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 jeudi 15 juin 2017
Représentants des familles et usagers :
Mme BORALI Stéphanie – Présidente
Représentant du Conseil d’Administration :
Mme GELEBART Nathalie Mme GILLES Violaine - Excusée
Représentant du personnel de l’AFDA :
Melle CONNAN Marine - Educatrice
Mlle GOURONNEC Emilie – Orthophoniste Direction de l’établissement :
M. PIRIOU Erwan, Directeur

Ordre du jour :


Proposition d’un parent de faire un vide grenier ou une foire à la puériculture

M. PIRIOU indique que ce type d’action n’est pas en lien avec le suivi quotidien des « usagers » et
ne peut donc être inclus dans le temps de travail des salariés. Cela relève plutôt d’une action
militante et bénévole. Elle est donc à envisager au niveau des parents eux-mêmes.


Reprise des questions à l’ordre du jour du dernier cvs non traitées

Information sur la journée "ville inclusive" organisée par la mairie de Brest, à laquelle pourraient
participer des parents d'enfants et de jeunes de l'AFDA.
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Elections : départ du courrier d’appel à candidatures (date butoir retour : 16 juin) et
élections le jeudi 21 septembre

Mme GELEBART ne souhaitant plus représenter le CA, M. PIRIOU va en avertir M.
KERDILES afin qu’il en parle aux membres du CA.
Les élections auront lieu le matin, de 10h00 à 13h00. Mme BORALI sera présente.
La discussion porte sur l’implication des parents. Pourquoi ne pas créer un journal du CVS qui
traiterait uniquement de sujets en lien avec le quotidien des familles et des enfants.

Prochain CVS à Guipavas le Jeudi 12 octobre à 18h
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