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Ordre du jour 1- Hébergement 

2- Site de l’établissement 

3- Commentaires 

4- Rappel 

Présents Représentants de l’Etablissement pour voix de consultation 

• Mme Catherine NOBLET - Directrice du pôle CIP EPNAK BRETAGNE 

• Mme. Sarah FAUVIAUX - Représentante du personnel 

• Mr Paul-Emile BINGUE – Vice-Président du CVS 

• Mr Calvin HAYES – Président du CVS 

• Mme Nathalie LE SOURD – Suppléante  

 

Présent en visioconférence • Mr Benjamin CHAVET – Secrétaire du CVS 

• Mr Medhi GHEDDACHE – Invité projet Site internet. Personnel Oissel 

Excusés  

Horaire 16 H 18 H 

Prochain CVS 30/11/2022 

Légende Catherine NOBLET: CN 

Sarah FAUVIAUX : SF 

Stella THOMASSIN : ST 
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Questions Réponses 
Décision Réunion suivante 

Qui Quand Fait Quand 

1- Hébergement 

 

1) Nous voudrions savoir l’avancement de 

l’installation de la pergola ainsi que les 

bancs 

 

Relancement du projet  

Pergola qui serais coter route/est 

CN 18/11/2021   

2) Possibilité d’avoir des jeux de société et -

il possible de faire un partenariat avec la 

maison de quartier de la touche et si oui 

quel démarche a effectuer pour que cela 

dure dans le temps ? 

 

Voir la responsabilité 

Oui pour le partenariat 

Voir avec le comptable pour l’adhésion 

SF 30/11/2022   

3) Est-il possible d’avoir des informations 

supplémentaires sur les astreintes 

(pour quels motifs ils interviennent) 

 

Sécurité et fuite intervention  

Petit travaux pas d’intervention 

CN 

SF 

30/11/2022   
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Questions Réponses 
Décision Réunion suivante 

Qui Quand Fait Quand 

2- Site Établissement 

 

4) Le CVS a constaté que le site internet de 

L’EPNAK de Rennes n’est pas à jour. Qui 

s’en occupe et comment peut-on aider à 

qu’il soit à jour 

 

Le site est en cours d’actualisation. CN 

 

18/11/2021   

5) Est-il possible de créer un site cvs de faire 

une réunion de travail dessus avec la 

direction afin d’avoir votre accord afin de 

contacter Oissel (Medhi Gheddache) et 

son équipe pour la création de ce site et 

mettre en place une procédure pour qu’il 

reste pérenne dans le temps 

 

Projet en cours, réunion le 11/01/2023 pour 

l’avancement de ce projet 

CN 

SF 

30/11/2022   

6)  Pourrait ‘on avoir accès au cahier des 

charges du ménage afin de vérifié si 

l’équipe en charge respecte bien celui-ci 

 

Il n’est pas possible d’avoir accès au cahier 

des charges. Une réunion entre le service 

technique et l’équipe de ménage est 

effectué régulièrement afin d’échanger sur 

les potentiels disfonctionnement 

CN 01/01/2022   

7) L’avancement pour la tonnelles solides pour 

l’extérieur ? 

 

Abri fumeur hors la loi 

Projet en renégociation 

CN 18/11/2021   
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Questions Réponses 
Décision Réunion suivante 

Qui Quand Fait Quand 

8) Pourrions-nous avoir accès à la boîte aux 

lettre blanche du CVS et avoir un panneau 

d’affichage ? 

 

Une Boite à lettres sera mise en place afin 

de communiqué tout en gardant l’anonymat 

Un Tableau sera également mis en place pour 

suivre l’actualité du CVS 

CN 

SF 

 

30/11/2022   

9) Peut-on définir une salle libre pour passer 

des coup de fils professionnel pendant les 

heures de cours afin d’éviter de les passer 

dans le couloir 

 

La salle A 6 sera laissé ouverte afin de 

permettre au élève de passer des appels ou 

échanger pour un travail. L’organisation est 

laissé libre pour le moment mais en cas de 

disfonctionnement l’accès en sera limiter 

ST 30/11/2022   

10) Pourrions-nous avoir des informations sur 

les travaux de groupe ? 

Travaux jardin en réflexion d’un travail de 

groupe 

Groupe de la communication réalisé en 

interne 

CN 30/11/2022   

11) Est-il possible de créer un outils (formats 

papier) pour savoir quels aide de transport 

ont peux avoir accès (transport 

départementale, régional, nationale) 

 

Mise au point de se projet en réunion 

d’équipe pour proposer des ateliers 

d’information 

SF 30/11/2022   

12) Est-il possible d’avoir une multitable (table 

qui propose plusieurs arcade) dans la 

cafétéria afin de rendre les pauses plus 

conviviales  

 

Arrivé au prochain CVS avec une proposition 

de prix et un projet construit 

CN 30/11/2022   
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Questions Réponses 
Décision Réunion suivante 

Qui Quand Fait Quand 

13) Où en est-on avec l’avancement du 

boulodrome , du barbecue et des jeux 

(palé, boules de pétanques etc.) 

Oui les jeux sont en cours d’achat 

Barbecue en projet 

Boulodrome en projet 

    

 

 

3- Commentaires :  
 

4- Rappel : 

- Veuillez éviter de vous garer en double file près des places handicapées à l’avant de l’établissement. 

- Pensez à ne plus faire de bruit à partir de 23h à l’hébergement. 

- Respecter le matériel mis à disposition et la propreté des locaux et le site. 

 


