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Personnes présentes à la réunion du 19 juin 2021 
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Usagers 

 

Titulaires 

 

Monsieur DIDIER-CAPELLO Rudy 
Plateforme 

0-11 ans 
Absent 

Monsieur PODEVIN Lucien 
Plateforme 

12-15 ans 

Absent 

Monsieur LEBRETON Clément Présent 

Monsieur FERELLEC Benjamin 

Plateforme 

 + 16 ans 

Absent 

Monsieur MERROUCHE Zinédine Absent 

Monsieur ERTUGRUL Mikaïl Absent 

Suppléants 

 

Monsieur CHENE Mathis 
Plateforme 

0-11 ans 
Présent 

Madame PORET Lucie 
Plateforme 

12-15 ans 

Absente 

Monsieur LACROIX Romain Présent 

Madame DAVID Lola 
Plateforme  

+ 16 ans 

Excusée 

Madame LEROUGET Jade Présente 

Familles 

Monsieur ACHARD - Président Présent 

Madame DESOLE 
Absente (a fait part de son souhait de retrait sur ce 

mandat) 

Monsieur DETERS Présent 
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Association 

  

Salariés 

Madame BARBE Excusée 

Monsieur DESGROUAS Présent 

  

Consultatifs 

Madame LEBAS Absente 

Madame HELARY Présente 

Monsieur ALLIZARD Présent 

Personne invitée 

Monsieur TOURBILLON - Coordinateur 

Pédagogique 
Présent 

Madame LELANDAIS - Employée d’accueil Présente 

Madame OLIVE- Parent  Présente 

Madame BOULAY - Stagiaire Présente 

Accompagnants jeunes élus 

Madame MADELINE                                Présente 

Monsieur OLIVIER                                Présent 

  

  

  



 

Conseil de la Vie Sociale du 19/06/21 – D.A.Re. Médico-Social André BODEREAU - 3/9 

I. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DU 27 MARS 

2021 

Le procès-verbal est adopté  

II. RETOUR SUR LES QUESTIONS DU CVS DU 27 MARS 2021 ET NOUVELLES 

QUESTIONS 

➢   Compléments du directeur aux questions des enfants/ jeunes du CVS du 

27/03/2021  

▪ Plateforme 0-11 ans :  

- Les arbres situés au niveau de la terrasse seront abattus en septembre/octobre par des jeunes en 

formation de bûcherons et leur professeur de la MFR de Pointel. 

- Agrandissement de la terrasse est prévu en octobre. 

- Des travaux commenceront la semaine prochaine pour l’installation d’une nouvelle gouttière en 

zinc avec un regard afin d’éviter d’avoir de la boue sous le préau et un accès glissant. 

▪ Plateforme 12/15 ans : 

- Pour le terrain de tennis, les poteaux ont été enlevés.  Le nettoyage sera effectué par l’atelier 

horticole du D.A.Re lorsque son planning le permettra. 

- Un rafraîchissement peinture du G1 est prévu pour la fin d’année 2021. 

- La porte de la classe de J.C BOULAYE est repeinte. 

▪ Plateforme des + 16 ans : 

- Un changement de 11 plaques à induction est prévu sur le G2 (internat). 

- Aménagement de la salle collective du G2 (internat) : un rendez-vous a été organisé le 3 mai 

2021 entre le responsable de l’entretien et son équipe, le directeur et les jeunes du groupe 2.  

L’enlèvement de la cheminée est possible et l’aménagement de l’espace aussi (rajout d’une 

pièce).  En revanche, des travaux de remise aux normes électriques sont prévus pour l’ensemble 

des bâtiments du site de Fleury/Orne.  Une étude est en cours par un prestataire extérieur.  Les 

travaux d’aménagement seront réalisés en même temps que ces travaux qui nous amèneront à 

modifier l’ensemble du plafond.  

 

➢  Nouvelles questions des jeunes 

▪ Plateforme 0-11 ans : 

« Il faut mettre des barrières autour des plateformes 0-11 car des enfants vont ailleurs ». 

« Un panier de Basket pour s’amuser ». 

« Un nouveau préau car ça commence à vieillir ». 

 Réponse du directeur :  

- Une étude (sécurité incendie) et un devis sont en cours pour clôturer l’espace extérieur devant 

l’entrée principale.  Pour ce qui est de l’espace situé derrière le bâtiment, nous réfléchissons à le 

délimiter avec une haie végétale.  Des nouveaux aménagements intérieurs sont programmés sur 

juillet et août. 

- Pour les paniers de Basket, c’est possible mais il faut attendre l’agrandissement de la terrasse et 

penser un panier mobile et sécurisé. 

