COMPTE-RENDU DU CVS
Du 19 décembre 2016

Représentants des usagers :
-

SIPFP
 Solène A, Alexandra T

Représentants des familles : cvs@arpejh.fr
-

Mme HUGONNIER
o Contact : pascaleh83270@gmail.com
Tel : 06 01 85 30 49

Représentants de la direction
-

Mme ANGEL : Directrice
Mme JORRO : Chef de service SIPFP

Représentants de l’association ARPEJH
-

Mme CARRASCOSA : Administratrice (Excusée)
ORDRE DU JOUR

1. ORGANISATION DE L’ANNEE 2016/2017
A ce jour : 89 jeunes
SEES : composée de 4 groupes (23 enfants)
- Groupe A : référente Marie -Claire Perrachon
- Groupe B : référente Marie-Christine Mac Burnie
- Groupe C : référente Sylvie Lieutaud
- Groupe D (passerelle) : référente Céline Espeut
SIPFP : 11 groupes (66 jeunes)
Groupes Préprofessionnels : objectif => entrée en ESAT
= Ateliers : Cartonnage /Poterie /Vannerie, brigades blanches (technique de nettoyage) /
Cuisine/ Lingerie/ Espaces verts, maçonnerie et mosaïque
Groupes Foyer de vie : rythmes différents (selon l’orientation en foyer occupationnel ou
éventuellement en MAS ou FAM), autonomie, maintien des acquis, savoir s’inscrire dans une
activité…
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SAAS TED : accompagnement spécifique.
Des sorties donc des entrées en cours d’année 2017 sont prévues, des réorientations demandées (en
internat ou autre établissement plus adapté).

2. RESSOURCES HUMAINES
Sur l’Unité d’Enseignement : Arrivée de Laurence Giobbi sur la SEES ; Départ de Céline Pinchon,
enseignante spécialisée SIPFP fin septembre 2016, remplacée par Elena Anton. Réorganisation des
groupes « scolaires ». Total : 5 enseignants spécialisés (mis à disposition par l’Education nationale).

3.

ACTIVITES SUR L’IME

Continuité de certaines activités : piscine, la Ferme d’Autrefois, cirque (mairie de La Ciotat),
médiation animale (avec les ânes), les lamas, escalade, judo, randonnées.
Nouveautés : Projets EPS avec l’association Algernon, « voile en fête » sur 4 jours avec 1 nuitée (4
jeunes de l’IME avec des jeunes de l’IME Les Ecureuils, équipage Algernon) ; installation provisoire
d’un mur d’escalade (partenariat avec UCPA) ; Journée inter IME à l’IME Les Ecureuils : découverte
d’activités physiques et sportives autres ; mise en place et aménagements de deux nouvelles salles :
« multi-sensorielle » et « peinture » avec une intervenante professionnelle extérieure pendant les
vacances scolaires ATELIERS ARNO STERN (photos sur le site de l’IME) ; « Conte et chansons » (SEES) ;
animation Père Noël …
Projet « Pôle thérapeutique » : ateliers à médiation (conte, patouille, musique, expression corporelle,
poney, corps en jeu…) = Projet de soin formalisé et remis aux familles pour chaque jeune suivi.

4.

FORMATIONS DES PROFESSIONNELS

Recyclage de 10 salariés Sauveteur Secouriste du Travail
Formation individuelle pour 8 salariés
Formation collective : pour 12 salariés ; suite de « posture professionnelle et bientraitance et gestion
de la violence (2ème semestre 2017).

5. TRAVAUX et ACHAT matériel
Réfection de la toiture Algeco/bas de l’établissement. Double vitrage Bâtiment administratif.
Peintures : salles de classe et salles éducatives. Electricité/plomberie/chauffage. Installations de
fontaine à robinet en col de cygne dans les toilettes filles et garçons. Traitement des chenilles au
mois de novembre…
Achat d’un vidéoprojecteur et écran pour le foyer (projection de films)
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6. DEMANDES DES JEUNES
Davantage de films récents et CD : voir avec éducateurs pour aller revendre les anciens et pour
racheter des nouveaux (Films visionnés en salle TBI et Foyer)
Changement de la chaîne HIFI du foyer
Davantage de sorties sur l’extérieur : patinoire (refusée : trop dangereux), OK CORRAL pendant les
vacances.
Machine à barbe à papa (refusée). Réparation filet de basket. Achat supplémentaire de perles et de
mandalas.
Une nouvelle structure de jeux pour la SEES : (à étudier sur le budget 2017), y ajouter revêtement du
sol souple.

7. DEMANDE DES FAMILLES
Recevoir une chorale sur l’IME dont fait partie un jeune ? Demande validée ; prise de contact avec la
direction.
« Portes ouvertes » sur 2017 ? Manifestation pas encore définie mais probablement maintenue et
simplifiée. La confection des objets mobilise beaucoup les jeunes au détriment d’autres activités.
Proposition d’une journée entre familles au circuit du Castellet pour une course de kart à pédales au
printemps (date à définir).
 Pour les parents intéressés, nous contacter via l’adresse : cvs@arpejh.fr ou au 06 01 85 30 49
(Mme HUGONNIER Pascale)

Nous vous invitons à visiter régulièrement le site de l’ARPEJH, www.arpejh.fr où tous les
jours, sont postées des informations diverses, des photos des jeunes…

NOUS VOUS SOUHAITONS NOS MEILLEURS VOEUX 2017
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