Services pour enfants et adolescents déficients auditifs
CAMSP Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (0 à 6 ans)
IES
Institut d’Education Sensorielle (6 à 12 ans)
SSEFS
Service de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarité (3 à 20 ans)
____________________________________________________________________

Procès Verbal de la réunion du CVS du 27/05/2014
Début de séance : 18h00

Représentants des familles et usagers :
Mme BORALI Stéphanie – Présidente
Mme QUEMENEUR Christelle : excusée
Mme JADE Mickaëlle
Mme FEUGERE Christelle
Représentant du Conseil d’Administration :
Mme GELEBART Nathalie
Mme BEULE Violaine
Représentant du personnel de l’AFDA :
Melle BILLY Katia, Educatrice
Mme FERRE Sandra, Professeur spécialisée : excusée
Direction de l’établissement :
M. PIRIOU Erwan, Directeur

Ordre du jour


Retour sur la journée familiale

Les interventions des jeunes et de l'URAPEDA ont été appréciées.
32 adultes et 10 enfants étaient présents. Le choix du lieu était judicieux.
Les enfants ont apprécié l’animateur du centre. Par contre Fabrice a eu du mal à trouver sa place.
Proposition d’un questionnaire de satisfaction pour les familles à finaliser et qui sera envoyer par
l’AFDA par mail. Ceci permettra l'organisation l'an prochain d'une nouvelle rencontre et de
contenter le plus grand nombre.
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Elections : candidatures

A ce jour, une seule candidature.
Les parents ainsi que les ados de plus de 12 ans seront à nouveau sollicités.
S BORALI regrette le manque de visibilité du CVS, proposition de mettre un panneau
d’information au CAMSP.


Evaluation externe

L’évaluation externe s’est bien déroulée. L'implication de tous a été forte.
Le directeur souligne que tout ceci demande beaucoup de travail, ceci au détriment pour l'instant
du temps passé auprès des enfants.
Les points soulevés sont déjà dans les pistes d'améliorations prévues par l'AFDA.
L'accès à une assistante sociale est prévu afin d'aider les familles dans leurs démarches. Les
modalités sont à définir, le CVS demande si une permanence sur site est envisageable. Pourquoi
pas.


Questions diverses : le questionnaire de satisfaction sur les groupes éducatifs

Le CVS est d’accord sur l’envoi de ce questionnaire.

Fin de la réunion à 19h45

La Présidente
Mme BORALI
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