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COMPTE RENDU  
Conseil de maison des Fogières du 21 Janvier 2021 

 
 
 

Présents :  
- 2 Enfants délégués des Casaliers et 2 enfants délégués du Bréhat 
- Monsieur P, éducateur des Casaliers, Mme G. AMP au Bréhat 
- Mme D.  déléguée aux relations avec les familles 
- Mme La Présidente et Mme V.  membre du Conseil d’Administration 
- Mme La Directrice, Mme La Cheffe de Service 

Absents excusés :  
- L’enfant délégué du placement familial 
- Mme F. famille d’accueil  

 
Point sur l’organisation : 
Mme R., bénévole de l’association Enfance et Partage, qui représentait les familles jusqu’à 
aujourd’hui ne désire plus poursuivre. Aucun membre de cette association ne veut poursuivre. 
Mme D. a donc contacté et interrogé les familles sur la base d’un questionnaire (voir 
document joint). Les données recueillies seront partagées au cours de ce conseil.  
 
Bréhat : 

- Effectuer des travaux de peinture au salon : c’est possible. La couleur sera à définir. 
- Acheter de nouveaux canapés : cet achat est prévu pour les deux internats au premier 

semestre 2021. Les canapés doivent être ignifugés. 
- Agrandir la salle de jeux : cela semble difficile vu son emplacement ; Par contre, 

nous pouvons envisager d’améliorer le revêtement de sol qui est détérioré. 
- Organiser une boum avec les deux groupes : cela semble possible pendant les 

vacances de février 2021. Il sera nécessaire d’établir un projet avec un groupe d’enfants et un 
adulte référent pour répartir les tâches de chacun, les objectifs et le budget.  
 
Casaliers :  

- Repeindre les chambres : ce sera fait dans l’année. 
- Repeindre le salon de télévision du haut : à envisager en accord avec Monsieur O. 

agent de maintenance. Des travaux d’isolation vont être effectués sur le plafond de 
cette pièce. 

- Avoir une balançoire : les normes de sécurité sont draconiennes pour les balançoires 
et les aires de jeux et le budget serait trop élevé. Par contre, il serait bien de réhabiliter 
les espaces de jeux existants avec Monsieur O., les enfants et les équipes. 

- Diversifier les repas : une commission restauration a été mise en place au mois de 
janvier. Au cours de cette commission nous demanderons la participation d’un délégué 
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pour chacune des maisons et d’un éducateur de chacun des groupes sur un temps 
défini de cette commission notamment pour échanger sur les menus et les préférences 
des enfants. 

 
Familles :  
12 parents des internats ont répondu au questionnaire. 
1. Êtes-vous suffisamment informés de la vie de votre enfant aux Fogières ? que 

souhaitez-vous améliorer ? 
Tous ont besoins de plus d’informations au travers d’appels téléphoniques et pour 
certains lors de rdv. 

2. Souhaitez-vous être davantage impliqué aux différents rdv (médicaux, scolaires 
…) de votre enfant ? 
¾ des parents veulent être plus impliqués lors des rdv, en être informés et avoir un 
compte-rendu. 

3. Souhaitez-vous être associé (dans la mesure où l’ordonnance de placement le 
permet) aux sanctions (ex : conseil de discipline)  
Les parents veulent seulement être informés dev la sanction. 

4. Souhaitez-vous un temps de préparation avant le séjour de votre enfant à votre 
domicile ? 
¾ des parents ne le souhaite pas. 

5. Que souhaiteriez-vous améliorer de votre place ? 
Aucun des parents n’émet d’idées. 

 
Direction :  
Information aux enfants de la nouvelle directive institutionnelle concernant la détention et 
l’utilisation de téléphones, consoles de jeux et tablettes personnels. 
Une lettre sera transmise à tous les parents ainsi qu’un contact téléphonique avec Mme D. 
sera effectué dès lundi 25 janvier 2021. 
 
 
Fin de séance à 19h15 
 
 
Dates à retenir pour le prochain Conseil de maison : 
 

Jeudi 10 juin 2021 à 18h00 

 


