Ecole O . et E. Bled
Saint-Maur
DEMANDE DE TRAVAUX/D’AMENAGEMENTS
Ce tableau reprend les demandes par ordre chronologique d’enregistrement de la demande et les
réponses apportées lors des différents conseils de classe qui ont été fait depuis
date de
1ère
demande
Plusieurs
années

Localisation

Interventions/Travaux

Réponse mairie

Cour de l’école

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 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.
Juin 2017 : 3 écoles (dont l’école Bled
ne fait pas parti) vont être doté lors de la
1ère année d’un auvent dans le cadre d’un
plan pluri-annuel école et du plan
d’accessibilité (programme sur 4-5 ans
pour rendre les écoles aux normes).

Juin 2013

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

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.
Févr 2017 : la commission d’hygiène va
être contactée par la directrice
Juin 2017 : La Directrice a transmis une
fiche à la Commission Hygiène qui
prendra contact avec la Mairie. En
parallèle, la Directrice distribue un
questionnaire aux parents d’élève pour
recueillir leur témoignage écrit après
visite des toilettes sur les conditions
inadmissible que doivent subir les
enseignants et les enfants dans notre
école.
Le questionnaire sera transmis comme
témoignage au DDEN qui le transmettra à
la Mairie pour obtenir une solution à ce
problème qui dure depuis trop
longtemps. Mme Coulons indique que
toutes les solutions de nettoyage ont été
essayées à plusieurs reprises et reconnait
que la seule solution est de casser
l’équipement existant et en refaire un
autre plus adapté et convenable.
Oct 2017 =un plan pluriannuel de mise

en accessibilité des écoles est engagé
jusqu’en 2022. Lors des travaux,
prévus en 2020 pour l’école Bled, les
toilettes seront réaménagées
Février 2018 : La Mairie confirme la
date de 2020.
Juin 2014

CE1 A (cl de Mme
Faniez/ M Follet)

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

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.
Févr 2017 : sa création n’est pas
réalisable, contrairement à ce qui avait
été avancé auparavant.
Juin 2017 : la Mairie confirme que sa
création n’est pas réalisable.

Février 2018 : Les services techniques
confirment que c’est impossible. Mr
Kocher propose une visite dédiée sur
ce point pour trouver une solution.
Févr 2016

Classes avec TNI

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

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 2017 : L’urgence n’étant pas
constatée par la mairie, les réparations
se feront petit à petit.
Juin 2017 : La Mairie indique que ces
travaux ne sont pas prioritaires.

Juin 2016

Tous locaux

Remettre de nouveaux rideaux,
ils sont très anciens et très
poussiéreux

Févr 2017 : l’appel d’offre pour les
stores englobe également le marché pour
les rideaux
Juin 2017 : Le marché a été attribué et
les travaux seront faits dans quelques
mois.
Oct 2017 : pas de réponse
Février 2018 : pas de délai annoncé

Janv
2017

Préau sport

Humidité sur le mur, le papier
peint cloque

Févr 2017 : Les services techniques les
traiteront en priorité.
Juin 2017 : La Mairie n’apporte pas de
réponses.
Oct 2017 : pas de réponse
Février 2018 : l’ensemble des travaux de
réfection seront fait lors de la campagne
de travaux de mise en accessibilité.

Janv
2017

Classe de CE2B

La fenêtre ne se ferme plus, il y
a un jour qui laisse passer l’air
de l’extérieur

Juin 2017

Cour

Demande d’éclairage
supplémentaire au fond de la
cour côté réfectoire

Juin 2017

Cour

Nettoyer la gouttière. Quand il
pleut c’est un torrent d’eau qui
s’abat sur les passants

Juin 2017

Cour

entourage de quelques arbres à
refaire

Févr 2017 : pas de réponse
Juin 2017 : pas de réponse de la Mairie
Oct 2017 : pas de nouvelles
Février 2018 : Mr Kocher va relancer les
services.
Juin 2017 : Réponse de la Mairie :
demande transmise, va être fait pas de
date.
Oct 2017 : pas de réponse
Février 2018 : matériel en commande.
Travaux en 2018.
Juin 2017 :
Oct 2017 : la demande a été envoyée à
la société Schneider en juin dernier
Février 2018 : entreprise passe demain
Juin 2017 : pas de réponse
Oct 2017 : pas de réponse
Février 2018 : Mr Kocher va demander le
rabotage.

date de
1ère
demande
Fév 2018

Localisation

Interventions/Travaux

Réponse mairie

Fenêtres CM2B

Poser du film occultant sur les
fenêtres en RDC.

Fév 2018

Fenêtre classes
CM2A

Fév 2018

Porte qui donne
sur le petit jardin

Les fenêtres ne ferment pas
correctement, de l’air passe et
de l’eau quand il pleut
Cette porte de la chaufferie est
à sécuriser car elle est en bois
qui peut facilement être forcée

Février 2018 : n’a pas été recensé dans
la demande d’origine. C’est une
préconisation de la commission sécurité
mais elle n’a pas un caractère
obligatoire. Bien que le coût soit très
faible, cette dépense n’est pas
envisagée.
Février 2018 :

En vous remerciant d’avance.

Mme Graffeille

Février 2018 : Mr Kocher se renseigne.

