
Compte rendu de la réunion du mercredi 02 décembre 2009
Présences en annexe

1) ACCUEIL - PRESENTATION  

Monsieur Cinquin remercie les participants et explique le fonctionnement du conseil de 
maison.

2) PRESENTATION DE L’ORDRE DU JOUR  

L’ordre du jour est présenté et approuvé.
- Casaliers,
- Bréhat
- Autre (Direction)

Il n’y a pas d’autres services
Cependant, les enfants ont d’autres questions qu’ils souhaitent pouvoir échanger.
Il est décidé de prendre en compte ces questions à titre exceptionnel en précisant que 
cela ne sera  pas reconduit à la prochaine réunion.

3) QUESTIONS PROPOSEES PAR LES CASALIERS     :  

 Stores dans les chambres 
Monsieur Saubié demande si des stores peuvent être installés dans les chambres.
Une étude et des devis  sont en cours pour permettre de décider d’une solution qui 
remplacera les volets qui ont été enlevés.

 Ventilation de la buanderie
Il est fait remarquer que le système de ventilation n’est pas efficace et que le linge met 
longtemps pour sécher.
Il sera demandé de vérifier l’extraction sur les toitures et envisagé l’achat d’un sèche-
linge si le budget des investissements le permet.

 Salle de bains 2ème étage
Suite à la dégradation du carrelage, la salle de bain du 2ème étage a été mise hors 
service.
Elle sera réparée en 2010. Des devis ont été demandés à cet effet. Le WC du 1er étage 
sera repeint.



 Chauffage
Madame Feasson explique qu’il n’y a pas de système de réglage du chauffage et que soit 
il fait trop chaud, soit il fait trop froid.
Monsieur  Cinquin  précise  que l’ensemble  de la  chaufferie  est  à  revoir  du fait  de  la 
vétusté, des consommations et du problème de la production d’eau chaude.
Une étude a été lancée par le conseil  d’administration pour déterminer un mode de 
chauffage avec la volonté de rationaliser le système des 2 chaufferies existantes, de 
réduire les coûts et de choisir un système plus écologique que le fuel.

 Cuisinière et réfrigérateur en cuisine
Il est fait remarquer la vétusté des matériels et le problème de la sécurité de la 
cuisinière.
Monsieur Cinquin précise qu’il a déjà annoncé le renouvellement de ces matériels avant 
la fin de l’année.

 Placard et rangement avec fermeture pour les produits
Il sera demandé à la personne chargée de la maintenance (clips, fermetures ou clefs)

 Budgets loisirs
Madame Feasson demande quels sont les montants des budgets éducatifs, précisément 
des loisirs des enfants.
Monsieur Cinquin précise que ces budgets sont gérés par le responsable éducatif et 
qu’une partie est déléguée aux éducateurs.

Ces budgets sont arrêtés à la somme de 34 350€ répartis ainsi :

1 Loisirs achats et fournitures éducatives et 
scolaires 3000€

2 Loisirs prestations externes et pécule des 
enfants 2000€

3 Coiffeur (uniquement) 350€

4 Activités culturelles 800€

5 Camps, colo, gîte enfants et location de 
vacances 12500€

6 Alimentation week-end 5 700€

7 Vêture des enfants 10 000€

TOTAL 34 350€



 Décoration et aménagement des salons dans les unités de vie :
Répondant à une demande des enfants et de certains personnels, un groupe de jeunes 
et  d’adultes  des  deux  unités  de  vie  repensera  la  décoration  générale.  Anthéa 
Monterymard sera responsable jeune des Casaliers et madame Garnier du gite rural.
Un projet sera fait et ensuite un budget arrêté à cet effet.

 Installation électrique
Des problèmes sont constatés (coupure etc…) sur l’installation électrique.
Celle-ci  est  entretenue  régulièrement  et  a  été  réalisée  selon  les  normes  exigées, 
répondant à la commission de sécurité. Cependant, l’utilisation de certains appareils, les 
orages etc… peuvent créer des problèmes de distribution comme dans toute installation. 
Il est rappelé que les personnes pouvant intervenir sur l’installation sont les personnels 
habilitées ou les services de maintenance.

4)  QUESTIONS PROPOSEES PAR LE BREHAT     :  

 Installation d’un portique  et nettoyage du terrain.
Les enfants demandent si un portique peut-être installé au Bréhat.
L’aménagement  des  espaces  verts  est  prévu  dans  les  plans  de  financements  des 
investissements. 
Cette question sera  étudiée  à ce moment là.
Le terrain sera également nettoyé et des plantations y seront installées de la même 
façon. (Budget de 1500€ prévu à cet effet dans 3 ans). Cependant sera étudié au 
printemps la possibilité de passer un broyeur sur les prairies.

 Installation d’une cabane et barbecue
Les enfants  souhaitent  l’installation d’une cabane dans  le même style que celle des 
Casaliers.
Monsieur Cinquin précise que ce projet est possible avec les budgets loisirs, à mener 
avec les éducateurs. Pour ce qui est du barbecue, il existe un système mobile qui est 
suffisant.

 Chaines TV supplémentaires
Les enfants demandent si l’accès à de nouvelles chaines TV est possible.
Cela est payant et n’est pas la priorité éducative. Il n’y aura donc pas d’autres chaines 
TV.

D’autres questions ayant déjà fait l’objet de discussions au conseil de maison précédent  
ne sont pas retenues.



