
Compte-rendu du Conseil de Vie Sociale
18/09/2018

Personnes présentes :

-Madame BELAID
-Monsieur DUPUIS
-Monsieur GALLET
-Madame MARTIN MONCHEAUX
-Madame RIFFLART

Personnes excusées :
-Madame FAUCHOIS
-Monsieur BOUVET

Date du dernier CVS : 20 Mars 2018
Date du dernier petit déjeuner : 16 Juin 2018

Petit déjeuner du 06 Octobre 2018 « Le Café des Parents »

Le SESSAD se charge de faire les courses (Frédérique)
En attente des réponses des parents pour estimer au mieux le nombre de participants
Au dernier petit déjeuner, peu de parents étaient présents

Blog du SESSAD

Il serait intéressant de prévoir un mot de rentrée.
L'idée d'une bourse d'échange est discutée mais se pose la question du modérateur afin 
de réguler le flux d'informations.
Le blog pourrait permettre de diffuser de nombreuses informations importantes, par 
exemple, un support explicatif des différents dispositifs spécialisés de  l'éducation 
nationale, ou encore la newsletter.
Concernant la newsletter, il serait également possible d'abonner les personnes qui le 
souhaitent.
Monsieur Dupuis propose que certains parents puissent faire vivre le blog, faute de temps 
pour les professionnels du SESSAD.
Madame MARTIN MONCHEAUX et Madame RIFFLART vont se renseigner quant à la 
possibilité que les parents puissent en partie moduler le blog.

Spectacle de Noël

Les professionnels du SESSAD ne pensent pas reproduire le spectacle de noël cette 
année car ils ne sont pas entièrement satisfaits des conditions de mise en œuvre et du 
résultat produit. En effet, ils n'y trouvent plus de spécificités du service et constatent que 
ce n'est pas le moment le plus opportun pour prendre le temps d'échanger avec les 
parents. De plus, le nombre de familles diminue chaque année.

Les membres du CVS se posent la question quant à l'organisation d'un autre événement 
dans l'année afin de réunir malgré tout les familles, les enfants et les professionnels 
autour d'un moment convivial. Ce sujet sera réfléchi de manière plus poussée à la 
prochaine réunion CVS.



Matinées « Le Café des Parents » et Journée organisée par le CVS

Les matinées se dérouleront :
-Le 06/10/2018
-Le 08 ou le 15/12/2018
-Le 02 ou 09/03/2019
-Le 14 ou 21/09/2019

La journée organisée par le CVS se déroulera le samedi 27 avril après-midi, le lieu reste à 
définir. Généralement, chaque famille amène quelque chose à manger.

Un courrier d'invitation sera envoyé aux parents et sera également affiché dans le service. 
Toutes les dates seront reprises y compris les prochaines réunions du CVS, à titre 
d'information.

Autres sujets

Une kermesse de rentrée sera probablement organisée pendant les vacances de 
Toussaint pour les nouveaux enfants et parents.
Il serait intéressant de savoir si le SESSAD peut être sponsorisé par des entreprises afin 
de bénéficier de fonds pour les transferts.

Ordre du jour de la prochaine réunion CVS : 15/01/2019

-Retour sur les deux « cafés des parents » ;
-Affiner la possibilité d'organiser un événement pour remplacer le spectacle de noël ;  
-Se pencher dans le détail sur le blog pour voir comment et par qui le faire vivre.


