
Relevé de conclusion CVS DIME Yves FARGE 

 

Date : Mardi 28 février 2023 – 16h / 18h 

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

Participants
 : 

Représentants des personnes accueillies : 

Titulaires: Sitti M. 

Suppléants: Prince K. David W. 

 
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. Lylia B. 

Suppléants:  

Représentants des parents : 

Titulaires: M. Schlepfer Mme Ben Abdelghani 
Suppléants: Mme Djeghmoum Mme Dabbak 

Professionnels de la fondation OVE : 

Mme Khettar Séverine 

Absents :  

Invités : Hamza Ed Dendane, Antufati Yssoufa, Alexis 

Degrout (bénéficiaires) 

Sonia Bourahla (assistante sociale) 

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 

 

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

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

 

- Points 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 : aucune solution n’a été proposée à ce 

jour. L’achat de matériel spécialement construit pour l’extérieur va être étudié 

(vélo, rameur ou autres) dans le trimestre 

• Une solution pour l’accès à certains sites internet bloqués a été trouvée en 

novembre 2022 : un mail adressé à Marlène B. résume ces solutions. 

 

 

- Questions des personnes accueillies relayées par les élus : 
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Cycle Accueil : 
 

 

- Peut-on réaménager le terrain de basket ? 

La question n’est pas assez précise. Les élus demanderont des précisions aux 

camarades. 

 

- Peut-on améliorer les repas ? 

Oui. 

La « commission menus » de la cuisine centrale de la fondation OVE se réunit 

tous les mois. 

Elle écoute les remarques des bénéficiaires qui représentent les établissement 

d’OVE. 

Sitti, Antufati, Alexis et Hamza souhaitent y participer. 

Ils demanderont à Cora G. de les inscrire à la prochaine commission. 

 

- Peut-on améliorer les terrain de foot (gazon synthétique)? 

Hélas non. Cela coûte trop cher. 

Cette question est posée tous les ans et la réponse reste la même. 

A noter : depuis septembre 2022, deux nouveaux partenariats avec les club 

de foot « Ain Sud » et « FC Vaulx-en-Velin » permettent d’offrir des 

séquences d’entrainements de foot sur de vrais terrains synthétiques toutes 

les semaines, avec des coachs diplômés de ces clubs de Nationale 3 ! 😊 
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- Peut-on installer des filets de foot ? 

Oui. 

Nous devons les réparer en même temps que nous poserons les filets achetés 

pour protéger les serres. 

Cela doit se faire dans les semaines à venir. 

 

- Peut-on faire un voyage sur trois jours ou une journée avec le cycle Accueil ? 

Oui. 

Des sorties à la journées sont facilement organisées sur les semaines avant les 

vacances. En février, une sortie « luge » a d’ailleurs été organisée. 

Il faut proposer des idées sur chaque cycle lors des « conseil de cycle » du 

vendredi matin. 

Pour des voyages plus longs, avec des nuits à dormir ailleurs, cela peut se faire 

une fois par an. 

Cette année, 22 jeunes de tous les cycles vont partir en mai durant 3 jours à 

Autrans, un joli village du Vercors 😊 

 

- Peut-on repeindre le cycle Accueil ? 

La question n’est pas assez précise. Les élus demanderont des précisions aux 

camarades. 

 

- Peut-on changer l’interrupteur des toilettes (rdc Nord de l’internat, wc des 

garçons) car il est difficile de l’allumer ? 

Oui. 

Ce remplacement sera fait dans les prochaines semaines. 

 

- Peut-on repeindre le gymnase ? 

Oui/non 

La fondation OVE étudie en ce moment avec la direction tous les travaux qui 

doivent être faits pour améliorer le bâtiment. 

La priorité est dans les économies d’énergie, pour l’écologie, et pour faire des 

économies. 

La peinture du gymnase est très vieille et doit être refaite. 

Nous espérons que l’argent sera suffisant pour faire aussi ces peintures. 
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Cycle Projet : 
 

- Projet de « chartre du vivre ensemble » :  

 

Hamza E. est invité sur cette réunion du CVS pour présenter ce projet. 

