Compte-rendu de la réunion sur l’avancée des travaux de l’école maternelle du
jeudi 1er septembre 2011
Point rentrée septembre 2011/2012.
Présents :
Mme Coldefi, Architecte
Mme la Directrice de la maternelle
Mme Fernandes, Adjointe au Maire, chargée des affaires scolaires
M. Nadalin, Adjoint au Maire, Chargée des
Mme Laffon, Directrice générale des services Mairie de Bouloc
Mme Galiby, Responsable de l’Alae
Mme Gauthier, Responsable du personnel Mairie
M. Ruamps, Responsable des services techniques Mairie
Mmes Garland, Pourcel et Gurtler, enseignantes
Mme Chevalier, Médecin de PMI
2 Conseillers pédagogiques, représentant M. Matichard, Inspecteur de circonscription
Associations de parents d’élèves : Mmes Torroglosa, Ballester, Boitier-Perletti de la FCPE.

Le chantier à la maternelle a débuté le premier jour des vacances scolaires.
Il a cependant subi un retard de 2 semaines environ par rapport aux prévisions initiales.
La phase de désamiantage a été plus longue que prévue, et a nécessité l’installation d’un dispositif
lourd (plusieurs tests d’air avant, pendant et après le désamiantage / sas de protection / confinement)
pour assurer la sécurité lors de la dépose des sols.
Les travaux ont ensuite bien avancé, avec des équipes présentes y compris les WE.

Circulation dans l’école :
L’entrée se fait pour tous les élèves par le portail habituel.
Les élèves d’Ariane accéderont à leur classe par l’extérieur, en empruntant un chemin aménagé à
droite avant la porte d’entrée de l’école. Un préfabriqué avec des sanitaires a été installé devant
l’entrée de la classe.
Une signalétique sera mise en place dès lundi matin.
Les classes de Jean-François et Véronique (en provisoire) se trouvent dans le grand préfabriqué
de la cour. Des sanitaires y sont déjà installés.
Mireille conserve sa classe, mais l’accès se fera par l’extérieur.
On y accède en traversant la salle polyvalente (grande ‘’salle bleue’’) qui s’ouvre sur la cour.
La classe habituelle de Véronique sera à priori accessible à la fin du mois de septembre.
Aucun changement pour les classes de Pascale et Nathalie. Le couloir d’accès aux classes est
cependant réduit dans sa largeur, des panneaux pleins sont installés pour délimiter la zone chantier.
La circulation devrait être rétablie fin septembre. Tout a été mis en place pour sécuriser l’accès au
chantier et empêcher toute visibilité par les élèves.
Point important : pour des raisons évidentes de sécurité, les poussettes ne pourront pas
pénétrer dans l’école.
Le principal problème reste le bruit des travaux, inéluctable.
Il a été demandé aux entreprises de limiter le bruit au moment de la sieste. Les travaux à haut niveau
sonore seront effectués le mercredi après-midi et les mercredis libérés.
Il est néanmoins évident que les travaux vont perturber pendant quelques semaines le bon
fonctionnement de l’école, mais le nécessaire a été fait et demandé pour minimiser les impacts
négatifs.

Il est souhaitable que chacun soit compréhensif face aux désagréments des travaux, dont la finalité
sera bien agréable dans un futur proche !
Concernant la cour de l’école, tous les matériaux vont être recentrés dans un coin de la cour et
protégés par une clôture de chantier fermée jusqu’au sol (panneaux grillagés recouverts d’une bâche
armée, pour moins de prise au vent).
La livraison des matériaux se fera par la cour uniquement le soir, les mercredis après-midi ou libérés,
ainsi les enfants n’auront aucun contact avec le chantier.
Pour assurer l’entière sécurité des enfants, la cour sera entièrement balayée par les services
techniques vendredi 2 septembre, et un dernier contrôle sera effectué lundi 5 septembre avant
l’ouverture de l’école.

Lundi 5 septembre :
Fléchage des différents accès
Présence de Mme Fernandes, de M. Nadalin et une conseillère pédagogique.
Lettre d’information Mairie distribuée aux parents