- On peut envisager l’achat de petits buts de foot gonflables.  Il faut voir avec les éducateurs pour 

le terrain à utiliser. 

▪ Plateforme 12-15 ans : 

« On aimerait avoir de l’espace pour une ou deux tables de pique-nique ». 

« Refaire les WC au bâtiment Jean Zay car trop petits ». 
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« Repeindre les WC dans le bâtiment F. Buisson ». 

 Réponse du directeur : 

- Pour les tables de pique-nique, il a été demandé à la personne qui s’occupe des achats de 

contacter nos fournisseurs.  A savoir qu’une table de pique-nique en plastique recyclé peut 

coûter jusqu’ à 1500€. 

- Pour les bancs, il faut voir s’il y en a qui ne sont pas utilisés et les déplacer, notamment ceux du 

bâtiment Jean Zay. 

- Pour les WC à Jean Zay : avant, le bâtiment était une unité des petits et les WC étaient utilisés 

régulièrement, c’est pour cela qu’ils sont bas.  Il faut voir si c’est prioritaire pour les refaire.  Ce 

ne sont pas des WC de petites tailles, mais des WC plus bas que la normale.  A ce jour, le 

bâtiment est fréquenté par des plus grands enfants mais des plus jeunes viennent toujours dans ce 

lieu. 

- Quant à la peinture des WC, les travaux ne sont pas encore prévus.  

▪ Plateforme + 16 ans : 

« On voudrait changer les matelas et les plaques de cuisson ».  

« Est-il possible d’avoir des plats chauds en hivers pour les jeunes des espaces verts et des 

sandwichs plus grands ? » 

 Réponse du directeur : 

- Les matelas ont été inspectés, ils ne sont pas en mauvais état. 

- Le changement des plaques de cuisson est prévu pour cet été, après avoir fait un test avec une 

nouvelle plaque induction posée aux vacances scolaires du printemps dernier. 

- Ce n’est pas possible d’avoir des plats chauds l’hivers quand les jeunes mangent à l’extérieur 

(chantier).  Il est possible de demander à ce que les jeunes aient un pique-nique plus conséquent. 

III. VALIDATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

Après relecture par le directeur, le règlement intérieur est validé avec 5 voix pour et 1 voix contre. 

Copie du document en annexe. 

IV. VIE INSTITUTIONNELLE : 

➢  Point sur la situation sanitaire 

 Le directeur :  La situation est plutôt bonne, les mesures sont respectées. 

           On a des cas contact Covid mais depuis le dernier cluster, aucun cas positif au sein du dispositif. 

➢  Mouvement de personnel. 

- Hasna LELANDAIS est embauchée en qualité d’employée d’accueil depuis le 6 avril 2021.  

Nathalie ROCQUANCOURT qui occupait ce poste est secrétaire sur la plateforme 0-11 ans. 

- Muriel RIBAY est employée à mi-temps en qualité d’agent d’entretien et effectue le portage 

repas pour Massena. 

- François HAMEL en qualité d’éducateur sur la plateforme de + 16 ans à temps plein. 

- Valentine SIMON prendra ses fonctions au poste d’orthophoniste sur la plateforme des 12/15 

ans, à compter du 30/08/2021. 

- Océane FOUGERE, infirmière pour la plateforme + 16 ans à compter du 30/08/2021. 

- Mme Françoise POREE, psychologue de la plateforme + 16 ans a fait valoir ses droits à la 

retraite.  Elle quittera ses fonctions le 30/06/2021. 

- M. Philippe LE BERRE, partira aussi en retraite le 30/06/2021. 
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- Mme Catherine BARDON, éducatrice sur la plateforme 0-11 ans, a fait la demande de diminuer 

son temps de travail dans le cadre de sa retraite progressive.  Le recrutement pour un poste 

d’éducateur à 50% est en cours. 

➢ Projet de l’été 

 La directrice Adjointe : 

Comme chaque année, l’été sera l’occasion de mettre l’accent sur des activités de loisirs permettant aux 

enfants et jeunes de prendre du plaisir à partir d’activités ludiques, sportives, culturelles… et de temps passé 

avec leurs amis.  

12 séjours sont organisés entre le 21 juin et le 18 août 2021, allant de 2 à 4 nuits. Les séjours ont lieu sur des 

sites de proximité (Saint pair sur Mer, Gouville, Orne, Bretagne…) dans des gîtes ou en centres de vacances 

de notre association La Ligue de l’Enseignement de Normandie. 

96 jeunes bénéficient d’au moins 1 séjour sur l’été. 