Il s’agit de 15 règles qui ont été travaillées en classe sur le cycle Projet avec : 

- Mathilde C. (enseignante) 

- Alexis, Mael, Mickael, Yaniv, Yasmine, Fluturim (camarades de classe) 

 

Objectif : proposer des nouvelles règles. 

 

Ce travail a déjà été partagé avec les autres jeunes pendant les conseils de vie de 

tous les cycles vendredi 20 janvier.  

Les membres du CVS trouvent ce travail très intéressant et proposent de le 

communiquer : 

• A toutes les familles avec le compte-rendu de ce CVS 

• Sur le blog et la page Facebook du DIME 

• Via un affichage dans les salles de cycle, les groupes d’internat et les salles 

repas. 

 

Ces 15 règles sont placées en fin de compte-rendu. La règle numéro 6 est à lire avec 

attention 😊 

 

- Peut-on avoir un traiteur ? 

Non. 

Les repas sont réalisés par les professionnels de la « cuisine centrale » de la 

fondation OVE : 

Nutritionnistes et cuisiniers préparent les menus, les repas et d’autres choses 

encore. 

Le document qui présente le « pôle ressource alimentation nutrition » de la 

fondation OVE est partagé lors du CVS. 

Il est placé en dernière page de ce compte-rendu. 
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- Peut-on avoir des toilettes électriques (avec jet nettoyant plutôt que papier 

toilette comme au Japon)? 

Hélas non. Ce matériel est couteux et ne pourra être installé. 

 

- Peut-on avoir des uniformes ? 

Non. 

Les uniformes (ou blouses) ne sont plus obligatoires ni souhaités dans les écoles, 

collèges et lycées. 

Chacun peut s’habiller différemment. 

Cette différence est une richesse. 

 

- Peut-on avoir une barre de traction ? 

Oui. 

L’achat de matériel spécialement construit pour l’extérieur va être étudié 

(vélo, rameur ou autres) 

 

- Peut-on avoir un chef cuisinier pour améliorer les repas ? 

Non. 

Les repas sont réalisés par les professionnels de la « cuisine centrale » de la 

fondation OVE : 

Nutritionnistes et cuisiniers préparent les menus, les repas et d’autres choses 

encore. 

Le document qui présente le « pôle ressource alimentation nutrition » de la 

fondation OVE est partagé lors du CVS. 

Il est placé en dernière page de ce compte-rendu. 

 

- Peut-on réparer le filet cassé des cages de foot ? 

Oui. 

Nous devons les réparer en même temps que nous poserons les filets achetés 

pour protéger les serres. 

Cela doit se faire dans les semaines à venir. 
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- Peut-on ramener un joueur de foot à l’IME ? 

Nous avons essayé à plusieurs reprises de faire venir un joueur professionnel 

mais aucune démarche n’a pu aboutir hélas. 

Le CVS décide d’écrire un courrier à Corentin TOLISSO, signé par tous les 

volontaires du DIME, pour lui demander de venir. 

Cette invitation pourra être transmise par le réseau du DIME qui a ses 

coordonnées 😊 

 

- Peut-on avoir le Wi-Fi public partout dans l’IME ? 

Non. 

Le DIME n’est pas un espace public où l’on peut se connecter librement. 

Nous sommes dans une école spécialisée. 

Les accès à internet sont contrôlés et servent aux projets éducatifs, pédagogiques 

et thérapeutiques. 

 

- Peut-on réparer la sonnerie du vendredi (vers les ateliers et derrière l’internat) ? 

Oui. 

Les mélodies des sonneries côté « Ateliers » + « arrière de l’internat » sont 

différentes de celles du DIME. Elles seront réglées. 

 

- Peut-on avoir un tipi ? 

Oui, mais dans le cadre d’un projet validé par les professionnels. 

Acheter (ou fabriquer) un tipi n’est pas un objectif. 

