
 COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE  

Identité et adresse de la structure : IEM Jules Ferry de Lille, 40 rue de Rivoli 59800 LILLE  

Date de la rencontre : Samedi 7octobre 2017 

Secrétaire de séance : Mr LECLERCQ 

Approuvé par (nom du président du CVS) : Mme FARDOUX 

Destinataires : Participants à la réunion – Direction Régional Hauts de France APF - CNU 

Pour information : blog de l’IEM : http://iem-lille.blogs.apf.asso.fr/ 

Personnes présentes (Nom et qualité) 

Membres du CVS : 

Représentants des usagers : / 

Représentants légaux et familles : Mme Fardoux, Mme Lagneau, Mme Vandekerckhove, Mme Lucas, 
Mme Prouvost, Mme Robida, Mr Laurie, Mr Leclercq 

Représentant(s) du personnel : Sandrine Contini (éducatrice spécialisée) 

Représentant(s) de l’APF : Jacky Rameaux (adjoint de direction) 

Représentant(s) de l’Education Nationale : Arnaud Deplanque (coordonnateur pédagogique) 

Autres participants : 

Directeur : / 

Invités : / 

Absents / excusés (Nom et qualité) 

Mme Debusscher, Mme Fasquelle – représentants des familles 

 

 Tour de table et accueil des nouveaux représentants 
 

 Point comptable sur la coopérative scolaire 2016-2017 

Les comptes seront édités la semaine prochaine 
 

 Mise à jour du règlement de l’école 

Chacun s’est vu remettre le règlement de l’école. Celui-ci a été fortement revu l’an passé. La 

proposition est que chacun revienne directement vers M Deplanque s’il souhaite modifier/ éclaircir 

l’un des points du règlement. 
 

 Retour sur la consultation des parents organisée par la Mairie de Lille 

Mme Fardoux a représenté les parents de l’IEM. La consultation fut l’occasion pour Martine Aubry de 

présenter les bienfaits de la semaine de 5 jours et de proposer le mercredi matin comme jour du 

travail car le samedi semble ne pas convenir aux parents.  

Le point de vue des parents favorables à la semaine de 4 jours a été écouté. Toutefois, une 

consultation sur ce sujet ne semble pas prévue.  

 
 



 Comité de pilotage « écologie » 

L’IEM a mis en place un comité de pilotage « écologie ». L’objectif est de développer des initiatives 

écologiques. Beaucoup d’idées ont été remontées autour du jardin, du tri sélectif, des biotopes 

(aquarium, fourmilière, …). Il s’agit maintenant de mettre en place des actions concrètes. Par 

exemple, l’éclairage avec des ampoules Led est déjà en place. 
 

 Passeport autonomie 

L’enfant est au centre du projet individuel personnalisé. Le passeport est un support d’échange entre 

les parents et les professionnels. En effet, les premiers éducateurs à l’autonomie sont les parents.  

Le passeport est composé de 8 grilles. Le binôme parents/ référent choisira la ou les grilles sur 

lesquelles se fixer un objectif. Par la suite, des points d’avancement seront effectués et 

éventuellement de nouveaux objectifs posés.  

Un test sera mené dès cette année avec 8 enfants (Lucien, Mael, Anaïs, Basile, César, Timothée, 

Louis, Thibaud, et Ambroise).  

Mardi 11 octobre prochain, le passeport sera présenté à l’ensemble des référents, soit pour l’utiliser 

dans le cadre du test, soit pour s’en inspirer lors du recueil des attentes.  
 

Lors de l’échange sur ce passeport, différentes suggestions ont été faites lors du CVS : 

- Utiliser également ce passeport comme outil de transmission en amont de la 1ère rentrée à 

l’IEM pour « transmettre » à l’équipe qui est et ce que sait faire notre enfant. 

- Suivre l’atteinte de l’objectif à la maison via le dessin d’un escalier. A chaque progrès, le 

magnet monte une marche. L’enfant verra son avancement via le magnet qui monte ou 

redescend les marches de l’escalier. L’objectif sera atteint quand le magnet sera en haut de 

l’escalier. 

