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MECS de CASTELNOUVEL                     CONSEIL de la VIE SOCIALE  

de CASTELNOUVEL N°20 
 

Instance déléguée de la 
Commission des Relations avec les Usagers 

 
 
Séance 11 Décembre 2015 

 
 

PARTICIPANTS 
 

Collèges    
 

Jeunes 

MECS 

 Nada BARKIA 

Célia BORREDON  

Vitoria MORAIS 

 

Majid HAOUALI 

Maëlys BRILLANT 

Maxime SEYDOUX 

Valentin IMBERT 

Jeunes 

LP« extérieurs »  

 Anthony ABADIE Lucie CADET 

 

 

Parents  Mme MEJAMOLLE  

M REY  

Mme IZARD (Jozet) 

Mme QUEYROI  

M.FONTANILLE 

 

Professionnels Educateurs  Frédéric BOURDA 

Carole DONACIMENTO 

Soignants Maria CORDEIRO  

Logistique   

Directrice  Ecole Maylin BENAZET  

Professeurs LP Chantal MARRE  JFrançois MORENO  

 

 Elus CE    

 

Autres participants ne disposant pas du droit de vote 

Directeur MECS/LP JPaul NAUREILS  

Chef du service éducatif   

Conseiller UGECAM M. CONTAL   
 

Assistante Sociale   

Diffusion :  

 Jeunes 

Affichage (Accueil/ 

Poly/Gymnase) 
AccueilClasseur  
 

 Parents 
Site Web 

Tout Castel   Forum 
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I INTRODUCTION : Jean-Paul NAUREILS 

 

 Le CVS a eu beaucoup de mal à se réunir de manière régulière ces dernières années. 

 

Je pensais le relancer l’an dernier en confiant cette mission à la nouvelle Assistante 

Sociale. Malheureusement, elle nous a quittés en Juillet 2014 et nous n’avons pas pu la 

remplacer à cause de difficultés budgétaires. 

 

Des parents et des jeunes élus sont partis au terme de leur séjour. Certains 

professionnels ont également souhaité arrêter de participer au CVS.  

 

Pris par le temps, nous n’avons pas pu organiser de nouvelles élections. Cependant, 

afin de tenir cette réunion,  nous avons décidé d’inviter des jeunes, des professionnels et des 

parents intéressés par la démarche. 

 

Innovation, nous avons également décidé d’ouvrir le CVS aux jeunes « extérieurs » 

du LP, car ils sont concernés par beaucoup de question de la vie quotidienne. Une élection a 

donc été organisée au sein du LP pour choisir un titulaire et un suppléant. 

 

 Un ordre du jour n’a pu être établi, car il n’y a plus de « Bureau1 », c’est-à-dire les 

personnes chargées de faire une liste de sujets pour le CVS. Il a cependant été demandé aux 

usagers (= les jeunes ou leurs parents) de proposer des sujets. 

 

 

 

II QUESTIONS ou SUJETS proposés par les jeunes ou les parents  
 

Comme le CVS n’a pas vraiment été préparé, chacun est invité à s’exprimer. Il n’y 

aura pas forcément de réponse à toutes les questions au cours de cette réunion. Par contre, la 

liste des sujets servira à préparer l’ordre du jour du prochain CVS. 

 

 Changement des douches sur les Flèches 

 Changer les activités sur le Groupe 

 Organiser des journées à thème : soirées, jeux de société, jeux extérieurs… 

o  initiative d’une soirée « incroyables talents » en février prochain (2016) 

 Aménagement de la salle Poly : sièges + confortables, flipper… 

 Meilleure isolation car il fait froid dans certaines chambres (Etoiles) 

 Refaire la peinture intérieure sur les groupes  

 Refaire les tapisseries à l’Unité Sortants 

 Améliorer la nourriture 

o  Lydie VIDAL, responsable des Services Hôteliers, a diffusé un 

questionnaire sur les groupes pour avoir un suivi plus qualitatif 

 Avoir un budget pour les jeux de société 

 Changer les meubles de cuisine et de salles de bain (US) 

 Augmenter le budget petit déjeuners de l’US 
                                                
1 Le Directeur, un jeune, un parent, un professionnel 



 

 3 

 Problème de la programmation du chauffage sur l’US 

 Des lampadaires extérieurs ne marchent pas 

 Installer une statue, une sculpture à l’entrée de Castelnouvel 

 Mauvaise odeur dans les toilettes 

 Le nettoyage des locaux 

 Pas de vestiaires au LP pour le sport ; donc on doit se changer dans les toilettes 

 Problème des départs avancés le vendredi sur le LP : beaucoup de jeunes 

« MECS » doivent partir plus tôt, alors que les extérieurs restent 

 Pas de possibilité pour les jeunes extérieurs de se faire soigner à l’infirmerie, alors 

qu’ils n’ont pas le droit d’amener des cachets 

 Pas de choix dans le plat de résistance au self 

 Mercredi vaqués : certains réveillent ceux qui aimeraient dormir 

 Carrelage aux US alors qu’il faudrait su sol souple, à cause du risque de chute 

 Mauvaise isolation des fenêtres 

 Mauvaise isolation phonique 

 Dommage qu’il n’y ait plus de transferts 

 Inviter les anciens de Castel à la Journée des Parents pour échanger 

 Extérieurs : difficile de s’adapter au fonctionnement 

 (parent) quand on appelle Castel, il est important que le professionnel se présente 

 Refaire la bibliothèque 

o  possibilité d’aller à la médiathèque de Léguevin + nouveau « café des 

livres » 

 Initiative d’un « grand » de lire des histoires aux petits du groupe « Minions » 

 Mettre des casiers dans les salles de bain 

 

 

 

III CONCLUSION : Jean-Paul NAUREILS 

 

              Pour relancer durablement le CVS, il est indispensable : 

 De refaire un appel aux candidatures, notamment chez les parents 

 De constituer un Bureau pour préparer l’Ordre du Jour 

 De trouver 1 ou 2 personnes volontaires pour rédiger les compte-rendu (le 

directeur est débordé et personne n’a pris de notes à cette séance !)                                              
 

 

 

Fait par Jean-Paul NAUREILS, le 02 octobre 2016 

 


