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         Le 20 Janvier 2014 
 

 

 

                      

PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE VIE SOCIALE 

DU LUNDI 20 JANVIER 2014 

 

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 

        
 

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 

        - Mr SANTERNE Quentin : membre suppléant représentant des usagers 
    - Melle MASSYRE Brenda : membre titulaire représentants des usagers 

    - Mr DAVOULT Fabien : membre titulaire représentants 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 
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- 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 GARDEY Stéphanie: membre suppléant représentant des salariés 

- Mme LEMAIRE Patricia : secrétaire de séance 

- Mr HUON Didier : représentant le conseil départemental APF 

- Mme DEDE Nathalie : éducatrice technique spécialisée 

 

 

 Le règlement intérieur (en pièce jointe). 

 

Monsieur MATHIEU lit et commente le règlement intérieur. Il est constaté qu’il n’y a 

que deux suppléants pour six titulaires au niveau du collège des usagers faute de 

candidats. 

Aucune modification n’est apportée. Tous les membres titulaires et suppléants 

assisteront aux réunions. Il sera donc signé par le ou la président(e). 

 

Elections du/de la présidente du CVS 

 

Nous procédons à l’élection du ou de la président(e) et de son ou sa président(e) 

suppléant(e) : 

Se présentent : – Mr Fabien DAVOULT -  Melle Océane LAMBERT - Melle Brenda 

MASSYRE et  Mr Clément VAN HOORDE 

 

Seuls les titulaires votent : 

- Est élue Présidente du CVS avec 3 voix : Melle Océane LAMBERT 

- Est élue Présidente suppléante ave 1 voix : Melle Brenda MASSYRE (égalité de 

voix avec Mrs DAVOULT et VAN HOORDE) et selon l’article 4 du règlement 

intérieur « en cas de partage égal des voix le candidat le plus âgé est élu… » 
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 Questions diverses et informations :  

 

- Plusieurs dates de réunion pour le  groupe de pilotage pour la restructuration de 

l’IEM ont été fixées. Mr MATHIEU informe que les parents membres du CVS 

vont être conviés. Ce groupe est actuellement composé de salariés de l’IEM, d’un 

jeune de l’établissement 

 

- Nathalie DEDE et Clément VAN HOORDE présentent le blog du centre dont 

l’adresse est la suivante : 

 

http://iemdurandviel.blogs.apf.asso.fr 

 

Le dernier compte-rendu du CVS est dessus. 

 

Il est alimenté pour le moment par les adolescents. Nathalie DEDE a proposé aux 

institutrices de voir avec les groupes des plus jeunes s’ils désirent fournir des 

articles. 

 

N’hésitez pas à  consulter le blog et à mettre des commentaires. 

  

 

 

Prochaine date de réunion : lundi 14 avril 2014  à 17H00 

 

Fin de séance 18h40. 

 

 

         La présidente  

 

 

         Melle Océane LAMBERT 

http://iemdurandviel.blogs.apf.asso.fr/

