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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE
COMMISSION VIE RESIDENTIELLE
1 Préambule
Le 14 avril 2014 à 19h30, les membres de la commission vie résidentille de la Maison Familiale Rurale, se sont réunis sur
convocation écrite en date du 12 avril 2014.
Secrétaire de séance :
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3 Developpement de l’ordre du jour
3.1

Ecoute des délégués

Les délégués et sous délégués des 4 classes sont présents.

3.1.1 Organisation d’une journée (cours, études, pauses…)
4ème : Les pauses et les heures ne sont pas toujours respectées (réponses c’est le moniteur qui décide)
Ils réclament des cours plus animés en Anglais
Prévoir des groupes pour les études afin d’aller travailler dans des salles plus isolées.
3ème : Des cours d’une heure (avis mitigé) Tous les autres élèves ne sont pas d’accord. Il est difficile de changer d’activité
toutes les heures.
Pause toutes les heures, 20 mn toutes les 2 heures : bien.
2nde : bien comme c’est. Le travail d’alternance devrait être donné dans la semaine.

3.1.2 Services (organisation, matériel…)
4ème : Le groupe I est très souvent de toilette. C’est le groupe avec les garçons. Plus de parfum pour les toilettes. Pour le
rez de chaussée plus de balais
3ème : Les chaises, beaucoup sont cassées, ainsi que les casiers.
2nde : Service de table, il faudrait un responsable par table. Plus de serpillière pour les salles extérieurs. L’aspirateur
n’aspire pas bien. Bonne répartition des services. C’est prévu donc c’est plus facile.
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Dennery n’apprécie pas le service de table, surtout chez les plus jeunes, c’est plus difficile. Les adultes doivent plus
souvent aller chercher les élèves pour les groupes.
Idée : le service de la plonge pourrait aider le service de table le vendredi midi.
Décaler les services en début d’après-midi, permettrait aux élèves de faire la plonge le vendredi midi.

3.1.3 Veillée (organisation, propositions…)
4ème : Tournoi foot et basket, boxe, salle de musculation, les veillées ne sont pas toujors respectées. Beaucoup n’y vont
pas.
Il faudrait vérifier les inscriptions.
3ème : Une sortie par semaine à l’extérieur .
2nde : Bonne soirée, mieux qu’avant, pas de contraintes comme l’an dernier. Prévoir une soirée extérieure par mois.
Laser games, patinoire.
Dennery : Le souci des inscriptions : Une feuille dans chaque classe afin que les élèves doivent s’inscrire. La participation
de certaines soirées restent faibles.

3.1.4 Règlement, permis à point
4ème : Perte de points injustes.
3ème : Les points descendent sont trop vites. Voudrait faire des travaux pour récupérer des points.
2nde : Les points sont plus égaux, c’est mieux cette année. On rentre mieux dans le cadre qu’avant.
L’idée est de s’engager et de s’investir .
Raphaël rappelle que des choses inadmissibles ont été faites : les canapés ont été cassés.
Le coin fumeur est à vérifier le vendredi. L’idée est de faire une affiche pour inciter à mettre les mégots et refaire celle
des toilettes à donner en fin de semaine

3.1.5 Evolutions depuis la rentrée (qu’est ce que vous retenez?)
4ème : Réparation du pavillon très bien.
Ce qui n’est pas bien c’est les dégradations.
Pour les 3ème : les dégradations sont de plus en plus importantes notamment dans leur classe.
Pour le ménage les couleurs des lingettes sont très bien.
2nde : Le brouilleur et le matériel c’est bien.

3.1.6 Projets d’orientation de la classe
4ème : mécanique, petite enfance, 13 en équitation
3ème : petite enfance, commerce, services aux personnes, carosserie, mécanique auto et agri, d’autres ne savent pas et
sinon les autres restent.
2nde : petite enfance, boulangerie,soigneur animalerie les autres restent là. Camille part à Laval.

3.2

Travail sur l’étude

3.2.1 Une étude sert à




Reprendre les cours réalisés dans la journée
Organiser ses affaires
Revoir et s’exercer pour préparer les devoirs et les examens
En plus recopier les études

3.2.2 Ce que l’on peut faire
Pour répondre à ces objectifs il est possible / interdit de

Travailler en groupe
Aller en salle informatique en autonomie
Aller en salle informatique accompagné
Utiliser son téléphone
Ecouter de la musique avec des écouteurs
Utiliser un PC / tablet
Regarder un film / reportage / extraits vidéos sur son
PC ou un autre support
Manger
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Dormir
Se déplacer( après autorisation)
Sortir de la salle
Travailler en autonomie dans une autre salle
Lire un livre / un document généraliste/ Journal (15
dernières minutes)
Lire une revue spécialisée (15 dernières minutes)
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Le surveillant peut ajuster les règles pour répondre aux objectifs
Le non respect de l’esprit de l’étude sera sanctionné
Mettre du soutien en étude.

3.3

Ma chambre en 2020…

4ème : pas d’humidité, une salle de bain par chambre, 4 par chambre. Une armoire par lit, régler la température de l’eau ,
une télé par chambre éteinte à 22 h, prise à chaque lit, un aspirateur par couloir, un ascenseur, clé numérique pour
ouvrir les chambres,
3ème : Chambre avec salle de bain par chambre avec toilette, miroir et lavabo, douche, lit confortable.
2nde : 2 ou 3 par chambre, pas de lit superposé, bureau dans les chambres, peinture plus colorée, oreillers, couvertures
remplacées par des couettes, grand miroir (intégrale) petite tablette voir une petite pharmacie, des sèches-serviettes,
Douche dans les chambres.
Questions diverses : TV avec équidia, avoir un potager au fond du terrain pour les orientations
Un pain au chocolat le vendredi matin. Les repas sont bien, nous mangeons bien à la MFR.
La participation aux évènements c’est très bien.
Site internet, page facebook, internet bien.
Les 4ème ont plus de visites que les 3ème. Les orientations ne se sentent pas dévalorisés. Ils se sentent bien à la MFR.
Le bilan :
Bien, réunion un peu longue, espère que les choses vont être mises en place, un peu bruyant. Dennery et
Geneviève :Important de faire parler les jeunes, les faire participer, bien mais ils font trop de bruits.
Mme GABORIEAU :Ils n’ont pas de grosses de demandes, ils ont l’air de bien vivre à la MFR.
En conclusion : le permis à point est un outil, l’esprit est que les jeunes évoluent vers l’autonomie.

4 Qui fait quoi
Quoi

Qui

5 Prochaine rencontre
Prochaine rencontre : lundi 30/06/2014 – 19h30
La séance est levée à 21h31

Le Président

La Secrétaire:

Pour quand

