Compte-rendu du groupe travaux du 8 juin 2017
Personnes présentes : B. Scortani ; G. Rabouille ; C. Lacroix ; A. Kubiack ; E. Carroz ; O.
Drouard ; J. Rouchon ; M. Vanin ; G. Pelletier ; E. Belingheri ; G. Pelletier (animateur)
Point 1- Du 12 au 19 juin, mise en place des clôtures sur le site de l’IME de Challes
 Retour sur la note concernant l’utilisation des places de parking restantes :
Confirmation que les places sont également accessibles aux chauffeurs
 Plaques indicatives pour les 9 places de l’IME seront faites par l’IMPro (en cours)
 Les 9 places seront devant le bâtiment F côté portail, et les 5 et 7 places devant le
bâtiment D (ancien secrétariat), côté portail également
 Pour les recréations des jeunes :
- Pas de possibilité d’installer une tonnelle, décision prise après échange avec le
STEM / risques en cas de tempêtes d’une installation longue durée avec autant de
prise au vent.
- Différencier les espaces de jeux : terrain de foot / espace pétanque (en cours) /
Autres ? + Travailler un fléchage sur les différents espaces  A voir en réunion
IMPro pour savoir quel groupe peut prendre ce projet.
- Vigilance des éducateurs à avoir pendant les temps de récréation : la place des
éducateurs sur ces temps est avec les jeunes sur les espaces de récréation,
éventuellement en tournant entre éducateurs pour se réserver des temps de pause
Point 2- Jeudi 15 juin, journée de déménagement de la lingerie et salle de
psychomotricité
 Attention au marquage carton et mobilier : espaces de destination + pour les stockages
garde-meuble les dates de retour sur site + pour les linges utilisés sur les groupes à
garder, les dispatcher avant le 15 juin
 Demande des psychomotriciennes de faire le ménage sur la future salle de
psychomotricité avant qu’elles y emménagent. Transmission faite par les cadres au
SHA.
 Rappel que la lingerie garde la gestion du linge d’« urgence », des affaires de piscine,
les bavoirs, et les serpillères et lavettes.
 L’internat dispose d’un stock de linge de secours pour servir de tampon / départlivraisons ESAT
 Circuit du linge marqué à reboucler entre Anita, Magali et l’ESAT. Question de la
gestion du linge internat TED : par le groupe sur 3 mois ? Possibilité de demander aux
professionnels du SHA ou aux surveillants de nuit d’assurer quelques tâches sur ce
travail ?
Point 3- Lundi 19 juin, journée de déménagement de la cuisine et du réfectoire
 Déclic et Clé déjeunent sur le groupe 3 de l’internat, avec des repas livrés par D.
Pernet, et de la vaisselle récupérée sur le réfectoire le 19 juin matin (ensuite départ
garde-meuble)
 Attention ! Toute la vaisselle à récupérer doit l’être le 19/06 matin, sinon elle partira
au garde-meuble. Le matériel adapté (couverts, chaises Trip trap, assiettes, etc) sera
récupéré par MN Alvernhe et S. Roux pour être installé sur le nouvel espace de repas.
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 En cas de mauvais temps, les groupes d’Impro déjeunent sur leur groupe, avec au
choix soit de la vaisselle jetable, soit de la vaisselle à récupérer sur le réfectoire le 19
juin matin (ensuite départ garde-meuble)
 Pour la vaisselle jetable, voir V. Mondet
 Attention aux groupes de récupérer les carafes d’eau le 19 juin matin
 Désinfection des tables et petit ménage après le déjeuner effectué par D. Pernet sur
SAREC, Passerelle, Déclic, Clé, et JETED
 A partir du mercredi 21 juin, l’internat général prendra les repas du mercredi midi sur
l’internat au CHS. L’internat TED continuera de déjeuner sur le groupe SAREC le
mercredi
 Attention à empiler les boîtes de plastique pour optimiser les volumes de déchets
Attention : prochaine réunion du groupe travaux le 22 juin à 08h00

Fait le 8 juin 2017
Par G. Pelletier, directeur
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