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         Le 16 avril 2014 
 

 

 

                      

PROCES VERBAL DU CONSEIL DE VIE SOCIALE 

DU LUNDI 14/04/2014 de 17h00 à 18h15 
 

Début de séance : 17h00 

 

Etaient excusés : 

- Mr GRANCHER Jérôme : membre suppléant du collège des 

représentants des familles 

     - Mr JOUENNE Philippe : Maire de St Martin du Bec 

- Mme GARDEY Stéphanie: membre suppléant représentant des 

salariés 

- Mr DAVOULT Fabien : membre titulaire représentants des usagers        

Mr HUON Didier : représentant le conseil départemental APF 

 

Etaient présents : 

- Mme Françoise DECHAMPS : membre titulaire représentant des 

salariés     

 -   Melle BEURIOT Anne-Sophie : membre suppléant représentant 

des usagers 

- Mr VAN HOORDE Clément : membre titulaire représentant des 

usagers 

     -  Melle LAMBERT Océane : membre titulaire représentant des 

usagers 

    -  Mr DESCHAMPS Armand : membre titulaire représentant des 

usagers 
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     - Mr SANTERNE Quentin : membre suppléant représentant des 

usagers     

    - Melle POIX Mélanie : membre titulaire représentants des usagers 

   - Mme LEDUEY Sandra  : membre titulaire du collège des 

représentants    de l’autorité parentale ou représentant légal 

- Mme BUREAUX Nathalie : membre suppléant du collège des 

représentants de l’autorité parentale ou représentant légal 

- Mme DESCHAMPS Corinne : membre titulaire du collège des 

représentants des familles 

    -  Mr MATHIEU Michaël : directeur de l’IEM Paul Durand Viel 

    - Mme LEMAIRE Patricia : secrétaire de séance 
 

 

1°) Approbation du dernier procès-verbal 

 

Le procès verbal de la réunion du lundi 20 janvier 2014  est approuvé à 

l’unanimité. 

 

2°) Point sur le personnel 

 

Mr MATHIEU explique que nous sommes toujours à la recherche d’une 

orthophoniste pour le remplacement de Géraldine LACHEVRE. Pendant son 

absence Chloé CHEVALIER effectuera des heures supplémentaires 

 

Marie VIMBERT, psychomotricienne est  remplacée par Pierre 

LETENNEUR. 

Le contrat d’avenir est terminé pour un des veilleurs de nuit. Un recrutement 

est en cours. Un jeune malvoyant a postulé. Nous attendons l’accord de la 

médecine du travail. Un aménagement du poste est à l’étude. 

 

Nous sommes toujours à la recherche de masseurs-kinésithérapeutes. Un 

partenariat intéressant s’instaure avec les kinésithérapeutes libéraux (19). 
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3°) Avis sur le règlement de fonctionnement de l’établissement 

 

Mr MATHIEU explique qu’un nouveau règlement de fonctionnement a été 

écrit. Le comité d’établissement a donné un avis favorable. 

Les membres du CVS en ont eu  une copie.  

Les modifications apportées par Mr GRANCHER ont été effectuées. 

Le CVS donne un avis favorable ce jour. 

Le règlement de fonctionnement sera envoyé à toutes les familles. 

Les règles de vie des usagers au sein de la structure est en cours 

d’élaboration, un pour les jeunes des appartements, un spécifique pour les 

internes et un pour les semi-internes. 

 

4°) Projet sur les jeux extérieurs  

 

Mr MATHIEU explique que le dossier est complété et  on attend les 

éventuelles subventions. Un dossier a été fait au Bric-à-Brac. Il en  sera de 

même auprès de l’Association de «  l’Amicale des Parents ». 

 

Les ergothérapeutes font également des recherches pour trouver des fonds 

supplémentaires. 

Une demande pour avoir un accès direct au City Stade va être demandée à la 

mairie. 

  

5°) Point sur l’étude de faisabilité  

 

Mme DESCHAMPS tient à préciser qu’elle est très satisfaite de participer à 

ce comité de pilotage. Elle s’est aperçu à travers ces réunions du travail 

important fourni par les professionnels et reconnait qu’en tant que maman, 

elle était très centrée sur son fils et avait parfois été un peu trop 

revendicative. 
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Les échanges sont très intéressants. 

Le travail se poursuit sur l’aménagement de l’aile pédagogique. 

La prochaine réunion est le vendredi 23 mai 2014. 

Mr MATHIEU propose aux membres du Copil d’aller visiter la résidence 

Jean-Marie Barbier le vendredi 16 mai à 14H. 

 

 

6°) Point sur le fonctionnement de la bibliothèque 

 

Océane LAMBERT fait remarquer qu’il manque des créneaux d’ouverture 

surtout pour les externes. 

Mr MATHIEU va faire remonter la demande. Le planning d’ouverture va 

être revu, des créneaux vont être repositionnés pour les classes. 

Mme DESCHAMPS propose de faire du bénévolat. 

 

 

7°) Questions ou informations diverses. 

 

Landry BAGAZA demande s’il est possible d’installer un ordinateur avec 

une connexion internet à l’internat. 

Mr Mathieu répond favorablement à cette demande. 

De nouvelles élections partielles seront organisées à la rentrée. 

 

Fin de la séance : 18h15 

 

La prochaine réunion est fixé au lundi 22 septembre 2014 à  17h. 

 

        Melle Océane LAMBERT 

 

        Présidente 

 


