
Compte rendu du C.V.S. du mercredi 21 novembre 2018

Présents : 

Monsieur Yohan COURTY, représentant des jeunes de l’I.M.E
Madame Léna LAURENT, représentantes des jeunes de l’I.M.E
Monsieur Eric Doladille, directeur
Madame Sandra Courdille, chef de service
Madame Anne-Sophie ROGIER, maman de Judith
Madame Lydie MALLARET, maman de Cléry
Madame Audrey JAUVION, représentante du personnel
Madame Catherine THIOLAS, éducatrice, assistant les jeunes représentants du C.V.S
Madame Christine Hénault, éducatrice, assistant les jeunes représentants du C.V.S

1 – Explication par Monsieur Eric Doladille de la trame commune du règlement intérieur du 
CVS.

2 - Election du président et du vise président
Monsieur Yohan COURTY est élu président et Madame Léna LAURENT vise présidente et ce 
pour 3 ans.
Secrétaire de séance : Christine Hénault

L’ordre du jour est à établir 8 jours avant la réunion.

3- Questions et constats des jeunes de l’I.M.E, mise en place d’une boite à idée réalisée avec 
eux.

Transport 

Je n’aime pas le bruit dans le taxi. 

J’aime prendre le bus avec Pascal et Micheline.  

Réponses :
Pourquoi y a-t-il du bruit dans le taxi ? A demander aux camarades.
Discussion autour du bruit dans les transports. 
Solutions possibles pour les enfants bruyants : écouter la musique avec des écouteurs, casque anti 
bruit, objet « doudou » permettant aux jeunes d’être plus calme.



Récréation

 Des jeux pour la récré : un ballon de rugby,  des vélos,  table de ping pong, une autre canne 
de billard, un jeu de fléchettes scratch, des balles de baby-foot, plusieurs ballons de football

 

Réponses :
Ballon de rugby : trop dangereux
Vélos : la cours de l’Impro n’est pas adaptée pour les vélos
Table de ping pong : pour l’extérieur ou l’intérieur ? A voir avec les camarades.
Une autre canne de billard : une seule canne est mise à disposition, les enfants jouent chacun leur 
tour et se passent la canne (qui n’est pas « une épée »).
Jeu de fléchettes scratch : à prévoir sur le prochain budget, regarder le coût sur internet (devis).
Balles de baby-foot : pourquoi ne pas mettre un brassard au responsable de la balle de baby-foot qui 
devra la rapporter à la fin de la pause à un professionnel. 
Ballons de foot : à prévoir sur le prochain budget, regarder le coût sur internet (devis).

 Hervé pourrait-il nous tracer un terrain de foot dans le pré ?

Réponse : 
Aller rencontrer Hervé pour le lui demander

 Je n’aime pas les cris à la récrée

Aménagement des lieux

 Des sièges dans la cours

Réponses : voir avec l’éducatrice de l’atelier bricolage qui peut prendre contact avec un ESAT et 
envisager de réaliser le montage avec les jeunes de l’atelier. A prévoir sur le prochain budget (devis).

 On voudrait avoir des banquettes comme dans les foyers en collèges

Réponse : A prévoir sur le prochain budget (devis).



 J’aime jouer au foot à la récré avec les nouveaux buts

Avenir

J’aime faire des stages (foyers ou ESAT)

STAGES 

A l’IM.E.

J’aime la maison du GIS

Le repas

La nourriture à l’IME est bonne

 

Un goûter à l’IMpro

Réponse     : Pas de goûter proposé aux jeunes de l’Impro mais les parents peuvent le fournir à leur 
enfant.


