4ème et 3ème par alternance
(orientation et option hippique)
Bac Pro CGEH
(préparation aux métiers du cheval)
CS Cavalier de jeunes chevaux
Formations adultes
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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE COMMISSION
1 Préambule
Le 30 juin 2014 à 19h30, les membres de la commission vie résidentielle de Maison Familiale Rurale, se sont réunis sur
convocation écrite en date du 21 juin 2014.
La commission était animée par Raphaël Bossard, Directeur
Secrétaire de séance :

2 Etat de présence
Pré
Membres du CA
Virginie
Emmanuel
Jean-Claude
Sandra
Sabine
Salariés
Raphael
Pascale
Florence
Jean Philippe
Jean Gérard
Jérémy
Elèves
Jean Michel
Ophélie
Eva
Lorette
Romain
Marie

BOUQUIN
CHALUMEAUX
COUTEAU
GABORIAU
GANDREUIL

Membre
Membre
Président
Membre
Secrétaire

BOSSARD
JAULIN
CORNU
RABILLER
BREMAUD
TAPON

Directeur
Monitrice
Directrice adjointe
Moniteur
Agent d’entretien
Animateur

X
X
X
X
X

CLEMENT
GRELIER
FAES
GUIF
REDUREAU
RONDEAU

2nde
2nde
2nde
2nde
4ème
4ème

X
X
X
X
X
X

Ex

Abs

X
X
X

3 Developpement de l’ordre du jour
Retour sur la dernière réunion
Avoir des chambres de 2 à 4 avec des blocs sanitaires par chambre ou par groupe de chambre
Eventuellement des chambres de 4 pour les 4/3
Des chambres de 2 pour les 1ère / Term – éventuellement utilisables pour travailler
Alternance :
4ème / 2nde / Term
3ème / 1ère
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Chambres « autonomes » pour les classes de 1ère / Term
***
Explication par Jean Gérard des travaux en cours Salle 3

3.1

Que doit être la MFR – locaux / aménagement

A quoi sert la MFR
Enseigner / métiers du
cheval – se gérer soi
même

Equitation
Extérieur

Accompagnement des
jeunes
Découverte de métiers,
orientation
Accueil
Animation / se
détendre

Services hotelier – salle
à manger

Services hotelier –
chambres
Divers

Comment y répondre
Salle de classe

Complément
TBI
PC
Casiers – rangement des affaires de classe
Casiers fermés

Rideau / volet
Lumière au dessus des tableaux
Tableau à trois volets
Salle TP cuisine
Boxes
Manèges
Préau
Détente
Banc
Accueil paysager
Terrain de foot grillagé
CDI / centre de document avec
des revues à disposition – calme –
espace information / tablet
Salle de TP
Visites – pratiques de métier // en complément des
visites
Salle pour l’accueil des parents /
rdv
Salle de musculation (soir /
pause) – sac de frappe
Lieu de pause / café
Equidia
Salle pour l’animation avec
matériel – remise propre / foyer accueil de conférence, piste de
danse – théatre – scenette
Self :
Service du fromage : une assiette par table
+ Choix
Chaise (pas des tabourets)
- Mise en place
Cantine :
+ Autonomie
- Quantité à partage
Douches / miroir
Toilettes plus intimes / facile à
nettoyer / propres
Heures de repas du lundi midi

Se sentir chez soi
Lien social
Rencontre avec les élèves / salarié
Lieu de vie accueillant
Salle de travail de qualité – rangement, espace

A quoi sert la MFR
Enseigner / métiers du
cheval – se gérer soi
même

Découverte de métiers,
orientation

3.2

Comment y répondre
Visites en lien avec le cheval /
écurie – élevages
Rencontres avec des
professionnels
Soutien
PC
Rideau / volet
Stage

Complément

Plus de lieux de stage différents
Utilité des PE, sur les métiers – thèmes non
professionnels

Quels sont les problèmes actuels

Paysages, fleurs
Couleurs trop fades
Fenêtres – pas facile à ouvrir
Peinture façade
Salles de rencontres (élèves, parents) à côté du bureau
Eclairage des tableaux
Eclairages extérieurs
Eclairage sur la route
Panneaux à l’entrée – dans la ville
Sas devant les entrées
Préau
Couloir / salles ext
Butté le long des murs – éviter les chocs avec les tables
Grille / coin fumeur
Décision / couleur
salle 3
murs : gris clair
mur / tableau : rose

4 Prochaine rencontre
La séance est levée à 21h40

Le Président

La Secrétaire:

