
Compte rendu du CVS du mercredi 13 mars 2019

Présents     :

Mr Yohan COURTY, représentants des jeunes de l’IME
Madame Léna LAURENT, représentants des jeunes de l’IME
Monsieur Eric DOLADILLE, directeur
Madame Sandra COURDILLE, chef de service
Madame Catherine THIOLAS, éducatrice, assistant les jeunes représentants du C.V.S
Madame Lydie MALLARET, administratrice référente maman de Cléry
Madame Anne-Sophie ROGIER, maman de Judith

Mr Doladille a fait une explication du compte rendu.

Présentation des demandes de l’IMPRO :

1) Trop de bruit dans le réfectoire. 
➔ L’utilisation des claustras pourrait être une solution. Il faut demander à Hervé si l’IME en a 

en sa possession. Il serait nécessaire de faire un plan pour savoir qui mange et où ?

2) Table de ping-pong.
➔ S’il doit y avoir une table de ping-pong, ce sera à l’extérieur parce qu’il n’y a pas assez de 

place à l’intérieur.
Regarder ce qui existe.

3) Repeindre le préau (des grands).
➔ Il  y a un problème d’amiante,  la solution pourrait  être de mettre de la toile de verre et  

d’ensuite de la peindre. 

4) Visiter le chantier
➔ Sans doute possible, il faut voir avec l’architecte et la sécurité.

Mr Doladille verra à la prochaine réunion de chantier.



5) Infirmière
➔ Explication de la notion de salaire, et pas de budget pour une infirmière.

Les éducateurs (trices) sont là pour soigner, il y a une trousse à pharmacie.

7) Un sifflet pour l’arbitre de foot.
➔ OK pour un sifflet à presser avec la main pour des raisons d’hygiène.

8) Des gants de foot :
➔ OK mais ne pas oublier de faire un devis.

9) Chaises.
➔ Il faut faire faire un inventaire des chaises qui ne sont plus en bon état, faire remonter pour 

les remplacer.

10)  Un panier de basket
➔ Il faut qu’il soit placé sur un point fixe

Il est nécessaire de voir si un endroit est possible

11) Boule de pétanque
➔ C’est possible pour une activité avec un encadrement, mais difficile en jeu libre.



12) Raquette et corde à sauter
➔ Même réponse que pour les boules de pétanque.

13) Jeu pour les filles
➔ Qu’est-ce qu’un jeu pour les filles ?

Demande de l’IMP     :  

1) Feutre + livre de coloriage :
➔ Faire passer le devis mais c’est d’accord sur le principe

2) Jeux d’extérieurs :
➔ Regarder les coûts et voir si c’est transférable dans le nouvel IME.

3) Un canapé sous le préau de l’IMP :
➔ Il faut regarder pour un modèle très costaud. L’IMP doit faire des propositions.

4) Des grands Legos :

➔ OK

5) De la musique en récréation     :
➔ Enceinte : Mr Doladille doit en fournir une. 



6) Des vélos :
➔ Refaire le point avec le nouvel IME

7) Visite de l’IME     :
➔ Voir avec l’architecte pour qu’il fasse des explications (maquettes etc.…)

8) Bac à sable     :
➔ Pas possible pour des questions d’hygiène et de sécurité.

Prochain CVS : mercredi 12 juin à 14 h30


