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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE COMMISSION
VIE RESIDENTIELLE
1 Préambule
Le 01 décembre 2014, les membres de la commission vie résidentielle de Maison Familiale Rurale, se sont réunis sur
convocation écrite en date du 21 octobre 2014.
La commission était présidée par Sandra GABORIAU, assisté à titre consultatif de Raphaël BOSSARD, en sa qualité de
Directeur de l’association.
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3 Développement de l’ordre du jour
3.1

Intervention des élèves

3.1.1 Ambiance
4ème :
Classe sympathique mais un peu bavarde – les bavards sont invités à se taire
Trop de devoir en anglais
2nde A
Bonne ambiance de classe, bonne intégration
2nde B
Classe trop calme
Term
Bonne classe, on se connait depuis longtemps
30 un peu nombreux, un peu de bavardage
Certaine inquiétude sur les épreuves terminales (zootechnie)
Bonne entraide entre les élèves
3.1.2 Ambiance de travail (cours, investissement des élèves)
4ème
Quelques difficultés parfois, des refus parfois, bonne ambiance, bonne participation
A priori pas de changement de projet d’orientation
2nde A
Bonne participation, problème d’agitation
Projet équitation semble acquis
2nde B
Quelques tensions de temps en temps mais qui se règlent
Tous les élèves ne sont pas forcément motivés
3.1.3 Vie résidentielle (veillée, nuit…)
4ème
Veillées : super, très différent, on s’amuse
Services : certains ne sont pas trop motivé, parfois laborieux pour certains, certains services sont mal faits
Parfois nombre de serpillère limité
2nde A
Satisfaction globale
Pression
Veillée : ok – beaucoup participent
Service : ok, matériel
2nde B
Veillées : Bonnes idées, c’est varié
Service identique plusieurs semaines de suite ?
Term
Veillées : Bonnes idées, c’est varié
Services par chambre : ok
3.1.4 Ce qui va
On mange bien – c’est bien cuisiné
3.1.5 Ce qui peut être amélioré
Pause cigarette avant 8h00
Fruit à 10h00
La salle 2 : peinture

Problème de luminosité dans les salles ext
Plus de liberté pour les terminales (pause, sortie…)
Salle 3 : certaines tables sont abimées
Homogénéiser la quantité de devoir
3.1.6 Projet pour la classe
2nde A
Visite : haras du pin, cadre noir – financement par les jeunes – vide grenier à la mfr – spécial cheval
Rideau sur la porte de la classe 3

3.2

Projets réalisés

3.2.1 Salle 3 – rénovation
Jean Gérard et Jérémy
+ artisan pour le placo et la plomberie
3.2.2 Salle 1 et 3 : mobilier
Mobilier salle de classe :
Salle 1 et 3, mobilier pour les élèves, le professeur :
Salles ext : tableau

7 736,00€
574,42€

3.2.3 Equipement
Matériel de nettoyage
Karcher, aspirateur
Tapis, têtes de loup
Cendrier
Poubelle
Centrale de nettoyage
Raclettes

1 516,00€
1 049,41€
83,60€
100,00 (environ)
405,00€
183,00€

3.2.4 Pour les élèves
Télévision foyer
Support

499,00€
65,00€

3.2.5 Communication
Panneau : 525,00€
Enseigne lumineuse : 196,00€
Pose : 432,00€
Véhicules : 1.377,00€
Total avec remise de 10% : 2 278,74€
3.2.6 Cuisine
Remplacement de la douchette à la plonge :

2 278,74€

450,00€

3.2.7 Eau chaude
Nettoyage des buses, limiteurs de pression
Changement de la pompe de recyclage
3.2.8 Sécurité
Bandes jaunes
Places de stationnement
Eclairage poubelles
3.2.9 Informatique
25 807,00€ dont 12 904,00€ de subvention
21 PC + écran (salle informatique, bureaux)

132,00€

12 904,00€

2 vidéo projecteurs
2 tableaux interactifs
10 portables + souris + house
1 vidéo projecteur en salle ext + casque pour les PC

1 848,00€

3.2.10 Rénovation
Façade, rebouchage des fissures, peinture :

5 166,25€

3.3

Projet en cours

3.3.1 Cuisine
Investissement de 20.483,60€ avec une subvention de 10.000,00€,
4 488,03€ réalisé (machine à laver)
En cours lave-vaisselle, four, cellule de refroidissement

10 483,60€

3.3.2 WC
Techno

300 – 400,00€

3.3.3 Toiture
Réparation des dalles cassées, étanchéité

3.4

2 865,00€

Point de vue

Lit
Superposés pourquoi pas mais ça dépend du voisin
Plutôt pas trop
Douches
Oui bien sûr
WC
Ok dans les blocs sanitaires
Communication
Bon support, content d’avoir des offres d’emploi, des informations

4 Questions diverses
5 Qui fait quoi
Quoi

Qui

Chauffage chambre 13
Vérifier les chariots de ménage
Repas
Varier les gouters
Petits déjeuner – céréales
Varier le plat pour la végétarienne
Croque monsieur

6 Prochaine rencontre
La séance est levée à 20h48
Le Président

La Secrétaire

Pour quand