Des enfants et jeunes seront accueillis dans des accueils de loisirs et sur des colos. 

Grâce à la création de notre site internet. Les parents ou représentants des jeunes peuvent avoir une visibilité 

plus approfondie sur le détail des séjours organisés.  Nous avons créé des plaquettes pour chaque séjour 

proposé afin d’avoir des informations plus détaillées sur la présentation du séjour (durée, lieux, noms des 

éducateurs accompagnateurs, activités proposées ainsi que le trousseau des affaires demandées au jeune). 

 

Pour y accéder, il suffit de suivre le chemin suivant : www.dare-bodereau.org 

Sur la page d’accueil, cliquer sur plateformes, puis en bas de la page « Projets d’été 2021 ». Il suffit donc de 

cliquer sur chaque plaquette pour avoir le détail du séjour. 

La particularité de cette année est l’organisation de deux courts séjours en août 2021. 

Sur tout l’été, il y aura au moins un éducateur pour la permanence éducative. 

L’internat G1 fermera le 2 juillet au soir. 

L’internat G2 fermera le 23 juillet au soir. 

La PATIP restera ouverte jusqu’au 23 juillet. 

➢ Rentrée 2021 

 La directrice Adjointe : 

Pour la rentrée 2021, nous avons 197 enfants et jeunes prévus dont le moins jeune est âgé de 5 ans et le plus 

âgé a 22 ans. 

La répartition est comme suit : 

- Plateforme 0-11 ans : 38 enfants. 

- Plateforme 12-15 ans : 64 jeunes. 

- Plateforme + 16 ans : 95 jeunes. 

La plateforme 0-11 ans sera composée de deux groupes : 1 groupe préélémentaire encadré par des 

éducatrices de jeunes enfants (EJE) et 1 groupe élémentaire encadré par des éducatrices spécialisées. 

Le directeur informe du maintien de l’Unité d’Enseignement Externalisé au sein de l’école VIEIRA DA 

SILVA à Caen et qu’une rencontre avec le directeur de l’éducation à la ville de Caen, M. J. ROUZIERE 

responsable de la plateforme 0-11 ans et M. L. TOURBILLON, coordinateur pédagogique, est prévue le 25 

juin 2021 pour faire part d’une demande d’un espace supplémentaire dans le bâtiment de l’école maternelle. 

➢ Point sur les Formations    

- Une formation a eu lieu le 9 juin sur l’utilisation du défibrillateur.  10 jeunes ont été formés et 

ont apprécié la formation.  Elle sera programmée tous les ans. 

- Une formation et une sensibilisation aux gestes de 1er secours auront lieu en octobre 2021 à 

destination de 20 jeunes de la plateforme + 16 ans et seront proposés tous les ans.  L’organisme 

de formation sollicité est l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers (UDPS) du calvados. 

http://www.dare-bodereau.org/
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V. QUESTIONS DES FAMILLES 

▪ Mme OLIVE :  Le personnel de l’établissement est-il vacciné ? 

 Réponse du directeur : Non, nous n’avons pas eu de recommandations, la vaccination n’a pas été 

proposée en interne.  Les salariés ont été informés de leur possibilité de vaccination dès février 

2021.  Nous n’avons pas à connaitre cette donnée médicale. 

▪ Mme OLIVE : Le transport des enfants au collège par certains parents s’avère compliqué.  Il s’agit 

des jeunes SITP qui n’ont plus cours en ce moment le matin. 

 Réponse du directeur : Nous assurons le transport des enfants du collège.  Nous allons revoir 

cette problématique. 

▪ M. DETERS : Manque de casiers dans les internats, est-il possible d’avoir des casiers individuels, 

par exemple pour que les jeunes laissent leurs affaires (radio réveil…) ? 

 Réponse du directeur : Oui c’est possible d’en acheter pour des jeunes en séquentiel. 

▪ Mme OLIVE :  Est-il possible que les familles connaissent le prix journalier, ce n’est plus indiqué 

sur le décompte de la sécurité sociale ? 

 Réponse du directeur : Nous avons une dotation globale depuis janvier 2020.  Le prix journalier 

pour les jeunes orientés en milieu protégé est défini par le Conseil départemental, difficile d’avoir 

un prix de journée. On peut évoquer les dépenses au cours des CVS. 

▪ Mme OLIVE : Le site internet du Dispositif est bien fait mais pas compatible avec les smartphones. 

 Réponse de la directrice adjointe : Une mise à jour est faite.  Depuis vendredi, le site est 

accessible via les smartphones. 

