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

Procès-verbal du Conseil de la Vie Sociale du mardi 15 novembre 2018
Représentants des familles et usagers :
Mme ROCHE Mélanie – Présidente - absente
Mme BORALI Stéphanie
M.SALAUN Sébastien - absent
Représentant du Conseil d’Administration :
Mme CORNEC Dominique
Mme JAFFRES Magali - excusée
Représentant du personnel de l’AFDA :
Melle CONNAN Marine – Educatrice - excusée
Mlle GOURONNEC Emilie – Orthophoniste
Direction de l’établissement :
M. PIRIOU Erwan, Directeur

INFOS :
Suite à une réunion nationale avec l’Education Nationale, il apparaît qu’il n’y aura qu’un seul point
d’enseignement Jeunes Sourds par région.
Rennes a déjà été choisi. Il faut donc trouver une autre solution pour le Finistère.
Ce pourrait être la constitution de pôles inclusifs sur des écoles partenaires où la langue des signes
ferait partie intégrante du projet d’école. La question qui se pose est son financement. Une
rencontre est prévue le mardi 20 novembre avec l’inspectrice ASH.

Ordre du jour :


Choix d'une nouvelle Présidence : Mme BORALI accepte à titre provisoire de devenir la
nouvelle Présidente.
Cependant, cela souligne le peu d’engagement des familles dans la vie des établissements
et de l’Association. On assiste de plus en plus à une faible mobilisation des parents que ce
soit pour les instances comme le CVS ou le CA mais aussi sur les réunions à thème ou
sorties.
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Une réunion proposée sur le LPC n’a reçu que 8 réponses dont 4 positives sur 100 courriers
envoyés. Nous en sommes à 5 courriers de relance envoyés pour le retour des documents
obligatoires. Cette baisse de l’engagement peut mettre en péril la pérennité de notre
action. En effet, pour les autorités de contrôle, les seules personnes légitimes à s’exprimer
sont les usagers eux-mêmes et non les professionnels. M. PIRIOU va voir cette question
avec le président.


Le bulletin d'information : Il est actuellement en suspend suite à l’arrêt maladie d’une des
secrétaires.



Questions diverses : Lors du dernier Conseil de la Vie Sociale, il avait été prévu de
demander aux familles si elles étaient d’accord pour donner leurs coordonnées dans un
listing permettant aux familles de se mettre en relation les unes et les autres. Certaines
familles n’ont pas encore envoyé les formulaires. Un état des réponses positives sera fait
par le secrétariat

Prochain CVS à Guipavas le 28 février 2019 à 18h
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