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 COMPTE-RENDU CONSEIL  
DE LA VIE SOCIALE 

Codification 
ADM P17/01 

Thème : 
Conseil de la Vie 
Sociale 

Le compte-rendu doit être présenté pour adoption avant la 
tenue de chaque séance suivante, il constituera alors le procès-
verbal officiel. 

Le Conseil de la Vie Sociale de l'Institut Médico-Educatif « Soleil des Pyrénées » s’est 
réuni le jeudi 19 octobre 2017 à 14h00 dans l'Etablissement. 

 

 
Collège des personnes accueillies  ETAIENT PRESENTS ETAIENT ABSENTS 
ANANI Dalia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titulaires 

x  
CLAIS Sandy  x 
ESTORACH Léa  x 
FERNANDEZ Gabriel x  
FERRER Philippe  x 
LACAZE Sandra X  
LAVAIL Anastasia X  
MONTEILS Mickaël X  
PERRIAULT Stéphane  x 
SANDRA Ségolène X  
TRABE Logan X  
ZERROUALI Yacine X  

Collège des représentants  légaux 
Mme BARTALAN Silvia 

Titulaires 
 x 

Mme MOREIRA-PEREIRA Angélique  x 
Mme DUPRÉ Isabelle 

Suppléants 
 x 

Mme GRAVEZ Marie-Paule  Absence excusée 
Collège du personnel désigné par l’organisation  syndicale 
M. MOLINS Julien (FO) 

Titulaires 
x  

M. CLIMACO Christophe (CGT)  x 
M. TANCHON Frédéric (FO) 

Suppléants 
 x 

Mme MANCEBO Emilie (CGT) x  
Représentant de l’Organisme gestionnaire 
M. GACHON Lionel, Directeur  x  
Coordonnatrices 

Corinne MIEGEVILLE  x  
Virginie PORICAL   x 
Invités 
Emilie LEFEBVRE 
(Stagiaire CAFERUIS) 

 x  

Caroline COTS  x  
Jean-Marie MARTIN  x  
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L’ordre du jour : 

 

1. Approbation du précédent compte-rendu 

2. Création d’un club de jeux ouvert durant la pause méridienne 

3. Travaux 

4. Questions diverses 
 
En l’absence de Philippe FERRER, Yacine ZERROUALI  se propose de prendre la fonction 
de président. 
Accueil de stagiaires : présentation par Emilie MANCEBO. 
 
 
 

1. Approbation du précédent compte-rendu (22/06/2017) 

 
Le compte-rendu du conseil de la vie sociale du 22 juin 2017 est approuvé à l’unanimité.  

 

2. Création d’un club de jeux ouvert durant la pause méridienne  
 

Sur le groupe des « Majeurs » il s’agirait de créer un foyer, comme au lycée, pour 
jouer avec des jeux de société. 
 

 Mme MIEGEVILLE demande dans quel lieu et sous quelle forme ce projet peut se 
mettre en place ? Quelles seraient les modalités de surveillance ?  

 M.GACHON demande si certains ont des idées ? Pas de réponse. 

 Mme MANCEBO explique qu’en cas de pluie ce type d’activité existe déjà et que 
c’est une bonne idée. C’est certainement plus facile à mettre en place chez les 
majeurs.  

 Mme COTS pose une réserve concernant le degré de liberté accordé aux jeunes.  

 M.GACHON propose de retravailler la question car il faut établir un règlement de 
fonctionnement et la surveillance. Le projet est à monter. 
 

 
Le sujet sera remis à l’ordre du jour du  prochain CVS du 1ER Février 2018. 
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3. Travaux         
 
 

3.1 Peut-on remettre une poignée au portillon administratif ?  
 

 M.GACHON explique que la réparation pourra être faite mais que le matériel coûte 
cher et que le portillon ne s’est pas abîmé tout seul. Il réexplique aux membres du 
Conseil l’importance d’être respectueux des installations de l’IME, et l’obligation qui 
leur est faite en tant que membres du CVS, de montrer l’exemple  

 
 
 
3.2 Peut-on réparer le filet de volley ?  
 

 M.GACHON répond : « Non car il va y avoir le chantier à cet endroit ». 

 Mme MANCEBO demande s’il peut y avoir un filet portatif ? Mme COTS précise que 
M. BONNET en possède un.  

 M.GACHON ajoute qu’aucun investissement pour l’amélioration du plateau 
sportif ne sera fait pendant un certain temps. S’il n’y a aucun retard, en 
septembre 2018, le terrain de sport sera livré.  

 
 
 

3.3 Il y a des papiers de gâteaux dans les bus, comment faire pour changer ce 
comportement ?  

 
 Dalia propose d’Afficher des pictogrammes dans les bus : « interdiction de manger 

dans le bus et de jeter les papiers ». 

   

 M.GACHON propose de réquisitionner les jeunes qui polluent les bus pour les 
nettoyer. 

 Mme COTS demande aux jeunes s’ils trouvent les bus sales lorsqu’ils nettoient dans 
le cadre de l’atelier hygiène des locaux ? Dalia répond « oui »  
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4. Questions diverses   

  
4.1 Peut- on acheter des nouveaux jeux pour la récréation ? Particulièrement des 

petites voitures et un tapis circuit ainsi que des ballons ? 
 

 Logan explique que les « petits » qui arrivent à l’IME n’ont pas de jeux adaptés à 
leur âge pour jouer à la récréation.  

 M.GACHON demande de lui transmettre un écrit mais rappelle également que des 
jeux ont déjà fait l’objet d’une commande (ballons). 

 Mme MIEGEVILLE précise que ces jeux sont rangés dans un nouveau local aménagé 
depuis le mois de septembre sous le préau (« salle de rangement »). Ce local est 
sous la responsabilité des adultes en surveillance.  

 
 
4.2 Peut-on acheter des ordinateurs pour le groupe des majeurs ?  

 
 M.GACHON répond que cela a déjà été fait : un pour les adultes et un pour les 

jeunes.  

 Mme MIEGEVILLE n’a pas vu d’ordinateur réservé aux jeunes sur ce groupe. 

 Mme COTS et Mme MANCEBO expliquent que sur la SIPFP, aucun achat n’a été 
réalisé.  

 M. GACHON précise qu’il va faire le point avec l’informaticien, mais que l’achat a 
été autorisé 

 
 
4.3 Peut-on augmenter à 30 minutes le temps de récréation ?  

 
 Mme COTS explique que les jeunes mettent entre 5 et 7 minutes pour se ranger et 

se regrouper à la récréation. M.GACHON invalide donc cette requête. 
 
 
4.4 Peut-on avoir une réunion pour nous présenter les diverses installations qui 

seront mises à disposition des jeunes dans le nouvel établissement ?  
 

 M.GACHON répond : « l’architecte est encore en train d’y travailler. Nous en 
sommes encore à la distribution des pièces. Lorsque le projet sera abouti, il sera 
présenté aux membres du CVS ». 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h45. 
 

 

2018 - La prochaine date : 

Jeudi 1er Février 2018 