- Inverser l’ordre des colonnes du passeport pour commencer par « ne sait pas » afin de mieux 

visualiser la progression. 

M Laurie s’est proposé pour revoir la mise en page du document. 

 

Tour de table sur la rentrée 

 

 Activité nautique 

Une activité nautique est proposée dans le cadre de l’IEM le mercredi. L’objectif de cette activité est 

de permettre à l’enfant de se sentir à l’aise dans l’eau et de prendre du plaisir. C’est aussi de 

permettre à l’enfant d’acquérir l’autonomie sur l’habillage/ déshabillage et la toilette (shampoing). 

Une question posée est : est-il envisageable de proposer un cours de natation ? M Rameaux se 

renseigne pour la faisabilité de proposer cette activité. Il a précisé qu’un cours de natation ne peut 

être dispensé que par des moniteurs diplômés avec idéalement une certification en activité physique 

adaptée.  
 

 Accompagnement des fratries 

Des activités en fratrie sont proposées par Sandrine, Laurence et Amandine certains mercredis 

matins. N’hésitez pas à vous faire connaître si cela vous intéresse. 
 

 Partage vers les parents des événements de la journée 

Sur le site de l’IEM, un blog avec des photos des moments forts est régulièrement mis à jour. Pour les 

classes des Papillons et des Fourmies, un cahier de vie est en place. Attention, c’est avant tout un 

outil de travail entre l’instituteur et ses élèves, qui permet notamment de structurer le temps. Il est 

vrai que cela permet aussi aux parents de découvrir et d’échanger sur la journée de son enfant, mais 



ce n’est pas son but premier. A la question de savoir s’il pouvait en plus être mis en place un mail 

avec des photos, M Deplanque a rappelé que durant le temps scolaire, l’enseignant se focalise sur le 

travail avec l’enfant pour l’acquisition des connaissances et non pas sur la description de la journée 

pour les parents. 
 

 Café des parents 

Le premier café des parents a eu lieu le matin même. Beau succès : 14 parents présents. Les 

prochaines étapes sont de ritualiser ce café, idéalement le 1er samedi du mois.  

Les 2 prochaines dates retenues sont le 18 novembre et le 9 décembre.   

Afin de créer du lien entre les parents, Amandine propose que le prochain café des parents soit 

l’occasion de faire une partie de « Torball » (sorte de foot avec un ballon doté d’un grelot pour 

malvoyants).  

Le café suivant pourrait être un échange sur un thème. Le 1er thème pourrait être : « le regard des 

autres sur notre enfant ». Ce serait un échange libre entre parents avec toujours la présence 

d’Amandine. Les  questions abordées pourraient être : comment dire aux autres que notre enfant a 

des difficultés, quels mots employer, à quel moment le dire, comment s’y prendre lorsque c’est des 

enfants, des amis des frères et/ sœurs, nos amis, des collègues… 
 

 Point Ressources Humaines 

Tous les postes sont pourvus, il n’y a aucun poste vacant. 
 

 Point calendrier 

- 9 décembre CVS à 10h après le café des parents 

- A prévoir : une séance d’emballage des cadeaux 

- 23 décembre : fête de Noël. De 8h30 à 10H : jeux pour les enfants. Les parents du CVS 

tiennent un stand ou accompagnent une équipe d’enfants. A 10h15, tous les parents et leur 

famille sont conviés pour la fête de Noël. Des cadeaux sont offerts par la Voix du Nord, des 

coquilles par la mairie. Le père Noël sera présent. 

- 3 février CVS plénière 

- 7 avril CVS 

- 2 juin CVS 

- 30 juin : fête de fin d’année, probablement sur le thème de l’écologie. Le spectacle aura lieu 

dans une salle de spectacle à proximité de l’école, les jeux se dérouleront à l’IEM. Les parents 

du CVS prennent en charge de la partie jeux/ stands. A voir quel pourrait être leur 

investissement sur l’organisation du spectacle. 

 


