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Conseil de Vie Sociale du 25 janvier 2022 

(en remplacement du CVS prévu le 7 décembre 2021  

et annulé pour cause de grève nationale du médico-social) 

 

PARTICIPANTS : 

Présents : Anna BLUM, directrice / Mr PELLETIER : représentant CA AFASER / Caroline MARTEL, éducatrice à l’EMPro et Hugo, Nathan, 

Kadmiel, Badr-Aïssa : représentants titulaires et suppléants des jeunes de l’EMPro / Catherine ROQUET, AMP : élue CSE-CSSCT. 

Excusées : Mme MANSARD, directrice générale de l’AFASER / Mme OHL, Mme VAN PUTTEN, Mme SUTHAKARAN, Mme TAVAREZ 

BORGES BRITO, Mme GARCIA : parents élus / Mme THIROUX première adjointe au maire.  

 

Préambule : 
Hugo, Nathan, Kadmiel et Badr-Aïssa les jeunes représentants titulaires et suppléants des jeunes de l’EMPro élus récemment, se 

sont individuellement présentés puis ont expliqué le dérouler des élections sur le service. 

 

1-Dernier Compte-Rendu 

Le compte rendu du CVS du 21 septembre 2021 a été adressé aux familles par mail et mis sur le blog. 

 

2-informations sur l’équipe : 

Plusieurs personnes font partie de l’équipe dans le cadre de CDD longs, sur le service de l’arc en ciel suite à 3 suspensions de 

contrat de travail pour absence de pass vaccinal. La direction de l’établissement les en remercie. 

A l’arc en ciel : 

- Nathalie MUNCH est parti pour d’autres projets et a été remplacée par Soumya BOURRHALI qui a fait et validé sa 

formation d’AES en cours d’emploi sur le service. 

- Souhir HAYED qui est partie a été remplacée par une autre EJE Domitille GODET 

- Pour le moment nous sommes encore en recherche du remplacement de Céline SAUTON partie fin décembre. 

A l’EMPro : 

- Départ à la retraite de Daniel HERVIN fin décembre nous sommes en train de recruter sur son poste 

- Céline COMMIN remplace Christine JOGUET depuis septembre. 

A la pépinière : 

- Toujours pas pour le moment de chef de service 

- Sarah BELHADI psychologue est remplacée par Ozlem OSTURK en CDD. 
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Le poste d’orthophonie à temps plein est toujours vacant malgré nos annonces. C’est pourquoi l’établissement continue la mise 

en place de conventions avec des professionnels en libéral. Au vue du grand nombre de besoin dans ce domaine la direction de 

l’établissement en accord avec le médecin de l’établissement est obligée de ne financer qu’une séance par semaine pour 

chacun. Pour les enfants qui auraient besoin de plus de séance par semaine, les assistantes sociales sont à disposition des 

familles afin de faire des demandes de prises en charge à la MDPH. 

 

Par contre nous avons réussi à recruter Madame Domitille BLIM, orthophoniste spécialisée dans les problèmes de déglutition, 

qui vient sur l’établissement tous les mardis matin de 9h30 à 14h. 

 

Le nouveau cuisinier d’établissement Mr Joël COUDRIER est absent pour deux semaines. Il est remplacé par des chefs extérieurs 

à l’institution ce qui nécessite de l’indulgence et quelques ajustements au jour le jour. 

 

 

3-Informations sur le Pass sanitaire et le COVID : 

Avant de faire un point complet sur les obligations légales qui incombent à l’établissement lié au pass sanitaire la directrice 

aimerait insister sur le fait que malgré que l’établissement n’ait pas de nouvelles informations de l’ARS les conduites de 

protections restent inchangées à savoir : 

- Prise de température systématique avant la prise de poste pour tous les professionnels et les enfants car la vaccination 

n’empêche pas d’avoir le COVID et pour les visiteurs. 