Les élus du CVS doivent travailler avec leurs camarades sur l’objectif de cette 

demande. 

Les professionnels sont là pour les aider à comprendre cette question. 

 

- Peut-on avoir des cartes magnétiques pour que les jeunes entrent à l’IME ? 

Non. 

L’accès à l’IME est surveillé et géré par différents professionnels qui assurent 

l’accueil et la sécurité :  

- A l’arrivée le matin, c’est l’encadrement qui gère l’accès par le portillon, avec 

parfois des contrôles des carnets de correspondance. 
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- Au départ à 16h d’autres professionnels sont présents pour vérifier que tout se 

passe bien. 

- Durant la journée, ce sont d’autres professionnelles qui gèrent l’accueil et le 

filtrage grâce à l’interphone vidéo. 

La loi impose aux professionnels cette maîtrise de l’accès au site. 

Les jeunes ne peuvent donc pas avoir de cartes individuelles d’accès. 

 

- Peut-on fermer à clé le local à vélo du grand parking ? 

Oui. 

Un verrou à code sur le portillon sera posé. 

Seuls les utilisateurs auront le code. 

Il sera changé régulièrement. 

 

- Peut-on fermer les portails des parkings (peur des personnes inconnues qui 

circulent sur les parkings) ? 

Non : 

Un système automatique de fermeture avait été mis en place il y a quelques 

années mais il était toujours en panne et coutait très cher. 

Les professionnels ne peuvent pas non plus ouvrir et fermer à la main le portail à 

chaque utilisation car il est impossible de stationner dans la rue en sécurité pour 

faire ces manœuvres. 

Nous avons également créé un grillage avec portillon afin de sécuriser l’accès au 

site depuis le parking. Le site est donc inaccessible aux personnes inconnues 

sans ouverture par un professionnel. 

 

Les personnes qui utilisent ce parking ne sont pas toutes connues de tous car il 

y a des familles et des partenaires d’autres ESMS qui travaillent sur le site du 

DIME Yves FARGE (SAJ Zéphyr et DITEP G.Seguin).  

Elles ne sont pas connues, tout simplement. 

 

Une remarque: une personne « inconnue » sur un parking partagé est-elle un 

problème ? 

Il serait intéressant de parler de cette « peur des inconnus » avec des 

professionnels du cycle. 
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- Peut-on avoir une casier pour chaque élève afin de poser ses affaires ? 

Oui. 

Ceux qui ont besoin d’un casier peuvent en demander auprès de Mathieu P. qui 

a les clés des casiers côté classes. 

Ils sont rarement utilisés donc beaucoup sont disponibles. 

 

- Peut-on avoir une pelouse synthétique ? 

La réponse a été donnée sur une question du cycle Accueil : page 3 de ce compte-

rendu, à l’endroit où les logos ci-dessous sont présentés : 

               

 

- Peut-on installer un self-service à la place de la cantine? 

Non. 

Ces travaux coutent très cher. 

L’organisation actuelle fonctionne bien. 

L’organisation du service des repas peut être discutée lors des conseils de cycle. 

 

- Peut-on créer une petite ferme pédagogique ? 

Oui, Mais... 

Pour cela, comme pour le tipi, il faut d’abord qu’un projet soit écrit avec les 

professionnels puis validé par l’encadrement. 

 

- Peut-on faire un jardin Japonais avec un cerisier ? 

Oui, mais… 

Pour cela, comme pour le tipi et la ferme pédagogique, il faut d’abord qu’un projet 

soit écrit avec les professionnels puis validé par l’encadrement. 

 

- Peut-on changer les sols de certains salles ? 

La question n’est pas assez précise. Les élus demanderont des précisions aux 

camarades. 
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Cycle Majorité 
 

- Aucune question transmise par ce cycle pour ce CVS 

 

• 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. 
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Informations diverses : 
 

- Du « projet d’établissement » au « projet de dispositif » :  

 

Une loi impose à chaque structure de rédiger son « projet », et de le mettre à jour 

au moins tous les 5 ans. Ce projet présente : 

• Les objectifs de la structure 

• Ses moyens 

• Son fonctionnement 

• etc. 

