Ecole O . et E. Bled
Saint-Maur
DEMANDE DE TRAVAUX/D’AMENAGEMENTS

date de
1ère
demande
Plusieurs
années

Localisation

Interventions/Travaux

Réponse mairie

Cour de l’école

Construction d’un auvent

Toilettes garçons

Odeur d’urine
Mauvaises odeurs récurrentes,
problème d’aération , enfants trop
loin de l’urinoir du fait de
l’activation automatique et
puissante des chasses d’eau

Engagement de campagne du nouveau Maire
qui fait l’objet d’un recensement et d’un
chiffrage en cours à l’échelle de toutes les
écoles de Saint-Maur
Nov 2014 : réponse au prochain conseil
d’école
Nov 2015 : installation expérimentale en
2016 sur l’école Marinville permettra de
modéliser les coûts. Un planning avec toutes
les écoles sera ensuite établi
Févr 2016 : pour l’instant l’opération n’a pas
commencé
Oct 2016 : pas de décision car l’essai sur
l’école Marinville n’a pas été fait.
Nov 2014 : la mairie a reconnu que le
système dans son ensemble est défectueux
Nov 2015 : toujours pas de solution au
problème de l’urinoir. Pistes : faire des
guides au sol ou construire un butoir pour que
les enfants s’avancent suffisamment
Févr 2016 : des empreintes de pas jaunes
ont été fixées mais sans résultat tangible
Juin 2016 : un curage des canalisations a eu
lieu, des aérations ont été posées sur les
fenêtres.
Oct 2016 : toujours la même réponse de la
Mairie. Les participants du conseil d’école
indiquent à la mairie que toutes les actions
engagées jusqu’à présent n’ont pas eu d’effet
et qu’il faut maintenant que cette situation
épouvantable qui dure depuis deux ans cesse.
Pour cela, il faut casser les urinoires existants
pour remettre des urinoires traditionnels.

CE1 A (cl de Mme
Faniez/ M Follet)

Création d’un point d’eau dans le
local BCD, à l’entrée

Juin 2013

Juin 2014

Nov 2014 :
Nov 2015 :l’intervention a été notée dans
Saint-Maur Infos, alors qu’elle n’a pas été
faite. Réponse de la mairie : dossier
technique réalisé et conforme. Absence de
plombier retarde la réalisation. Prévu dès
que possible en 2016
Févr 2016 : le budget a été voté, ça devrait
être fait en 2016. Ce point d’eau sera
installé dans la classe et non pas dans la BCD
Juin 2016 : pas d’informations.
Oct 2016 : pas d’informations.

juin 2014

Classes avec TNI

Demande de pose de rideaux car
problème de visibilité sur le TNI

Févr 2016

Classes avec TNI

Réfection des murs des classes qui
ont été abîmés suite à
l’installation des TNI

Févr 2016

CE1B

Le mur côté cour est humide, les
affichages sont mouillés

Févr 2016

Escalier côté cour
pour adultes/ELCO

Juin 2016

Tous locaux

Juin 2016

CM1A

Sept 2016

Classes donnant sur
la rue

Installation d’une sonnerie
puissante pour signaler sa
présence. Ce serait utile aux ELCO,
aux cours pour adultes et au
personnel de cantine pour l’accueil
du boulanger
Remettre de nouveaux rideaux, ils
sont très anciens et très
poussiéreux
La fenêtre ne se ferme plus, il y a
un jour de 2 cm
Demande de pose de film occultant

Nov 2014 : sera budgété sur 2015
Nov 2015 : pas de budget en 2015, à
remettre à la liste des travaux 2016
Févr 2016 : pas de budget spécifique, ce
sont des dépenses d’investissement
Juin 2016 : la demande d’investissement a
été faite à la mairie = pas d’informations
Sept 2016 : visite du fournisseur, pas de
nouvelles à ce jour.
Oct 2016 : un appel d’offre global est en
cours pour réalisation courant 2017 avec
l’objectif d’équiper toutes les classes soit
d’un store extérieur soit d’un rideau suivant
les besoins.
Févr 2016 : la régie a fait un budget pour
2016. si le budget est retenu, ce sera fait à
l’été 2016, sachant que les dépenses
concernant la sécurité l’emporteront sur la
réfection des murs.
Oct 2016 : sera fait – en cours
Févr 2016 : les services sont venus sur place
et disent que l’humidité serait dûe à une
ancienne fuite de chauffage.
Févr 2016 :Un technicien va passer à l’école
pour étudier la faisabilité du projet
Oct 2016 : La Mairie indique qu’elle ne
trouve pas de trace de la demande. La
Directrice indique qu’elle inscrira la
demande dans le cahier des travaux pour la
demande soit transmisse à la Mairie. Retour
au prochain conseil d’école.
Juin 2016 : pas d’informations.
Oct 2016 : La Mairie a pris à nouveau note
de la demande et fera un retour au prochain
conseil d’école ou fera réaliser les travaux.
Report
Juin 2016 : demande faite
Les services sont passés mais pas de pose de
film occultant
Oct 2016 : en cours. Fait parti des nouvelles
normes de sécurité suite à la visite de la
police.

