
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DU 28 MAI 2015 

 

 

 

 

 

 

Secrétaire de séance : M. Dominique COUPAT 

 

La liste d’émargement des personnes présentes est jointe à ce document. 

 

 

 

 

 

1. Approbation du compte-rendu du CVS du 17 mars 2015. 

 

Le compte-rendu du 17 mars 2015 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2. Suites données aux points abordés lors du dernier CVS 

 

Concernant la mise en place de studios d’autonomie, un travail va être mis en place avec le 

service éducatif et les ergothérapeutes pour prévoir au mieux leurs équipements. De même, un 

autre objectif va être d’affiner la règlementation, le fonctionnement. 

L’accueil dans ces studios est pour l’instant réservé à de jeunes internes majeurs sous forme 

de stages dont la durée reste à préciser. Ils ne constituent pas un moyen d’augmenter la 

capacité d’accueil des internats mais bien de mener un travail éducatif et de se confronter aux 

réalités d’une vie en appartement (avantages, limites, contraintes…). 

Une sollicitation des jeunes susceptibles de les utiliser va être réalisée, en lien avec les 

familles, même si cette phase expérimentale s’adressera à des jeunes majeurs. 

Ces studios constitueront un lieu particulier de l’internat et un outil d’évaluation.  

 

Concernant les problèmes rencontrées avec les portes coulissantes des douches, celles-ci ont 

toutes été vérifiées mais un contrôle régulier reste à prévoir. 

 

Barrières de lit : Une commande a été réalisée mais il y a un problème de comptabilité entre 

les modèles fournis et les lits. Une nouvelle demande d’achat va être réalisée afin d’avoir un 

petit  stock de barrières permettant de répondre aux besoins non prévus et/ou prévisibles. 

 

Temps d’attente pour les repas : Un groupe de travail a été mis en place avec le service 

éducatif, la vie scolaire et le plateau technique de rééducation. Ceci a permis entre autres de 

mieux repérer les jeunes nécessitant de passer en priorité (lenteur pour manger, etc.), mais 

également d’avoir une vision plus précise du mode d’aide à apporter, des adaptations. 

 

 

 

 

 



3. Proposition de mettre en place une autorisation parentale de sortie valable pour 

l’année scolaire 

4. Autonomie des jeunes sur les temps d’internat (horaires, sorties…) 

 

M. Marin rappelle que l’établissement a une responsabilité important vis-à-vis des jeunes qui 

lui sont confiés, tant sur le temps scolaire que sur les temps d’internat.  

Une autorisation sur l’année ne parait ni possible ni souhaitable. Les parents doivent être 

informés et sollicités pour chaque sortie organisée. 

Concernant les jeunes majeurs, la procédure des sorties libres est détaillée dans le règlement 

intérieur. 

 

 

5. Fête de fin d’année 

 

Dans le cadre de la MDCL (Maison Des Collégiens et des Lycéens) un projet de fête de fin 

d’année est en cours d’élaboration. Il est mené par des jeunes en lien avec le service éducat if. 

L’organisation de la fête sera la même que l’année précédente avec ouverture aux demi 

pensionnaires. 

L’école primaire quant à elle organisera sa kermesse habituelle. 

 

 

6. Information partagée concernant les activités spécifiques 

 

Effectivement, certaines informations ne sont pas toujours diffusées ou le sont 

insuffisamment.  

Il faut utiliser au maximum les panneaux d’affichage existant, les écrans d’accueil. 

Le site du lycée mériterait d’être plus vivant et alimenté. 

M. Braz en est chargé mais il revient à chacun de lui faire remonter les informations. 

 

 

7. Communication de l’adresse mail des enseignants 

 

M. Marin, en précisant que cette question ne relève pas vraiment du CVS, indique que cette 

transmission n’est pas une obligation légale pour les enseignants. La plupart le font mais de 

leur propre initiative. 

Le lien avec les familles restent malgré tout essentiel pour l’établissement et l’équipe de 

direction encourage au maximum chacun à utiliser l’ensemble des outils existant.  

 

 

8. Respect de l’intimité en salle de rééducation (passage de personnes étrangères 

aux services) 

 

Ce point a été évoqué par les représentants des parents mais est également une préoccupation 

des kinésithérapeutes au quotidien. 

Un groupe de réflexion a été mis en place à ce sujet et des pistes de réflexion vont être 

proposées à l’ensemble des professionnels concernés dès lundi 1
er

 juin avec la participation 

d’un parent le jeudi 4 juin. 

Ces pistes sont : 

- L’utilisation de paravents mobiles dans certains cas 



- La mise en place de sonnettes à l’entrée des salles avec mise en attente des 

« visiteurs » 

 

 

9. Information aux parents lors de la réunion de PPS de leur enfant 

 

M. Marin rappelle la différence qui existe entre le PPS (Projet Personnel de Scolarisation) et 

la RPP (Réunion de Projet Personnalisé). 

La réunion d’un PPS est indispensable pour la MDPH, en particulier lors d’une orientation. 

Dans ces situations, cette réunion est organisée par l’enseignante référente et rassemble les 

différents intervenants. La famille y est systématiquement invitée. 

La RPP est une réunion interne au CSR et vise à mettre en place ou à réactualiser le projet 

personnalisé des jeunes. Les intervenants auprès du jeune sont invités mais il y a 

effectivement un axe d’amélioration important à développer sur le plan institutionnel : 

l’implication des familles.  

Le projet d’établissement prévoit que le coordinateur de projet reçoive en amont les attentes 

du jeune et de sa famille, et fasse une restitution du contenu de la réunion. Malgré une 

amélioration dans ce sens un travail reste à faire pour que ce fonctionnement soit  

 

 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h. 

 

 

 

Le secrétaire de séance                                                                           La Présidente de séance 

Dominique COUPAT                                                                                     Manel HADDANE 

 


