
COMPTE	  RENDU	  DE	  LA	  REUNION	  DU	  CONSEIL	  DE	  LA	  VIE	  SOCIALE	  DU	  20	  MARS	  2018

Etaient	  présents	   :	  Mme	  Fauchois,	  Mr	   Dupuis,	  Mr	  Bouvet,	  Mr	  Gallet	   pour	   les	  parents.	  Mme	  MarKn	  
pour	  représenter	  le	  personnel.	  Mr	  Delecour,	  adjoint	  de	  DirecKon

Excusée	  :	  Mme	  Bélaïd

Avant	   d’aborder	   les 	   quesKons	   à	   l’ordre	   du	   jour,	   Melle	   Lisa 	   Karcz,	   référente	   qualité	   est	   venue	  
interroger	  les 	  membres	  du	  CVS	  sur	  leur	  acKvité	  au	  cours 	  de	  l’année	  passée	  et	  les	  projets	  en	  cours 	  afin	  
de	  rédiger	  la	  parKe	  consacrée	  au	  CVS	  dans	  le	  futur	  projet	  de	  structure	  en	  cours	  de	  finalisaKon.

Deux	  points	  étaient	  à	  l’ordre	  du	  jour	  :

-‐ Les	  rencontres	  à	  thème	  entre	  parents

-‐ Le	  projet	  d’après-‐	  midi	  convivial

Les	  rencontres	  à	  thèmes	  

L’idée	  avait	  déjà	  été	  retenue	  lors	  de	  la	  précédente	  réunion.	  On	  choisit	  comme	  thème	  inaugural	  :	  «	  la	  
fratrie	   ».	   On	   imagine	   une	   réunion	   conjointement	   animée	   par	   Mme	   Nardini,	   psychologue	  
(remplaçante	   de	   Mme	   Verbeque)	   et	   Mme	   MarKn,	   éducatrice	   spécialisée	   formée	   à	   la	   thérapie	  
familiale.	  La	  date	  et	  le	  créneau	  horaire	  sont	  encore	  à 	  définir	   :	  dans	  l’idéal,	  on	  pense	  à	  une	  mise	  en	  
œuvre	  dans	  la	  première	  quinzaine	  de	  juin,	  soit	  un	  samedi	  maKn	  soit	  un	  soir	  en	  semaine.

Un	   second	   thème	   est	   évoqué	   qui	   pourrait	   faire	   intervenir	   Mme	   Vanpeperstraete,	   enseignante	  
spécialisée	  au	   SESSAD	  Les 	  Prés	   :	  «	   comment	  aider	  mon	  enfant	  à	   faire	  ses	  devoirs	   ?	   ».	  On	   imagine	  
plutôt	  ce	  second	  thème	  à	  l’horizon	  octobre	  2018	  (après	  la	  rentrée	  des	  classe).

Sur	  les	  invitaKons,	   il	  faudra	  penser	  à	  solliciter	  les	  parents	  sur	   les	  autres	  thèmes	  souhaités	  et	  à 	  faire	  
préciser	   s’ils	  envisagent	  de	  venir	   avec	   des	  enfants	  afin	   qu’une	  garderie	  puisse	   être	  assurée	   le	  cas	  
échéant.

L’après-‐midi	  convivial	  du	  28	  mai	  2018

Le	  principe	  et	  la 	  date	  (le	  samedi	  26	  mai	  2018)	   avait	  été	  retenus	  lors	  de	  la 	  dernière	  réunion	  du	  CVS	  
avec	   l’intenKon	  de	  reconduire	  l’expérience	  menée	  en	  mai	  2017.	  Après 	  avoir	  évoqué	  plusieurs 	  sites,	  
on	  se	  détermine	  sur	  le	  «	  Parc	  Mosaïque	  ».	  Mme	  MarKn	  prend	  les	  renseignements	  et	  Mme	  Fauchois	  
contacte	  Mme	  Bélaïd	  pour	  concevoir	  l’invitaKon.	  Celles-‐ci	  devraient	  parKr	  dès 	  la	  mi-‐avril	  et	  un	  rappel	  
juste	  après	  les	  vacances	  de	  Printemps	  sera	  effectué.

	   La	  rencontre	  s’est	  achevée	  autour	  du	  Verre	  de	  L’AmiKé	  à	  l’occasion	  du	  départ	  de	  Mr	  Delecour.

Les	  membres	  du	  CVS	  se	  concerteront	  pour	  proposer	  une	  date	  en	  vue	  de	  la	  prochaine	  réunion.


