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I. Fonctionnement de l’établissement

1. Calendrier

 

 Ouvert 210 jours/an

 Semi-internat

 Du lundi au vendredi de 9h à 16h30. Le mercredi de 9h à 13h30.

 Fermé les week-ends et la moitié des vacances scolaires

 Un emploi du temps adapté à chaque jeune est remis aux familles

2. Absences

 Toute absence doit être justifiée par écrit : certificat médical, courrier 
des parents, pièce justificative.



                                  

3. Transport

 Le transport aller/retour est assuré par l’IME.

  À proximité du domicile : le lieu et l’horaire précis sont convenus avec 
vous.

 Autonomie : Certains jeunes ont des capacités. Ils viennent par leurs 
propres moyens. Les frais sont à la charge de l’établissement.
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 Sécurité : les noms des personnes autorisées à reprendre l’enfant 
doivent nous être transmis.

4. Santé

 Un pôle médical existe à l’IME : médecin, infirmières, médecins 
psychiatres.

 L’infirmerie est ouverte aux heures de fonctionnement.  



 Le dossier médical du jeune doit être transmis à l’infirmière.

 Un médicament est donné uniquement sur ordonnance. 
Il doit parvenir par l’intermédiaire d’un adulte.

 Le bien être et la santé sont aussi travaillés :
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5. Sécurité

 Nous veillons à la sécurité des jeunes. 
 Nous respectons la réglementation.
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 La violence est interdite. 

  

 Je préviens un adulte.

 Si c’est très grave : 
Numéro national concernant les mineurs : 119 (maltraitance)

                  
Numéro national pour les personnes en situation de handicap : 

3977 (maltraitance)

                 

 Si un jeune quitte l’IME sans autorisation, la direction fait une 
déclaration de fugue.



6. Restauration

 Le Repas est pris au self avec 2 services.

 Les jeunes ont le choix entre 2 ent  rées et 2 desserts
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 Les régimes alimentaires sont respectés.

L’infirmière reçoit les ordonnance  s.

II. Règles de la vie quotidienne

 



 

1. Respect du cadre de vie

 Respect des locaux et du matériel.

 

  

2. Respect des personnes et des biens
Les personnes.

                       

 Respecter la parole, l’opinion et l’expression de chacun.
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 Respecter la religion et l’origine d’autrui.

 Respecter le corps de l’autre.

Les biens.

Le vol Le racket La domination

3. Respect des engagements dans l’accompagnement

 Droit de consulter son dossier :



Ce qui est écrit dans le dossier est confidentiel. 
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4. Vie affective

Vous avez le droit d’être amoureux.

Vous ne devez pas le montrer à tout le monde.

Il faut respecter la vie intime et affective.

5. Règles pendant les activités

Pour vivre en société il faut des règles.

 Dans la classe et les ateliers :
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 Dans les sanitaires :

 Récréations/ temps de pause :
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