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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE COMMISSION DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
1 Préambule
Le 27/01/2014 à 19h30, les membres de la commission vie résidentielle du Conseil d’Administration de la Maison
Familiale Rurale, se sont réunis sur convocation écrite en date du 16/01/2014.
La Commission était présidé par Jean-Claude COUTEAU, assisté de Raphaël BOSSARD, en sa qualité de Directeur de la
MFR.

2 Etat de présence
2.1

Etaient présents :

Collège administrateurs
 Virginie BOUQUIN
 Jean Claude COUTEAU, Président
 Sandra GABORIAU
Collège salariés
 Raphaël BOSSARD, Directeur
 Olivia FRUCHET
 Pascale JAULIN
 Jean Philippe RABILLER
Collège élèves
 Jean Michel CLEMENT
 Mathilde GERRAND
 Ophélie GRELIER
 Lorette GUIF
 Paul PRAS
 Romain REDUREAU
 Marie RONDEAU
 Maryne SUIRE

2.2

Etaient excusés :

Collège administrateurs
 Sabine GANDREUIL, Secrétaire
Collège salariés
 Jean Gérard BREMAUD
 Geneviève RENOU
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3 Developpement de l’ordre du jour
3.1

Objet de la commission (CA du 18/11/2013)

Mandat (proposition au CA)
 Règlement des élèves
 Permis à points
Mandat (autonome)
 Menu
 Organisation d’une journée
 Audition des délégués
 Veillées

3.2

Préparation pour les élèves

Les délégués ont animé un bilan avec leur classe
Thèmes :
 Organisation d’une journée (cours, études, pauses…)
 Services (organisation, matériel…)
 Veillée (organisation, propositions…)
 Règlement, permis à point
 Evolutions depuis la rentrée (qu’est ce que vous retenez?)

3.3

Organisation d’une journée / semaine








3.4

Autres évolutions, temps forts depuis la rentrée













3.5

Avis sur les différents thèmes et propositions d’ajustement si besoin
Cours (2h00, pause intercalaire)
Etudes (fonctionnement, efficacité)
Pauses (durée, organisation)
Services (organisation, par chambre, feuille à la semaine, rotation, missions à réaliser, protocoles, matériel,
éfficacité)
Veillées (offre, organisation, informations, implication des parents)
Règlement, permis à points (avis, organisation…)
Wifi
Transport en 9 places
Réseaux sociaux
Site internet
Offres de stage
Ient
Café du lundi
AG
PROJETS
Impact commission stage
Base de donnée : classeurs, fichier excel
Document accompagnement maitre de stgae

Commentaires

Cours :
 Les 2 heures de cours conviennent
 Les thèmes sont intéressants pour aborder d’autres thèmes
 Demande : avoir des activités variées pendant ces deux heures (exercices)
SHY :
 Progression depuis la 4ème, cours plus précis
 Etat des chevaux, des boxes, de mieux en mieux, toujours être vigilant
Technologie orientation
 Les TP sont intéressants
Etude :
 Remarque : 2h00 d’étude le lundi, c’est parfois long, l’étude avant manger c’est mieux
 Objectifs : Reviser, relire les cours
 Demande : pouvoir écouter de la musique avec des écouteurs pendant les études, lire des revues spécialisées, le
journal, mettre les revues à disposition sur le présentoir hall café

Pause :
 La durée est satisfaisante, bien organisée
Services :
 Demande : acheter aspirateur
 Organisation : service de table à travailler
 Problème : retard de ceux qui descendent des chambres
Veillées :
 Idées : box, laser game, patinoire, travaux de respiration, zumba, karting, film apportés par les élèves
 Soirée déguisée organisée par Paul
Permis à point
 Ok, efficace
Machine à café
 Pratique, bien accueillie
Formation
 Intervention sur les métiers / formation – réunion orientation plus tôt (dès la fin de seconde)
 Orientation sur les métiers du cheval ?

3.6

Questions diverses

Néant

4 Qui fait quoi
4.1

Jean Gérard
 Rideaux porte de classe
 Obturateur fenetre douche

4.2

CA

Demande : acheter aspirateur
Demande : pouvoir écouter de la musique avec des écouteurs pendant les études, lire des revues spécialisées, le
journal, mettre les revues à disposition sur le présentoir hall café

4.3

Dennery
 Idées : box, laser game, patinoire, travaux de respiration, zumba, karting, film apporter par les élèves

La séance est levée à 21h45
Le Président

Le secrétaire de séance

