ECOLE O. ET E. BLED – SAINT-MAUR-DES-FOSSES
ANNEXE - TABLEAU DE BORD DES TRAVAUX DEMANDES LE 22 MARS 2014
Date 1ère
demande

Localisation

Interventions/Travaux demandés

Réponses Mairie

01/02/2014

CE2C et CM2C

12/12/2013

Salle des maitres

Les services de la mairie ont dit qu’ils ne
pouvaient rien faire !
Fait

05/11/2013

Fuite d’eau

06/07/2013

Cour de l’école

06/07/2013

Cour de l’école

Des fenêtres ne ferment pas et la température dans
les classes est tombée à 17° en période froide
Double des clés de la salle des maitres demandé pour
le professeur de langue
Dans la classe d’adaptation, une fuite d’eau est à
réparer.
Vérifier « les piques à oiseaux » qui tombent dans la
cour, ce qui constitue un danger = urgent
Demande de réparation de nouveaux trous autour des
arbres

06/07/2013

Cour de l’école

06/07/2013

Hall bâtiment CLIS

06/07/2013

Toilettes filles

06/07/2013

Toilettes garçons

29/11/2012

PPMS

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.
Les problèmes liés aux odeurs d’urine sont récurrents.
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, l’école
souhaiterait des verrous qui s’ouvrent de l’intérieur

Fait
Fait
L’équipe municipale a installé un nouveau
dispositif plus esthétique. L’école est pilote sur
le projet.
Fait

Fait
Fait
L’installation d’une VMC est prévue.

En cours au mois de novembre mais rien n’a été
fait depuis.

sans clé sur les portes de liaison avec le CIO et entre
l’office et le réfectoire,. 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.

