Compte-rendu du groupe travaux du 17 novembre 2017
Personnes présentes :
E. Carroz ; B. Scortani ; G. Rabouille ; C. Lacroix ; A. Kubiak ; M. Vanin ; G. Pelletier ; J.
Rouchon ; C. Bocqueraz ; C. Rey ; S. Baudry ; E. Carroz ; M. Le Bris.
Pour rappel, la précédente réunion avait donné lieu à des hypothèses sur l’affectation des zones
de l’IME par groupe ou professionnel.
La réunion de ce jour a pour objectif d’entendre le retour des groupes concernés sur les
propositions faites d’une part, et si possible de finaliser le positionnement des pièces restantes
(notamment salle de pause des professionnels, salle familles, etc.).
Retour des différents groupes sur les propositions faites par tour de table
 Classes : Après réflexion d’équipe, les enseignants préfèrent retrouver le bâtiment C, comptetenu : des sous-pentes qui rendent une partie des m² inutilisables ; souhait de garder une unité
(identité) ; besoin d’avoir une salle des maîtres ; des fenêtres qui s’ouvrent.
 Paras : Revoir avec Aurélie l’infirmière si elle serait OK pour le transfert de l’infirmerie sur 2
pièces en RDC du bâtiment « I » ; difficulté à partager le bureau ergo/kiné.
 Tremplin : OK pour rester sur le RDC du bâtiment G, avec demande d’un percement de mur
pour que les 2 pièces communiquent directement. A l’idée évoquée lors de la réunion d’aller au
R+1, même problème de surveillance (un couloir avec plusieurs pièces). Problème aussi de
l’éloignement avec les autres activités de l’IME. Le groupe réfléchira néanmoins pour la
prochaine réunion à l’option étage bâtiment G, et dans ce cas avec quels aménagements
nécessaires.
 Rebond : Proposition de prendre la grande salle du RDC du bâtiment G (anciennement
Tremplin), si Tremplin passe à l’étage. Possibilité de laisser la salle pour d’autres activités
lorsqu’elle n’est pas utilisée.
 JETED : OK pour le pôle Déclic/JETED du RDC bâtiment F. Regrets / fonctionnalité du
bâtiment.
 DECLIC : OK pour le pôle Déclic/JETED au RDC.
 Assistante sociale : OK pour partage du bureau de la CDS polyvalente.
 Passerelle : OK pour soit bâtiment C (anciennement classes) avec installation d’un urinoir, soit
bâtiment G RDC mais moins fonctionnel.
En conclusion
 Tremplin et les classes sont les 2 « entités » qui pourraient emménager sur l’étage, et le cas
échant partie du RDC, du bâtiment G. Merci aux professionnels concernés d’imaginer les
aménagements pouvant rendre cette installation possible pour échange lors de la prochaine
réunion. Les choix faits lors de la prochaine réunion décideront du « qui va où » sur les
bâtiments « C » et « G ».
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 Bouclage nécessaire avec Aurélie Rat Patron sur l’infirmerie, mais sauf avis contraire de sa
part, la disposition du bâtiment « I » se finalise.
Prochaine réunion le 12 janvier à 08h00 en salle de réunion de l’IME.

Le directeur,
G. Pelletier
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