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COMPTE-RENDU DU CVS 

Du 25 novembre 2015 

 

Représentants des usagers : 

- SEES 

¤ Alyzée 

¤ Yassine 

- SIPFP 

¤ Solène 

¤ Kimberley 

Représentants des familles :       cvs@arpejh.fr 

- Mme HUGONNIER (mère de Clara) 

o Contact : pascaleh83270@gmail.com 

  Tel 06 01 85 30 49 

 

- Mme BRISCAS (mère de Thomas) 

        Contact : magali.briscas@sfr.fr 

  Tel  06 26 33 81 61 

- Mme NIGLIO (mère de Dylan) =>  excusée 

o Contact : marjory.niglio@laposte.net 

 Tel 06 74 14 67 05 

Représentant du personnel : 

- Mme SALUCCI Carole (Professeur de Sport) 

Représentants de la direction : 

- Mme ANGEL : directrice 

- Mme JORRO : chef de service SIPFP 

Représentant de l’association : 

- Mme CARRASCOSA : administratrice 

 

Ordre du jour : 

Le conseil de vie sociale a commencé par des informations d’ordre général. 

1. Effectifs de l’établissement : 95 jeunes actuellement 
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        40 SEES = 7 groupes dont 3 groupes « Passerelle » et 1 groupe SAAS Petits 

        55 SIPFP = 9 groupes divisés en 3 grands groupes : 

  1) ESAT : cuisine, lingerie, espaces verts, maçonnerie 

  2) Ateliers de transitions et  d’adaptation progressive (cartonnerie, vannerie) 

  3) Foyer de vie, FAM, MAS (poterie, SAAS moyens et grands, jeunes adultes sortants) 

 

2. Service des repas  

  11h30 : SAAS Petits et groupes SEES (ABC) 

  12h : Passerelles (3) + SAAS Moyens et SAAS Grands 

  12h45 : SIPFP 

 

3. Autres  

Mise en place du site internet www.arpejh.fr 

Commissions de menus le 17/11/15 : 13 semaines de menus qui peuvent être consultés sur le site.  

Repas de Noel  le jeudi  17 décembre 2015 

Nouvelle signalétique à l’intérieur du parc 

Adresses mail professionnelles mises en place pour faciliter les informations internes. 

Formation collective sur les postures professionnelles, bientraitance et gestion de la violence. 

=> 4 journées pour 12/13 professionnels à partir de décembre 2015 

Formations individuelles validées pour certains salariés en 2016 Attentats du 13/11 

Suite aux Attentats du 13/11/15 :  

- Minute de silence à 12h  le 16 novembre (avis national) 

- Mise en place de groupes de paroles pour rassurer et  partager les émotions, sans céder à la 

psychose. 

 

4. Travaux  

Goudronnage parking du parc auto IME/SESSAD 

Traitement biologique des pins contre les chenilles  

Le foyer a été repeint, achat de deux petits canapés + des tables et chaises de couleurs. 

http://www.arpejh.fr/
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Un  meuble fermé à clef sera acheté (en janvier 2016) pour entreposer les feutres, feuilles etc.… 

 

5. Ressources humaines  

En septembre 2015, départ de la Kiné remplacée par une embauche de monitrice éducatrice et AMP 

pour le SAAS. 

Départ de l’Assistante Sociale au 1er décembre 2015 et de la psychomotricienne SESSAD au 1er janvier 

2016. Appel à candidatures en cours. 

6. Activités  

 

- Une course d’intégration a eu lieu le dimanche 11 octobre 2015, organisée par l’association 

Algernon. 

 Carole, et quelques éducateurs ont accompagné une dizaine de jeunes. Les jeunes, les 

parents et les éducateurs ont pu pique-niquer ensemble après la remise des prix. 

 Il est possible d’y participer en dehors du cadre de l’IME : les enfants seront alors sous la 

responsabilité de leurs parents. Plus d’information sera donnée à la rentrée prochaine pour 

la participation 2016. 

 

- L’UCPA intervient cette année pendant le temps des vacances scolaires 

- Participation aux rencontres de l’orientation, formations et métiers adaptés le jeudi 14 

janvier 2016 pour informer les élèves des ULIS et leur famille de ce qui se fait en IME/SESSAD 

- Proposition de créneaux piscine le lundi, mardi, mercredi, jeudi de 11h/12h à voir avec les 

éducateurs 

- 2 créneaux « cirque « avec la mairie de La Ciotat : convention sur la SEES 

- Le 18 décembre 2015 : les groupes SIPFP iront au cinéma (exclusivement réservé pour l’IME) 

-  

 

7. Demandes particulières des jeunes  

SEES 

Nouveaux ballons de foot : une commande de ballons en mousse a été faite pour le temps libre. (Le 

ballon en cuir est exclusivement réservé pour l’activité sportive encadrée par Carole. EPS) 

Plus de vélos, de trottinettes, de karts : certains vélos doivent être réparés le mardi matin  en atelier 

avec quelques jeunes et un éducateur. Des commandes échelonnées sont prévues sur 2016 ( 2 karts 

et 2 tricycles notamment). 

SIPFP 

Plus de sorties comme Aqualand, Ok Corral, Trolib : cela se fait à chaque période de « vacances 

scolaires » par proposition de l’éducateur et par roulement des groupes. 

Des mandalas (activité ludique) pour le foyer : demande validée. 
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Infos Parents  

Une maman nous avait contactées pour mettre à disposition son jardin pour les jeunes en formation 

« espaces verts ». Proposition refusée car entretien des espaces verts du parc de l’IME + mise en 

place d’un projet avec un autre établissement « Foyer de Vie » qui permet la socialisation et 

l’intégration de nos usagers. 

Des parents ont fait don d’un tricycle pour jeune. L’IME accepte les dons  (matériel en bon état) 

accompagnés d’une lettre par les parents. 

Rappel : tous les parents peuvent contacter les chefs de service par mail : 

sees@arpejh.fr                         sipfp@arpejh.fr 

Le prochain CVS aura lieu au deuxième trimestre 2016, n’hésitez pas à nous contacter. 

Certain parents souhaiteraient faire une rencontre enfants/parents à l’extérieur de l’IME, vos idées 

seront les bienvenues. 

ATTENTION : Ceci est la dernière version « papier » distribuée par l’intermédiaire des usagers. Le 

compte-rendu de la prochaine réunion sera mis en ligne sur le site de l’ARPEJH. (www.arpejh.fr) 

       Mme Hugonnier, Mme Briscas 

mailto:sees@arpejh.fr
mailto:sipfp@arpejh.fr

