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MECS de CASTELNOUVEL                     CONSEIL de la VIE SOCIALE  

de CASTELNOUVEL N°18 
 

  Séance 30 Janvier 2014 
 
 
 
 

 

 

 

PARTICIPANTS 
 

Collèges    
 

Jeunes  Anthony ABADIE  

Célia BORREDON  

Mohammed JEOUIT 

Magid HAOUALI (abs) 

Ophélie St MARTIN  

Vitoria MORAIS 

Jonathan NAM (abs)  

Dimitri N’SULAMA  (abs) 
 

Parents  Mme MEJAMOLLE  

Mme BARTOLI-VIOLETTE  

M.BRIENNE (abs) 

M REY  

Mme BALDOUIN (dem) 

Mme CHAYER (abs) 

Mme MONSIRVEN (abs) 

Mme QUEYROI  
 

Professionnels Educateurs MFrançoise SAJOUS  

JFrançois GARINO  

Annie BONNEMAISON (dem) 

 

Soignants Maria TENREIRO (abs) N. SEIGNERON (abs) 

Logistique Régis CAZARRE  C. ROCCO (abs) 

Directrice  Ecole Marylin BENAZET  Joséphine LABAYEN-R (abs) 

Professeurs LP Chantal MARRE  JFrançois MORENO  

 

 Elus CE  MLaure DAGNIAUX MChantal BOUTEILLER (abs) 

 

Autres participants ne disposant pas du droit de vote 

Directeur MECS/LP JPaul NAUREILS  

Chef du service éducatif Valérie ROUVEL (abs) Eric GAITTET(abs) 

Conseiller UGECAM M. CONTAL   
 

Assistante Sociale F.BOYER  

Diffusion :  

 Jeunes 

Affichage (Accueil/ 

Poly/Gymnase) 
AccueilClasseur  
 

 Parents 
Site Web 

Tout Castel   Forum 
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La séance est ouverte par M Naureils, suivant un ordre du jour, arrêté selon les questions 

formulées auprès du directeur, le bureau du CVS n’ayant pu être réuni.   

 

 

 approbation du compte-rendu du précédent CVS  
Compte-rendu du C.V.S. du 28 Juin 2013 approuvé 
 

 

 Renouvellement des membres du CVS 
 jeunes : des élections seront organisées en février 

 parents : relance à faire par le Directeur 

M. NAUREILS propose que les parents des jeunes partis de Castel siègent une année de plus au 

C.V.S. jusqu’à une nouvelle élection de parent (cas de Mme Queyroi). 

  accord du CVS sur cette proposition 

 professionnels : certains souhaitent démissionner ; d’autres ne sont plus présents 

   M. NAUREILS fera une relance 
 

 

 poste d’Assistante Sociale 
 présentation de Francine BOYER, nouvelle assistante sociale 

Un mi-temps a été accordé par l’A.R.S (agence régionale de santé) 

Ce poste n’existait pas depuis 25 ans. 

 échange sur les missions 

- Dans le groupe Arc en Ciel, par exemple, les éducateurs se sont beaucoup investis dans le 

projet de vie. Les problèmes particuliers avec les familles sont à gérer par l’A.S et les 

éducateurs s’occupent du jeune. 

- Aider les parents pour les dossiers MDPH 

 
 

 Suivi des débats précédents 
 

-1 groupe de travail sur les sanctions 

 lancer l’appel à candidature auprès des parents, des jeunes et des professionnels 

 

-2 LP : augmentation des effectifs ULIS et jeunes non épileptiques 

 qu’en pensent les jeunes ? : 

-Globalement, ça se passe bien. 

- 17 Jeunes viennent de l’extérieur, on essaie de les intégrer avec les autres. 

Ces jeunes sont en inclusion-3 en CAP APR ;3  en 3ème Préparation Professionnelle (il n’y a que des 

élèves de l’extérieur dans cette classe) ; 6 jeunes mal voyants. 

