
Réunion parents
du

Vendredi 29 janvier 2021

Intervention de Monsieur Alexandre CABOUCHE,
Directeur de l’Institut départemental Gustave Baguer



Ordre du jour 

1. Point sanitaire

2. Actualité de l’établissement

3. Nouveaux partenariats et nouvelles activités

4. Echanges entre la salle et l’équipe
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Point sanitaire
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▪Protocole renforcé y.c en internat

▪Masques enfants : chirurgicaux, en quantité suffisante, fournis par les parents

▪Tests antigéniques : autorisation parentale

▪Surveillance au domicile et information de l’Institut

▪Alertes COVID via l’infirmerie

▪Actualité de la vaccination COVID en ESMS Handicap

▪Point d’attention : respect de la séparation vie privée / vie professionnelle des 
agents dans le cadre des accompagnements
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Actualité de l’établissement
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▪Travaux de sécurité et de maintenance préventive 
➢Sécurisation du balcon du hall d’entrée, Sécurisation des internats : vidéoprotection, 

digicodes, limiteurs de fenêtre

➢A venir : vidéoprotection du bâtiment principal

➢A venir : WC enfants du RDC, CTA filière pro

▪Dispositifs d’accueil et de répit de février et de Pâques 2021 et RETEX 2020

▪Vers un calendrier en 210 jours en 2022 pour les enfants et les professionnels

▪ JME : participation des familles possible 

▪RH : arrivée prochaine d’un nouveau pédopsychiatre et de nouveaux 
éducateurs spécialisés/moniteurs-éducateurs « ressources » et remplaçants

▪ Lancement d’une interface sécurisée et volumineuse entre les parents et les 
professionnels sur le site internet de l’Institut



Mise en place et activation des comptes
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Attention bien vérifier également dans les courriers indésirables

1. Création du compte
Vous allez recevoir un mail 



Mise en place et activation des comptes
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2. Initialisation du mot de passe
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3. Choix de votre mot de passe 

Mise en place et activation des comptes
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Afin de se connecter à son 
espace privé, cliquer sur le lien 
correspondant « ESPACE PRIVE » 
en haut de page.

Mise en place et activation des comptes

2. Connexion à l’espace privé
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Une fenêtre s’ouvre permettant de 
saisir ses identifiants:

Nom d’utilisateur:
NOM Prénom

Mot de passe:
Reprendre celui créé 

2. Connexion à l’espace privé

Mise en place et activation des comptes
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Consultation de l’espace Privé

Afin de visualisez les 
documents disponibles, 
cliquer dans 
« ESPACE PRIVE »
Consulter les documents

1. Consulter les documents 

2. Activer le menu déroulant 
Vous avez accès aux 
documents de votre enfant
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Nouveaux partenariats et nouvelles 
activités pour les enfants et les jeunes 
▪ Escalade

▪ Olympiades inter-établissements et activités physiques adaptées 

▪ Cinéma et audiovisuel

▪ Musique numérique & Philharmonie 

▪ Médiation animale

▪ Danse

▪ Achat de trottinettes

▪ Compostage et écoresponsabilité 

▪ Ateliers de conditionnement avant orientation en ESAT

▪ Atelier d’insertion professionnelle en partenariat avec l’ARPEJH

▪ Projets inclusifs en cours d’itération avec des structures 
partenaires

▪ Etude d’échanges en France avec d’autres établissements

▪ Sensibilisation sur les dangers des réseaux sociaux 
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Merci pour votre attention

Suivez nous sur
https://twitter.com/InstitutBaguer

https://twitter.com/InstitutBaguer

