Ecole O . et E. Bled
Saint-Maur
DEMANDE DE TRAVAUX/D’AMENAGEMENTS
3 novembre 2015
ère

Date 1
demande

Il y a très
longtemps

Mai 2014

Juin 2013

Février 2014

Localisation

Cour de
l’école

Interventions/Travaux

Réponse Mairie

Construction d’un auvent

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 prochaine Conseil
d’Ecole.
Nov 2015 : installation
expérimentale en 2016
sur l’école de Marinville
permettra de modéliser
les coûts. Un planning
avec toutes les écoles
sera ensuite établi.

Portes de rezde chaussée
en général

Revoir les aimants qui ne retiennent plus
les portes

Toilettes
garçons

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

CM2A – CE2C

Pb de fenêtres qui ne ferment pas
correctement. Elles ont dû être mal posées
au départ. Il faudrait faire jouer la garantie
décennale.

Nov 2014 : Certains
aimants ont été
remplacés par la
voiture atelier mais il
semble qu’il reste
encore des aimants
défectueux.
Nov 2015 : intervention
faite le 20 octobre
(pendant congés
scolaire). Tout
fonctionné – Testé
avec la gardienne.
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.
Nov 2014 : A l’étude
Nov 2015 : intervention
faite le 20 octobre
(pendant congés
scolaire). Tout
fonctionné – Testé

Juin 2014

CE1 A (cl de
Mme Faniez/
M Follet)

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

Juin 2014

Classes avec
TNI

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

A l’intérieur
dans chaque
aile
Cours d’ELCO
aile Aide aux
devoirs

Prolongation de la sonnerie (ajout hautparleur dans les parties insonorisées) de
récréation qui est aussi le signal PPMS
Fournir des clés d’accès aux professeurs
de langue arabe et portugaise, par la porte
rue Delerue

Escalier des
CM2 A et B

Refaire quelques marches qui sont
abîmées

Couloir salle
des maîtres

Réparer un petit trou dans le dallage du sol

Escalier côté
rue Delerue/
cours pour
adultes

Les petits carreaux des fenêtres sont
abîmés et se cassent régulièrement,
spécialement sous l’effet du vent. Les
débris de verre peuvent blesser les
personnels et les élèves

Février 2015

Octobre
2015

Octobre
2015

Octobre
2015

Octobre
2015

En vous remerciant d’avance.

Mme Namysl

avec la gardienne.
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.
Nov 2014 : Sera
budgété sur 2015
Nov 2015 : Pas de
budget en 2015 – à
remettre à la liste des
travaux 2016.
Nov 2015 : Ajout d’un
haut parleur prévu.
Nov 2015 : Les clés
sont prêtes en mairie .
Demande d’ajout de
papier sera déposé
dans la salle prévus
pour les enseignants.
Nov 2015 : Demande
supplémentaires à
inscrire aux cahiers
des travaux.
Nov 2015 : Demande
supplémentaires à
inscrire aux cahiers
des travaux.
Nov 2015 :
Intervention rapide
sera effectuée compte
tenu du risque.