- Une symptomatologie évocatrice de COVID se traduira toujours pour les enfants et/ou le professionnel par une éviction 

temporaire jusqu'à présentation d'un test RT-PCR négatif.  

Rappel sur le maintien des mesures du protocole sanitaire de l’établissement toujours en vigueur : 

- Sens de circulation spécifique et pour certains services changement de chaussures. 

- Lavage des mains et/ou désinfection à l’arrivée et tout au long de la journée. 

- Port du masque pour tous les professionnels et pour les jeunes de plus de 12 ans qui le supporte ou de visière pour 

certain. 

- Poursuite du port de vêtements à usage du travail chaque jour  

- Utilisation du désinfectant avec les lavettes et départ des jeunes à 15h40 du 26 pour la désinfection du matériel et des 

jouets.  

- Poursuite de l’observation des signes (fièvre, vomissement, diarrhée, maux de tête, toux) chez les enfants pour 

information immédiate aux infirmières et isolation de l’enfant à l’infirmerie en attendant que ses parents viennent le 

chercher. 

- Respect dans la mesure du possible à la distanciation et surtout au moment du repas pour ceux qui portent le masque. 

- Aucun enfant ne rentre dans le bâtiment administratif. 

- Tenue d’un registre des visiteurs 

- Éviter que les jeunes de différents service ou étage se croisent. 

- Concernant les sorties extérieures la base de la consigne à respecter ; C’est que sortie égale port du masque ou sinon 

pour les autres dans des endroits type forêt. Attention s’applique aussi aux jeunes de plus de 12 ans les restrictions 

liées au pass sanitaire dans toutes les structures sportives, culturelles et lieux de stage (ESAT par exemple). 

Pour le moment la direction n’est pas en mesure de proposer la vaccination sur site pour les enfants de 5 à 12 ans et le regrette.  

En effet nous avons pu proposer sur 3 journées la vaccination à l’établissement, aux jeunes de plus de 12 ans des établissements 

pour enfants du Val-de-Marne de l’AFASER pour lequel les parents en avaient fait la demande et les professionnels qui le 

souhaitaient.  

Nous proposons aussi, dès que possible et avec l’accord des familles les tests antigéniques réalisés par les infirmières de 

l’établissement.  
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La directrice rappelle que la vigilance est l’affaire de tous. Merci d’appliquer les mesures d’isolement dès l’apparition d’un 

symptôme. La plupart des clusters ont eu lieu car les personnes ne réagissent pas assez tôt et ne s’isolent pas dès le premier 

symptôme, ne pensant pas être malade. En ce début d’année, nous avons une succession d’alertes (chauffeur, intérimaire, enfants 

cas contact, …) en espérant que nous verrons bientôt la fin de cette pandémie. 

  

 

4-Informations sur les travaux d’été et la reconstruction de l’ALGECO : 

La reconstruction de l’algeco a commencé, en effet l’entreprise désignée est Avenir bâtiment. Le samedi 29 mai les palissades 

ont été installées pour un début de chantier en fin juin. La durée du chantier est d’environ 10 mois. La fin du chantier est 

programmée pour mi-avril. Si tout se passe bien nous devrions pouvoir prendre pleine possession des lieux à la rentrée de 

septembre 2022.  

En parallèle de cette reconstruction le gymnase sera transformé, pendant la fermeture estivale en salle de restauration pour 

l’ensemble des jeunes de la pépinière.  

Comme chaque année les périodes de fermeture sont l’occasion de faire faire quelques travaux ; 

-  Le couloir de l’arc-en-ciel a été repeint et l’éclairage changé pour la mise en place de leds avec un système de détection 

automatique. 

- L’extérieur a aussi bénéficié de l’installation d’éclairages à détection automatique notamment pour accéder au local à 

vélos.   

 

 

5-Information sur les élections du CVS : 

Suite à la réunion filmée et à l’appel aux candidatures de ce début d’année, l’établissement a reçu un certain nombre de 

candidatures de familles des différents services. Le dépouillement du vote se fera le 15 février à 16h. 

