Léguevin, le 25 janvier 17

INFORMATION AUX PARENTS
n/réf. : JPN/pg

Janvier 2017

-

Madame, Monsieur,

1- MOUVEMENT DE PERSONNELS sur l’EDUCATIF
Sur le groupe MINIONS, Virginie MOREAU est en congé parental.
Elle est remplacée à temps plein par Julie DIEVART, jusqu’à l’été.
Sur l’UNITE SORTANTS, Jean-Claude BLASQUEZ est remplacé
définitivement par Sonia GALMICHE. Sur le groupe MIXTE, celle-ci est
remplacée par Mélanie JOLIBOIS jusqu’au retour de Sophie BARSACQ.

2- PETITION NATIONALE
Les deux principales Associations de personnes épileptiques,
EFFAPE et EPILEPSIE France ont lancé une pétition en ligne pour obtenir des
Pouvoirs Publics un schéma national de l’épilepsie, à l’image de ce qui a été
réalisé ces dernières années dans d’autres domaines, comme l’autisme par
exemple.
En tant que professionnels, nous appuyons pleinement cette
démarche, et nous vous invitons à signer et à faire signer le plus largement cette
pétition, dont voici le lien :
https://www.change.org/p/marisol-touraine-mobilisation-pour-un-plan-nationalepilepsie

3- REPRESENTATION DES USAGERS
La loi Santé a transformé l’ancienne Commission des Relations
avec les Usagers en Commission Des Usagers (CDU) qui dispose désormais
d’un rôle accru.
Je vous rappelle que son rôle principal reste l’examen du traitement
des réclamations par les Usagers, mais désormais la CDU aura à se prononcer
sur de nombreux autres sujets.
…/…

Conformément à la loi, les représentants sont proposés par des
Associations agréées.
Pour Castelnouvel, l’ARS a désigné les personnes proposées par
la Fédération EFFAPE :
-Mme Françoise BLATCHE
-Monsieur Patrick REY

francoise.blatche@wanadoo.fr
patrick.rey25@wanadoo.fr

comme membres titulaires. Ceux-ci étaient déjà membres de la précédente
CRU.
Vous trouverez ci-joint, un rappel du dispositif de réclamation et de
médiation.
A partir des nouveaux textes, nous allons également remanier le
fonctionnement du Conseil de la Vie Sociale, afin de relancer sa dynamique.
Pour le CVS, les candidatures sont totalement libres. Je vous
invite donc si vous êtes intéressés à m’en faire part.
4- Enfin, je vous rappelle l’intérêt à se mobiliser pour faire bénéficier notre
Lycée Professionnel de la TAXE D’APPRENTISSAGE (voir notre dernière
circulaire).
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
Restant à votre disposition,
Je vous prie d’agréer, l’assurance de mes meilleures salutations.
LE DIRECTEUR
Jean-Paul NAUREILS,