5) QUESTIONS POSEES PAR LE SERVICE PLACEMENT FAMILIAL     :  

 Conseil pendant les vacances (décembre)
Une demande est faite pour que les dates soient fixées en période de vacances. Après 
discussion, il est convenu que le calendrier étant fixé la modification demandée n’est pas 
pertinente.

 Horaire du conseil de maison
A la demande des jeunes et adultes du service placement familial, et afin que les plus 
jeunes enfants ne veillent pas trop tard, l’horaire sera désormais fixé de 17h30 à 19h30. 
Le conseil sera suivi d’un apéritif dinatoire.

6) QUESTIONS POSEES PAR LA DIRECTION     :  

 Ordre du jour
Monsieur Cinquin rappelle que l’ordre du jour doit être remis dans les délais fixés et 
préparé avec les jeunes et adultes intéressés. Les questions doivent être transcrites 
sous  la  responsabilité  des  éducateurs,  relevées  du  conseil  et  non  de  questions 
éducatives.

 Evaluation
Monsieur  Cinquin  précise  la  démarche  d’évaluation  qui  est  mise  en  place  dans 
l’établissement.
Il  explique  que  la  question  de  la  représentativité  des  familles  n’a  pas  encore  été 
trouvée. Il sollicite le conseil pour faire des propositions. Il est rappelé que l’association 
enfance et partage est sollicitée dans ce sens, à la suite des échecs avec les autres 
organisations.
- Le conseil n’émet pas de nouvelles propositions.

 Nouveau dispositif de rencontres avec les familles
Monsieur Cinquin informe que deux éducateurs spécialisés, monsieur Saubié et madame 
Epalle rencontreront les familles à St Etienne et St Chamond, sur rendez-vous planifiés 
à raison de 2/ans. Les projets individualisés des jeunes seront présentés et discutés 
avec les parents de chaque jeune, ainsi que les questions relatives au fonctionnement 
de l’établissement, avec le support du Petit Reporter.

 Investissements 2008/2009
Monsieur Cinquin informe que le programme 2008 a été réalisé : 

 Réfection totale des toitures de l’ensemble des bâtiments.



Le programme 2009 a été partiellement réalisé :

 Réfection de l’ensemble des façades 
 Acquisition de deux véhicules
 Acquisition de mobilier
 Renouvellement d’équipement, Cuisine et buanderie

 Rappel  de l’échéancier  du Conseil  de Maison  et journal aux 
familles :

Janvier : 
- Parution annuelle du petit reporter
- Questionnaire aux familles
- Consultations des familles dans le cadre des entretiens familiaux.

Juin :
- Conseil de maison 1
- Dépouillement des questionnaires, synthèses
- Réponses

Septembre :
- Début  de  la  parution  du  petit  reporter  avec  tous  les  jeunes  de 
l’établissement

Décembre
- Conseil de maison 2
- Préparation des questions aux familles et autres formes de consultation

7) QUESTIONS NON PREVUES A L’ORDRE DU JOUR  

 Scolarité
Un enfant scolarisé en établissement médico-social souhaite que son institutrice procède 
de  la  même  façon  que  dans  les  autres  classes  en  donnant  des  devoirs  le  soir.  
L’institutrice sera sollicitée dans ce sens.

 Vivre mieux avec les autres sans être remarqué
Le regard des autres sur les enfants en placement.
Certains  jeunes  souhaitent  que  des  aménagements  puissent  être  faits  pour  que  le 
placement éducatif soit moins stigmatisé par l’école, les centres de loisirs etc… (Adresse 
de l’établissement, lenteur des procédures d’autorisations, photographies etc….)
Monsieur Cinquin propose qu’une commission soit crée pour réfléchir à ce problème en 
début d’année 2010 avec enfants et adultes.



8) RAPPEL DES QUESTIONS DU CONSEIL DU 03/06/09  

 Filets sur cages de foot. 
Cela est bien difficile à trouver. Les recherches n’ont pas encore abouties, le modèle 
correspondant n’existe sans doute pas.

 Ordinateur  
Achat de Noël  pour l’unité Casaliers

 Décoration 
 La commission a été reportée, car trop d’autres priorités. Elle sera mise en place en 
2010.

 Lettre aux familles 
Elle a été expérimentée à partir de septembre. La première lettre adressée aux parents 
le sera au mois de janvier 2010.

 Révision règlement fonctionnement
 Les rendez-vous fixés par la direction aux enfants sollicitant la révision du règlement 
n’ont pas été honorés par ceux-ci.
Cependant, monsieur Cinquin propose une révision au cours de l’année 2010 afin de 
mettre à jour et actualiser ce texte.

 Peinture bureau éducateur Bréhat.
La peinture de cette pièce normalement affectée en petit salon téléphone sera réalisée 
dans l’hiver.

 Panneau basket 
Installation prévue au printemps.

 Alimentation 
 Synthèse des travaux prévue le 21/01/2010.

9) DATE DU PROCHAIN CONSEIL DE MAISON ET COMPTE RENDU  

La date du prochain conseil de maison est fixée le 1er mercredi du mois de juin soit,
 Le mercredi 02 juin à 17h30 (suivi d’un apéritif dinatoire à 19h30)

Le compte rendu de cette réunion a été réalisé par monsieur Cinquin, Stessy Bayer, Anthéa  Monterymard  
et Océane Faure.