▪ Mme OLIVE : Après l’abattage prévu des arbres, que ferez-vous du bois ? 

 Réponse du directeur : Je n’ai pas encore réfléchi ; c’est du sapin, on procèdera probablement à 

le vendre en interne ou l’utiliserons pour la chaufferie bois, il faut demander au fournisseur. 

▪ M. ACHARD : Proposer aux jeunes des activités avec ce bois et ainsi inciter leur curiosité serait 

intéressant. 

 Réponse du directeur : oui c’est envisageable. 

▪ Mme OLIVE : Cela permet de valoriser le travail des jeunes en faisant construire un espace pique-

nique. 

 Réponse du directeur : L’espace pique-nique est un besoin rapide, donc l’achat est le seul moyen 

pour le moment. 

▪ Mme OLIVE : Qu’en est-il des ruches ? les parents peuvent-ils toujours acheter du miel ? 

 Réponse du directeur : La récolte est mauvaise cette année.  Les abeilles sont parties ailleurs 

(essaimage important), donc peu de récolte. On prévoit de faire des packages cadeaux pour Noël. 

 

▪ Mme OLIVE : On remarque qu’il n’y a pas de retour aux familles par rapport aux activités faites au 

sein de l’établissement par les jeunes.  Pas de valorisation de leur travail. 
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▪ M. ACHARD : Je suis d’accord. C’est vrai que le site est génial et on y découvre beaucoup 

d’éléments mais on a notamment des interrogations sur ce que fait notre enfant, surtout quand il ne 

raconte pas ou peu ce qu’il fait. 

 Réponse du directeur : L’éducateur (trice) référent(te), fait un compte rendu une fois par an.  

C’est vrai, ce n’est pas suffisant. 

▪ Mme OLIVE : Je pense que le lien familles – DARe doit être crée. 

 Réponse du directeur : Le lien existe.  On peut, en effet, s’améliorer. 

▪ Mme OLIVE : Pensez-vous que le lavage des dents après les repas de midi peut être mis en place, au 

même titre que cela a été mis en place pour le lavage des mains ? 

 L. TOURBILLON : Cela demande une réflexion en profondeur, c’est compliqué et c’est à 

réfléchir 

 Réponse du directeur : A voir.  Nous sommes attentifs à l’hygiène bucco-dentaire des jeunes. 

▪ M. ACHARD : L’association APE est en standby depuis la Covid.  A partir de septembre, il faut 

faire le point sur les projets à venir. 

VI. INFORMATIONS DIVERSES 

Les nouvelles élections des parentes auront lieu le premier semestre de l’année 2022. 

La direction propose aux élus CVS de se faire prendre en photo lors du prochain CVS pour être mis en 

illustration sur le site internet 

 

Fait à Fleury-sur-Orne, 

 Le 3/09/2021 

Le Président du CVS 

Monsieur ACHARD 

 

 

 

 

Prochain CVS : 

Samedi 23 Octobre 2021 à 9h00 à Fleury sur Orne 
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GLOSSAIRE 

 
D.A.Re…….……Dispositif d’Accompagnement et de Ressources  

U.E.E……….......Unité d’Enseignement Externalisée  

I.M.E. ................. Institut Médico-Educatif 

S.A.F.I.R. ........... Service d’Accompagnement à la Formation et à l’Insertion en Réseau 

S.A.M.I.R. .......... Service d’Accompagnement à la Majorité vers Insertion Responsable 

Atelier E.M.L. .... Enseignement Ménager et Lingerie 

A.T.C.A. ............. Atelier Technique de Créations Artisanales 

S.J.A. .................. Service Jeunes Adultes 

S.E.S.S.A.D ........ Service d’Education Spéciales et de Soins Aux Domiciles 

U.L.I.S................ Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire 

D.R.A.C. ............ Direction Régionale des Affaires Culturelles 

E.S.A.T .............. Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

P.P.A .................. Projet  Personnalisé d’Accompagnement 

P.R.S. ................. Plan Régional de Santé 

I.T.M. ................. Initiation aux Travaux Manuels 

A.E.S.H. ............. Accompagnant des Elèves en Situation d’handicap 

P.I.A.L. .............. Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé 

A.I.P. .................. Atelier d’Insertion Professionnelle 

ORS-CREAI… . Observatoire Régional de Santé-Centre Régional d’Etudes, d’Actions et         

d’Informations 

CPOM ................ Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

SYVEDAC…. .... Syndicat pour la Valorisation et l’Elimination des Déchets de l’Agglomération 

Caennaise  

G2………………Groupe 2 Internat + 16 ans 

G1………………Groupe 1 Internat – 16 ans 


