faits. 

 

- Peut-on repeindre le mur de la cantine en rouge vert bleu et rajouter une porte ? 

Non, mais… 

Non parce que la peinture a été refaite il y a peu de temps et elle est encore très 

propre. 

Mais la décoration des salles peut être améliorée autant que cela est souhaité : 

• Placer des affiches différentes dans les cadres mis à disposition 

• Suspendre des décorations comme cela se fait lors des semaines particulière 

(Halloween, Noël etc.) 

La décoration de ces salles communes est donc possible : les jeunes qui 

les utilisent peuvent décider cela en conseil de cycle. 

L’une des porte-fenêtre est n’est pas utilisé car elle doit être changée. Cela pourra 

être fait en 2023/2024 lors des gros travaux de rénovation du site. En attendant, 

la seconde porte-fenêtre fonctionne très bien. 
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- Peut-on repeindre le mur du gymnase ? 

Oui. 

Les travaux importants de rénovation qui seront faits entre 2023 et 2024 

(isolation des murs et changement des vitres) nous permettront de demander 

que ces murs soient repeints également. 

 

- Peut-on changer les portes de l’atelier HAS? 

Oui. 

Un devis est demandé pour la changer. 

 

• 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 aux représentants pour 

cette réunion. 

 

• Questions des représentants des professionnels : 

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

cette réunion. 

 

Informations diverses : 

 

- « Registre des expressions » : pour exprimer votre satisfaction, ou vos 

plaintes et réclamations 

La direction informe tous les bénéficiaires et parents que toutes les réclamations et 

plaintes ou critiques positives qu’ils souhaitent formuler peuvent être enregistrées 

dans un registre spécifique. 

Ce registre est un nouvel outil informatisé permettant d’améliorer la qualité de 

l’accueil et de la prise en charge. Il doit permettre une meilleure connaissance du 

fonctionnement de la structure (points forts et points faibles) et de : 

• S'assurer et veiller à ce qu'une réponse soit apportée à chaque plainte ou 

réclamation reçue ; 
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• Améliorer la prise en compte de la participation et de l’expression des 

personnes accompagnées et de leur entourage ; 

• Rendre compte pour faire évoluer les réponses apportées. 

 

Un document est remis à chaque représentant du CVS, et partagé lors de la réunion : 

il explique comment partager les réclamations ou plaintes auprès de la direction. 

Ce document sera envoyé avec le compte-rendu à toutes les familles. Il est joint 

sous ce nom : 1415B_FicheDinfoAuxPersonnesAccPlaintesEtRéclamations 

La référente qualité du DIME YF et la direction restent à la disposition de tous pour 

partager les informations qui permettront d’améliorer la qualité du service rendu 😊 

 

- Jardin maraîcher et pédagogique : sécheresse = retard 

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

d’autres légumes ou plantes aromatiques. 

Cela aurait déjà dû commencer en 2022 mais le sol était trop dur pour être retourné 

et semé. La sécheresse a aggravé la situation et nous avons donc reporter les 

travaux à cet automne. 

Mais d’ici quelques jours des grosses machines vont venir effectuer ce travail. 

Ce projet nous permettra aussi de créer un jardin pédagogique pour : 

• « apprendre de la nature ». 

• accueillir les écoles, les associations etc. qui souhaitent découvrir la nature 

mais qui n’ont pas la chance d’avoir un aussi beau et grand jardin. 

Nous pourrons apprendre tous ensemble à semer, arroser, entretenir, cueillir, trier, 

distribuer… et cuisiner ! 

Rappel : plusieurs arbres seront plantés pour recréer un esprit « parc » dans la cour 

de récréation, entre l’entrée de l’internat et les salles de repas. Des buissons et 

d’autres plantes viendront aussi améliorer cet espace. 

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

spécialisée dans l’agriculture, le maraîchage. 

 

- « Classe externalisée » : la rentrée s’est bien déroulée et, bientôt : « on 

tourne » ! 

La rentrée au collège Simone Lagrange situé à 800 mètres du DIME s’est très bien 

déroulée.  

Des groupes d’élèves  accompagnés d’un enseignant et d’un éducateur y travaillent 

plusieurs demi-journées par semaine. 
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Ils vont participer avec des élèves d’autres collèges et IME à la création d’un film.  

Ce projet s’intitule « On tourne ».  

Le film sera réalisé avant l’été, et des projections dans de vrais salles de cinéma 

auront lieu ! 

A suivre… 😉 

 

- « Objets trouvés » :  

Le système mis en place par les élus du CVS fonctionne bien. 

 

-  « Boite à lire » :  

La boite installée depuis novembre 2017 à côté du portillon d’entrée du DIME est 

toujours très vivante : des nouveaux livres sont déposés, puis empruntés etc. 

Un panneau explicatif est posé devant, chacun peut se servir, emprunter ou 

déposer des livres, gratuitement. 

Cette boîte est accessible depuis l’extérieur par toutes les personnes qui passent 

sur le trottoir. 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 :    

Mardi 28 février 2022 de 16h à 18h 

 

 

Signature de la vice-présidente du CVS, Sitti Mariama MSAHASI : …………… 


