
Compte	  rendu	  de	  la	  réunion	  du	  Conseil	  de	  la	  Vie	  Sociale	  du	  13	  juin	  2017.	  

Etaient	  présents	  :	  Mme	  Bélaïd,	  ,	  Mr	  Gallet,	  Mr	  Delecour.	  

Excusées	  :	  Mme	  Fauchois,	  Mme	  Martin,	  Mme	  Messien	  

Notre	  dernière	  rencontre	  de	  l’année	  est	  l’occasion	  de	  faire	  le	  bilan	  des	  actions	  menées	  par	  le	  
CVS	  sur	  l’année	  scolaire	  2016/2017.	  

-‐ Le	  «	  petit	  déjeuner	  »	  organisé	  dans	  les	  locaux	  du	  Service	  le	  19	  novembre	  2016	  avait	  
permis	  de	  rassembler	  une	  dizaine	  de	  famille	  dans	  une	  ambiance	  conviviale.	  Les	  membres	  
du	  CVS	  ont	  pu	  se	  présenter	  et	  recueillir	  les	  attentes	  et	  les	  questions	  des	  parents	  
présents.	  Des	  souhaits	  de	  temps	  de	  rencontre	  entre	  parents	  ont	  émergés	  soit	  sur	  le	  
mode	  de	  la	  convivialité	  soit	  sur	  le	  mode	  de	  temps	  de	  réflexion	  sur	  un	  thème	  donné.	  Le	  
CVS	  a	  donc	  relevé	  ces	  souhaits	  et	  proposé	  un	  temps	  de	  convivialité	  le	  20	  mai	  2017	  au	  
musée	  de	  Plein	  Air	  à	  Villeneuve	  d’Ascq.	  Quarante-‐deux	  personnes,	  parents	  et	  enfants	  s’y	  
sont	  donc	  retrouvés	  pour	  parcourir	  un	  site	  riche	  de	  découvertes	  :	  animaux	  des	  fermes	  
locales,	  habitat	  traditionnel,	  travail	  de	  la	  forge,	  …	  où	  les	  enfants	  pouvaient	  évoluer	  en	  
toute	  sécurité.	  Les	  animations	  souhaitées	  n’ont	  malheureusement	  pas	  eu	  lieu	  mais	  le	  site	  
par	  lui-‐même	  vaut	  le	  détour.	  La	  météo	  nous	  a	  gratifié	  d’un	  soleil	  généreux.	  	  Le	  partage	  
du	  goûter	  a	  permis	  aux	  enfants	  de	  se	  restaurer	  et	  aux	  parents	  de	  faire	  plus	  ample	  
connaissance	  et	  d’échanger	  sur	  leurs	  expériences	  au	  sein	  du	  Service	  Un	  regret	  :	  le	  
manque	  de	  présence	  des	  professionnels.	  

Fort	  de	  ces	  expériences,	  le	  CVS	  s’est	  projeté	  dans	  l’année	  à	  venir	  :	  

o Un	  nouveau	  «	  petit	  déjeuner	  »	  sera	  proposé.	  La	  date	  est	  définie	  :	  le	  samedi	  18	  
novembre	  2017	  de	  09h00	  à	  11h00	  dans	  les	  locaux	  du	  Service.	  L’objectif	  sera	  
d’une	  part	  de	  faire	  émerger	  les	  thèmes	  autour	  desquelles	  les	  parents	  souhaitent	  
partager	  et	  d’autre	  part	  de	  recueillir	  les	  propositions	  concernant	  les	  temps	  
conviviaux	  à	  vivre	  en	  familles.	  Un	  temps	  d’information	  sur	  l’évolution	  des	  modes	  
d’accompagnement	  pourra	  prendre	  sa	  place	  dans	  cette	  matinée.	  	  

o Le	  CVS	  organisera	  en	  collaboration	  avec	  les	  professionnels	  les	  temps	  de	  réflexion	  
souhaités	  selon	  les	  thèmes	  retenus.	  

o Un	  nouvel	  événement	  convivial	  sera	  organisé	  en	  cours	  d’année	  dont	  les	  contours	  
restent	  à	  définir	  avec	  ceux	  qui	  le	  veulent.	  

D’ailleurs,	  les	  membres	  du	  CVS	  sont	  toujours	  prêts	  à	  accueillir	  tout	  parent	  qui	  serait	  intéressé	  
par	  les	  travaux	  de	  ce	  conseil	  :	  les	  bonnes	  volontés	  seront	  reçues	  à	  bras	  ouverts	  !	  Il	  suffit	  de	  
vous	  faire	  connaître	  soit	  par	  l’intermédiaire	  de	  Mr	  Delecour	  (pascal.delecour@apf.asso.fr)	  ,	  
soit	  directement	  auprès	  de	  Mme	  Fauchois,	  présidente	  du	  CVS	  (estelle.fauchois@orange.fr)	  

Date	  de	  la	  prochaine	  réunion	  du	  CVS	  :	  le	  jeudi	  5	  octobre	  2017	  à	  18h30	  au	  Service	  

Ordre	  du	  jour	  :	  préparation	  du	  «	  petit	  déjeuner	  »	  du	  18	  novembre	  2017.	  


