
Compte rendu de la réunion du mercredi 02 juin 2010

1) Accueil – présentation  

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

2) Présentation 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 

3) Reprise des questions du conseil du 02/12/2009  

- Construction d’une cabane avec les enfants du Bréhat (Bréhat). Ce projet sera réalisé 
cet été.

- « Comment vivre mieux en famille d’accueil avec les autres sans être remarqué » 
(question en  + de l’ordre du jour)
Cette question a fait l’objet d’une réunion de travail le 18 mars 2010 avec des jeunes du 
placement familial et la direction ⇒  voir compte rendu disponible.

- Représentativité des familles au comité de pilotage de l’évaluation interne (direction)
Cette question a été résolu par la présence de madame Rome de l’association « Enfance 
et Partage ».

4) Dépouillement des questionnaires  

Un seul questionnaire est revenu 

Non satisfait     :  
- Relations avec le personnel de l’établissement,
- Relations avec les responsables de l’établissement,
- Alimentation (avis de l’enfant)
- Le suivi de la scolarité
- Les appels téléphoniques (insatisfait de la décision judiciaire)



Satisfait     :  

-  L’évolution de l’enfant,
- Les conditions d’installation,
- Les activités, l’animation,
- Le suivi médical,
- Le règlement de fonctionnement.

L’absence de réponse amène à reposer la question de la pertinence de cette forme de 
consultation. 
Y-a-t-il autre chose à imaginer ?  A réfléchir et proposer des idées pour le comité de 
décembre.

5) Autres remarques faites par les familles  
Remarque faite au cours des entretiens familiaux :
Les carnets de correspondance avec les familles ne sont pas pratiques. Il est décidé de 
fixer les feuillets.

6) Présentation des questions à l’ordre du jour     :  

Casaliers / Plusieurs questions sont citées qui ne relèvent pas du conseil de maison :

- Pose d’un étendage extérieur,
- Problème poste téléphonique,
- Réorganisation des mobiliers dans les locaux,
- Antenne TV
- Lampes électriques à changer,
- Table de ping-pong

Il est rappelé que le conseil  de maison ne traite pas de problèmes d’entretien, de 

maintenance, ou des aspects éducatifs courants et quotidiens (loisirs etc …)

Il est demandé aux équipes éducatives de « travailler » les questions avec les enfants 

avant leur communication au conseil.



Il est toutefois répondu que :

- Le  problème  des  meubles  sera  étudié  avec  les  personnes  concernées  et  la 

direction.

- Le  problème  de  l’antenne  sera  étudié  avec  la  personne  chargée  de  la 

maintenance, ainsi que les lampes à changer et les postes téléphoniques.

- Un étendage extérieur sera installé,

- L’acquisition d’une table de ping-pong relève des éducateurs sur le budget loisirs 

des unités de vie.

1) Organisation d’un vide grenier :
Après échanges et réflexion, l’organisation d’un vide grenier est intéressante.
Une partie des affaires personnelles des jeunes qui désirent s’en séparer pourrait être 
vendue par les jeunes concernés sous le contrôle des éducateurs.

Certains matériels et meubles de l’unité de vie qui ne sont plus utiles seraient également 
vendus après proposition à la direction et validation par celle-ci. La recette alimenterait 
un projet d’activité.
La direction se renseigne en mairie pour les conditions.

2) Passages secrets
Quelques enfants souhaiteraient connaitre l’histoire de l’emplacement de l’établissement 
et l’existence d’un passage secret.
Monsieur Cinquin réservera une soirée pour parler de cela aux enfants intéressés des 
Casaliers.

3) Réfection des chambres
Cette question a déjà été traitée au conseil.

4) Crépi sur les murs des parties communes
Cela n’est pas à l’ordre du jour dans les programmes d’investissement.

5) Installation d’un toboggan 
A  voir  en  2012  selon  les  moyens  disponibles  dans  les  projets  d’aménagement 
extérieurs.



Bréhat     :  
Problème identique par rapport à certaines questions ne relevant pas du conseil :

- Matériels à disposition du groupe,
- Autorisations pour disposer de téléphones portables,
- Décorations des unités
- Diffuseurs d’encens dans le lieu de vie,
- Jardinage et plantations extérieures,
- Sortie à Vulcania.

Il est toutefois répondu que :

- L’achat  de  fournitures  éducatives  est  fait  par  les  éducateurs  sur  les  budgets 
éducatifs.

- Les téléphones portables sont interdits par le règlement de fonctionnement. Des 
modifications peuvent être demandées en respectant la procédure.

- Les  décorations  des  unités  de  vie  ont  déjà  été  discutées  en  conseil,  une 
commission est mise en place à l’automne.

- Achat de diffuseur d’encens, jardinage, sorties loisirs relèvent de l’éducatif.

Il est souligné que les éducateurs doivent prendre connaissance AVEC les enfants des 
comptes  rendus  des  conseils,  et  conseiller,  guider  les  jeunes  plutôt  que  traduire 
« littéralement » leurs questions.

1.  Entrainement incendie
Monsieur Cinquin rappelle que chaque année, une formation et un entrainement ont lieu 
en rapport avec la prévention des risques incendie. En 2010, certains jeunes y seront 
associés comme en 2009.

Direction     :  
La direction propose que madame Rome de l’association  «enfance et  partage » soit 
systématiquement invitée au comité de maison, approbation à l’unanimité.
Monsieur  Cinquin  précise  qu’elle  sera  invitée  à  participer  à  la  réflexion  sur  le 
questionnaire du petit reporter en décembre 2010.

Information de la Direction     :  

- Le  projet  d’établissement  réactualisé  sera  présenté  au  comité  de 
l’établissement.

- Le Petit Reporter sera adressé aux familles en janvier 2011.    
             Début septembre 2010, les jeunes et les adultes travailleront à son élaboration.

- Prochaine réunion le mercredi 1er décembre 2010 à 17h30.