- Un jeune siégeant au C.V.S. dit : « n’ont pas le même problème que nous ». 

 et les professionnels ? : 

-  Pour les petits, n’ont pas assez d’espace entre 12H et 14H.Il y a beaucoup de bruit dans la salle 

polyvalente 

- Au L.E.P. :- il faut agrandir l’espace Vie et Récréation. 

                  -Problème du batiment Algeco qui prend de la place pour la récré : les élèves pouvaient 

se mettre à l’abri contre le mur quand le temps est pluvieux. 

- Cuisine : pas de souci au Self. 

  Donc, Un BILAN sera refait en FIN d’ANNEE. 
 

 

 les travaux et les équipements 
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-1 réalisés ou en projet 

 Extension de la Salle à Manger : Pour le moment, les 17 Jeunes « extérieurs » mangent dans la 

Salle à Manger du Personnel. Dans le futur, cette extension, servira de salle à manger à midi, le soir, 

l’espace sera utilisable comme salle d’activité.  

Le financement est réuni (en partie, le Conseil Régional). Le permis de construire a été déposé avant 

Noël. L’idéal serait de commencer au mois de Mai- Juin pour une livraison à Toussaint peut-être. Il y 

aura une période ou on sera gêné par les travaux. La Salle à Manger sera inutilisable, il faudra 

chercher un local. On sera tenu au courant. 

 Douche réalisée chez les filles. Au Groupe Soleil, voir plaque dans la salle de bain et les joints 

sont cassés. Les Salles de Bain seront refaites sur plusieurs années. 
 

-2 demandes nouvelles, formulées en CVS par les jeunes 
 Tableau Blanc Interactif : il y en a 4 au Lycée et 1 à l’Atelier Jaune. 

Est utile pour les enfants avec des difficultés de mémorisation. 

Un autre sera acheté en 2014 et un autre en 2015.Il coûte 800€(le logiciel et le vidéo-projecteur sans 

l’ordinateur). 

  T.V qui est dans la Salle Polyvalente a Canal + qui fonctionne très mal ;une demande est à faire 

pour régler Canal + 

  il faut emprunter les sentiers Goudronnés existant : on ne refera pas celui entre l’infirmerie et le 

pigeonnier 
 

 le chauffage 
 La chaufferie a été remplacée, la réception des travaux est imminente. Deux groupes sont en «  fin 

de course »  donc, ne sont pas chauffés partout pareils. C’est une entreprise qui règle le chauffage, le 

refera à la fin des travaux. Le vent passe aux fenêtres au groupe Soleil, ont froid ; Monsieur Naureils 

va voir. 

 

 les repas 
Avis de tous : « pas trop bons » :-Les Entrées sont souvent des salades. 

   -A midi, il n’y a d’entrée chaude car, pas de place dans le four. Il existe un souci pour le gouter du 

lundi sur le groupe Soleil, Rose et Arc en Ciel. Ils sont livrés la semaine précédente. 

Une réunion est prévue pour la Commission des Menus. Elle sera composée de l’équipe de cuisine, 

du Docteur Vaissière et d’un éducateur de chaque groupe. 

Il existe un problème au niveau du fournisseur. Les repas sont livrés par le même fournisseur depuis 

5 ans, le marché est de trois ans ; c’est son deuxième renouvellement.  

Il y a une dégradation depuisSeptembre 2013, à voir.  

L’Eau a toujours le got du chlore, il n’a pas été trouvé de solution satisfaisante. 
 

 

 questions diverses  
 Rencontre Parents-Professionnels : nous n’avons pas toujours assez de temps pour les entretiens. 

Il y faut réfléchir 

      

 

Prochain C.V.S. fin Juin   

  

                                                                                         Fait par Mme Mejamolle le 11 Mars 2014 

 

Complété par M.Naureils le 23 Juin 2014 

 


