ECOLE O. ET E. BLED – SAINT-MAUR-DES-FOSSES
TABLEAU DE BORD DES TRAVAUX DEMANDES
Date 1ère
demande

Localisation

Interventions/Travaux

Réponses Mairie

Antérieur à
2010
?? 2011

Cour de l’école

Construction d’un auvent

Pas à l’ordre du jour

Rue Carnot

Création d’un parking à vélo/trottinettes pour
favoriser le déplacement en vélo des parents et des
enfants
Création de toilettes pour les adultes.

08/11/2011

Réserve RDC
escalier salle des
maîtres

29/11/2012

PPMS

07/06/2013

Classes côté à
gauche bureau, bât
BCD
CM2C + CM2 B

06/07/2013

Dans ce cadre, des clés avaient été demandées par
Mme Guillard pour faciliter la communication avec le
CIO.
Pour faciliter l’évacuation en cas d’urgence, je
souhaiterais que l’on pose sur les portes de liaison
avec le CIO et entre l’office et le réfectoire, des
verrous qui s’ouvrent de l’intérieur sans clé. D’autre
part, le mercredi, il y a des cours de portugais et
d’arabe et il faut que les participants puissent
évacuer si la cage d’escalier est inaccessible.
Installation de thermostats sur les radiateurs pour
pouvoir régler la température
Déplacer les porte-manteaux du fond de la classe vers
les fenêtres toujours à l’intérieur de la classe

A cet emplacement, il n’est pas possible
d’installer des toilettes. L’école dispose déjà
de 5 toilettes (dans le hall d’entrée mais
normalement réservées à la gardienne, dans les
toilettes filles mais fermées à clé, au CIO, un
local séparé de l’école + 2 en étages). La
mairie n’envisage pas une autre installation
En cours

La pause de thermostats n’est pas possible. En
revanche, des sondes ont été posées cet été
pour permettre un rééquilibrage
Fait

06/07/2013

Cour de l’école

Vérifier « les piques à oiseaux » qui tombent dans la
cour, ce qui constitue un danger = urgent

06/07/2013

Cour de l’école

06/07/2013

Cour de l’école

06/07/2013

Hall bâtiment CLIS

06/07/2013

Toilettes filles

06/07/2013

Toilettes garçons

05/11/13
05/11/2013

Classes de CP avec
TNI
Trottoir face au
portail vert av H.
Martin

05/11/2013

Fuite d’eau

Demande de réparation de nouveaux trous autour des
arbres
Placer sur les murs les tableaux verts récupérés dans
les classes lors de l’installation des TNI, pour
permettre aux enfants de dessiner à la craie pendant
les récréations
Installation d’un distributeur de papier pour les mains
à côté des lavabos au rez-de-chaussée et au 1er étage
Installation d’un 3ème distributeur de papier toilette +
un montant de porte est abîmé
Replacer le joint en caoutchouc autour de la porte
d’entrée
Demande de pose de rideaux car pb de visibilité sur le
TNI
Installation d’une barrière ou tout autre dispositif
pour assurer la sécurité des élèves de CP aux heures
de sortie (les empêcher de traverser la rue pour
rejoindre les parents sur le trottoir d’en face)
Dans la classe d’adaptation, une fuite d’eau est à
réparer.

Pour les travaux en hauteur, la ville dispose
d’une seule nacelle. Elle interviendra dès que
possible.
L’équipe municipale passe régulièrement pour
faire des vérifications
La demande est enregistrée