 

L’IME Yves FARGE est devenu « DIME Yves FARGE » : un « Dispositif Médico-

Educatif qui conjugue les moyens de l’IME, du Sessad et du DEAT69. 

Son projet a donc été mis à jour. 

La version papier (Facile à Lire et à Comprendre) est mise à disposition dans le 

classeur du CVS. 

Elle est jointe à ce compte-rendu et remise ou envoyée aux élus car le CVS permet 

de recueillir les avis de chacun sur ce document. 

Le prochain CVS permettra donc d’avoir un retour plus précis de la lecture que 

chacun aura pu faire. Les avis de chacun pourront être exprimés. 

 

 

- « Auto-évaluation » : c’est quoi ? 

 

Une loi impose à chaque structure de s’auto-évaluer au moins tous les 5 ans.  

Cela correspond aux anciennes « évaluations internes » que nous faisions. 

La dernière a été faite en 2021 et l’auto-évaluation de 2023 nous permettra de 

reprendre toutes les améliorations qui ont été exprimées. 

 

Le document « FALC » (Facile A Lire et à Comprendre) qui présente les 4 axes 

d’améliorations est à nouveau commenté lors du CVS. 

 

Un exemplaire papier est à nouveau remis à chacun et quelques exemplaires sont 

laissés disponibles dans le classeur du CVS 
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La réunion permet de partager les enjeux de l’auto-évaluation flash réalisée par des 

professionnels de différents services sur la base de cette évaluation interne 2021. 

 

 

- Jardin maraîcher et pédagogique : inauguration à venir ! 

 

Le terrain situé derrière l’internat est cultivé. 

Les serres fonctionnent. 

Il y a une serre chaude et une serre froide du côté de l’atelier de « Nature et 

environnement ».  

Il y a aussi quatre serres dans le parc derrière l’internat. 

Des arbres ont été replantés  

La cour de récréation est aménagée. 

 

Nous fêterons ce projet en organisant en juin une « inauguration » au mois de juin: 

nous inviterons des personnalités pour leur présenter le projet, et leur remettre les  

premiers légumes et aromates que nous aurons cueillis 😊 

 

- « Classe externalisée » : Des nouvelles du court-métrage : « on tourne » ! 

Le sujet du film est « Les super héros ». 

Le tournage est en préparation avec des élèves de différents collèges, et du DIME ! 

 

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

auront lieu ! 

A suivre… 😉 
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Informations rappelées à chaque réunion du CVS 
 

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

plaintes et réclamations 

Tous les bénéficiaires et parents peuvent enregistrer leurs critiques positives ou 

négatives sur un registre spécifique. 

Ce registre est informatisé. 

Il permettant d’améliorer la qualité de l’accompagnement des personnes. 

Ce registre doit permettre une meilleure connaissance du fonctionnement de la 

structure (points forts + points faibles) et: 

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

reçue ; 

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

personnes accompagnées et de leur entourage ; 

Un document explique comment s’exprimer. Ce document est intitulé :  

 

1415B_FicheDinfoAuxPersonnesAccPlaintesEtRéclamations 

 

Les bénéficiaires peuvent faire remonter aux professionnels leurs « expressions » 

lors des conseils de cycle qui ont lieu tous les vendredis, pour qu’ils soient inscrits 

dans le registre et trouve des réponses. 

La référente qualité du DIME YF, la direction, mais tous les professionnels du DIME 

également, sont à la disposition des parents et des jeunes pour enregistrer les 

expressions qui permettront d’améliorer la qualité du service rendu 😊 

 

 

- « Objets trouvés » :  

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

Les élus doivent continuer à faire fonctionner cette boîte 😉 

 

 

-  « 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 
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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 23 mai 2023 de 16h à 18h 

 

 

Signature de la vice-présidente du CVS : 

 

Sitti Mariama MSAHASI : ……………………. 
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