 

6-Consultation sur la réécriture du projet d’établissement :  

Le projet d’établissement validé par le conseil d’administration de l’AFASER a été transmis aux différents membres du CVS pour 

consultation et avis en amont de la réunion. Ce point est reporté à la réunion du 29 mars 2022 car les personnes présentes 

n’étaient pas en nombre suffisant pour que cette consultation soit représentative. 

 

7-Présentation de l’EMPro :  

Les quatre jeunes élus de l’EMPro ont présenté et expliqué ce qu’ils faisaient sur le service de l’EMPro. 

Ils ont parlé des différents ateliers techniques :  

- Bois  

- Chantier  

- Réparation vélo 

- Espace vert et le partenariat avec l’école de cuisine « mode d’emploi » une fois par mois 

- Entretien des locaux et le partenariat avec le SAVS de Chennevières tous les mercredis  

- Bâtiment 
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- Lego technique (fabrication d’avion, de voiture, utilisation de plan) 

- Conditionnement et la fabrication de sachet de tisanes avec les plantes récoltées à l’établissement. Il a été convenu 

qu’à la prochaine réunion de CVS il y aurait une dégustation de proposée. 

Ils ont aussi évoqué le scolaire : 

- L’ASSR 

- Le diplôme de secourisme 

- Le CFG 

Et enfin les autres ateliers éducatifs et sportifs : 

- La poterie et la préparation de l’exposition « Astérix et Obélix » 

- Les arts plastiques et les mandalas 

- Le vélo et l’excursion jusqu’à Paris en fin d’année 

- Les percussions 

- Le théâtre 

- La pâtisserie 

- L’informatique et le journal 

- La piscine 

- Le yoga 

- Les actualités où ils parlent de ce qui se passe dans le monde avec l’achat du journal le Parisien entre autre 

- Le cinéma 

Ils ont volontiers répondu aux différentes questions des uns et des autres. 

 

8-Quelques informations en vrac :  

Les mimosas du cœur : cette année grâce à la mobilisation de chacun nous avons vendu un peu plus de 70 bouquets pour 

environ 400€. Cet argent va nous permettre de poursuivre les projets de transfert. 

Tables rondes : nous remettons en place les tables rondes petit à petit. Pour cela nous avons recruté une personne, à mi-temps 

qui remet bien en forme tous les projets personnalisés. En effet avec la période du COVID et les changements de chefs de 

service sur la pépinière et l’arc-en-ciel ainsi que les absents à l’administratif il est nécessaire de reprendre pour chaque enfant 

ses projets afin de les envoyer aux familles et d’organiser les tables rondes. 

Télémédecine : la première consultation a pu se mettre en place ! Il nous reste à finaliser la charte avec les représentants des 

familles afin de l’étendre au plus grand nombre.  

Accueil temporaire : l’établissement a mis en place par le biais de conventions des accueils temporaires sur les absences longues 

et programmées de certains jeunes. Ceci afin de répondre aux besoins des enfants sans solutions. 

 

9-Propositions faites par les représentants des jeunes de l’EMPro : 

 Quelques idées pour les semaines de loisirs : faire la fête, aller à la patinoire, organiser des parcours en trottinette, aller 

au zoo. Ces idées pourraient être proposées et validées par un vote de chacun. 

 Améliorer les repas ; en proposant plus de variétés, en améliorant la qualité des frites, en proposant plus de pâtisserie 

(actuellement une par semaine) et plus variée (en faisant des crêpes par exemple), en changeant la vinaigrette et en 

augmentant les quantités au niveau des entrées et des plats. 

10-Prochaines dates : 
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Les prochaines réunions de CVS auront lieu le 29 mars, le 21 juin et le 18 octobre 2022. 

 

 

        Anna BLUM, directrice de l’EMP-EMPro 

 

 


