[Texte]

Compte-rendu des débats
du Conseil de la Vie Sociale (C.V.S.)
de L’EPMS – Fondation Hardy
du Mardi 27 septembre 2016

ETABLISSEMENT PUBLIC MEDICO-SOCIAL – FONDATION HARDY
23 bis Avenue du Général Leclerc - 77610 FONTENAY-TRESIGNY / MARLES EN BRIE
Téléphone : 01.64.25.20.34 – Télécopie : 01.64.25.27.12/17.78
E-mail : accueil@epms-hardy.fr – www.epms-hardy.com

Compte rendu CVS du 27/09/2016

2
Représentantes des parents Titulaire
 Madame Nathalie PARONNEAU
 Madame Isabelle DROUILLOT

 Madame Ghislaine COMBAL
 Madame Aimée NOUNGOUNA

 Préambule
Suite à la demande des représentants des parents, le compte-rendu du Conseil de Vie Sociale
sera accessible à tous sur le site internet de l'EPMS.
 Actions menées
Passage de la fibre et branchement des ordinateurs au Pavillon des Jeunes Majeurs sur
site (Accueil de jour).
L'installation de la fibre est plus difficile pour le pavillon des + de 20 ans et est
actuellement à l'étude.
Achat d'une télévision plus grande pour le SAE.
Concernant la demande du changement du circuit de transport à Tournan-en-Brie : Les
représentants des parents se proposent de contacter la Mairie afin d'appuyer la demande
précédente de l'EPMS. L'établissement reprendra contact avec la Mairie ensuite.
Mise en place de réunion de travail entre les chauffeurs, les psychologues et les médecins
afin de sensibiliser ces personnels à l'accompagnement des jeunes dans le cadre de leurs
missions.
Nomination des représentants de – de 14 ans à la Commission de Restauration;
Constitution d'un groupe de travail, animé par la coordinatrice pédagogique, chargé de
redonner vie au CDI. Les familles et les usagers qui le souhaitent sont invités à prendre
contact avec la coordinatrice pédagogique pour une éventuelle participation à ce groupe.
Installation du four au pavillon des jeunes majeurs sur site.
Nouvelle vérification à effectuer sur la température de l'eau des douches au gymnase.
Elargissement du partenariat avec la Brigade des Mineurs au moins de 14 ans afin de les
sensibiliser aux risques liés aux nouvelles technologies (informatique, téléphone portable,
réseaux sociaux…).
Remplacement du four dans la cuisine pédagogique de la sensibilisation professionnelle.
Installation et mise aux normes d'un atelier destiné à des activités éducatives près du
pavillon des jeunes majeurs sur site.
Installation de casiers pour les – de 14 ans au SAE.
Installation d'imprimantes au plus près de certains services en cours.
Publication du règlement intérieur du Conseil de Vie Sociale à destination des usagers sur
le site de l'EPMS.
Dans le cadre d'un projet éducatif visant à renforcer la participation des jeunes à la vie de
l'établissement, la réalisation d'une fresque a été retenue. Ce projet sera accompagné de
professionnels et sa réalisation planifiée durant les jours d'ouverture de l'EPMS pendant
les vacances scolaires.
 Pour le suivi de ces actions ou des informations complémentaires, il convient de
vous rapprocher des représentants des parents.
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 Questions diverses des usagers
 Pavillon des Jeunes Majeurs sur site : Rappel de la réglementation concernant le
matériel de jardinage.
 Demande des + de 20 ans pour sécuriser le transport des glacières de la cuisine
centrale jusqu'au pavillon.
 Mise aux normes de la rampe d'accès au SAE.
 Rappel du Président du Conseil de la Vie Sociale sur les sorties éducatives : Elles
doivent s'inscrire dans les missions de l'établissement et être soutenues par un projet
éducatif (demande de Xbox, CD, magazines). A ce propos, la mise en place du Plan
Vigipirate renforcé nous oblige à limiter certaines de ces sorties pour des questions
évidentes de sécurité.
 Demande auprès du service sportif de pouvoir organiser des rencontres de foot sur le
terrain destiné à cet usage (il est rappelé que les ballons en cuir sont interdits dans la
cour de récréation).
 Les anciennes et nouvelles aires de jeux bénéficieront du passage de la Commission
de Sécurité afin de s'assurer qu'elles répondent à la législation en vigueur.
 Information sur la vie de l'établissement
Cette année, la semaine du développement durable aura lieu du 29 mai au 2 juin 2017 inclus.
La fête de l'établissement aura lieu le samedi 24 juin 2017 sous le thème des Pirates.
Les dates des vacances seront consultables sur le site internet.
Constat général des usagers :
 Grand bus : C'est plus agréable depuis que les petits sont passés devant.
 Atelier Conditionnement : c'est plus calme.
 Atelier Bricolage : il est agréable.
La prochaine séance est prévue le mardi 31 janvier 2017 de 14 h à 16 h.
Fait à Fontenay-Trésigny, le 27 septembre 2016
Le Président
Du Conseil de la Vie Sociale
Yohann LE BAIL

La Vice-présidente
Du Conseil de la Vie Sociale
Nathalie PARONNEAU

