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)
____________________________________________________________________
Conseil de la Vie Sociale du Mardi 18 Novembre 2014 à 18h00 Au CAMSP de

l’AFDA à Guipavas
L’Ordre du jour :


Le point sur les élections
Mme Borali est reconduite dans ses fonctions de présidente.



Les pôles inclusifs
M. Piriou informe le CVS que les conventions sont toujours en cours d’élaboration. Il
semble que l’inspectrice ASH souhaite conventionner pour le Finistère Nord mais pas le
Sud. En effet, depuis sa prise de fonction, M. Piriou, Mme Kerbiquet (inspectrice ASH) et
M. Crépin Leblond constatent les difficultés d’inclusion des jeunes à l’école Jacques
Prévert de Quimper. M. Piriou doit néanmoins rencontrer prochainement la directrice de
cet établissement afin d’aller jusqu’au bout de la démarche.
Ce qui est constaté est une absence de collaboration de la part de l’équipe pédagogique de
l’école, une usure des professionnels de l’AFDA, une déception de la part des parents euxmêmes sourd quant à l’accueil qui leur fait en tant qu’adultes.
Cette question été évoquée en CA l’AFDA suite à un mail envoyé par la directrice de
Jacques Prévert directement à un membre du CA et où elle regrettait qu’une histoire aussi
ancienne s’arrête. Cette question a donc été traitée en question diverses. M. Piriou a fait
part des griefs multiples des uns et des autres et considère qu’il s’agit des répercussions
d’un conflit interne à l’école mais aussi peut être le ras le bol des enseignants qui a pu
s’exprimer à partir du moment ou l’ancienne direction qui portait le projet est partie en
retraite. Il donc a été décidé que M. Piriou informera directement M.Kerdiles sur
l’évolution de cette situation.
En attendant, proposition à été faite à Mme Kerbiquet de communiquer sur l’inclusion qui
réussit dans le secteur de Brest lors d’une après-midi à laquelle serait invité les membres
du CVS, l’éducation Nationale, la MDPH, le Conseil Général, l’ARS, etc



Questions diverses
Projet immobilier : l’ARS a validé notre plan d’investissement. L’étude du projet va donc
démarrer avec l’intervention d’un programmiste dès novembre.
Site : le site a été remanié par la création d’un onglet CVS
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Le Groupe « la parole aux parents » : Ce groupe fait partie de ce qui est systématiquement
proposé aux familles dans le cadre du suivi assuré par les structures de l’AFDA. Les
psychologues ont dont souhaité communiqué sur ce qui a été fait et faire part de leurs
projets pour l’année scolaire en cours. Ils ont donc rédigé un écrit à l’intention de la
direction et du CVS.
Mise en place d’un tableau magnétique dans la salle d’attente des trois sites.
A voir : gestion de l’adresse mail. Redirection vers l’adresse du président.

Prochaine réunion : 18h le 27 janvier
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