
Ecole maternelle Le Blé en Herbe
4 avenue Montaigne
31 830 Plaisance du Touch

Préparation conseil d’école du 18 octobre 2022
réunion travaux du 4 octobre 2022 Mme Belmonte, Mme Fabry, Mme Feuillé, Mme Picaut, M. Virenque, Mme Paragot             

TRAVAUX demandés
Réponses

9 nov 2020
Réponses

8 février 2021
Réponses

7 juin 2021
Réponses

oct 2021
                   

Réponses
février 2022

Réponses 23 mai Réponses 4 octobre
2022

 Couvrir la totalité du préau
 Toit  transparent ?  puits  de

lumière devant la classe 3
 Murs pour afficher (tableaux)
 Espaces  de  rangement  pour

tout  le  matériel  de  cour  (au
niveau  des  poteaux  par
exemple)

 Cabane  en  bois  au  fond  du
jardin ?

Proposé au
budget 2021

Demande
d’une réponse
au prochain

conseil
d’école.

Budget 2022
Réflexion en cours

1ère réunion ce matin.

Pour l’état des lieux et
liste des demandes

175000 euros alloués
Dont 120000 pour

toiture école 3 pommes

RDV 14 juin pour un
point sur les

investissements
(cour école + local

poubelle, sanitaires
Kergomard, clôture

Rivière)

 Préau travaux été
2022

 aménagements cour 
et préau à voir avec 
investissements, 
réunion du 13 juin 

Préau : fait,
à réparer : fuites → action
services techniques 

nb : la gouttière de 
l’ancien préau a été 
réparée courant octobre
 
un banc va être installé 
autour du poteau central

 Refaire  le  sol  de  la  cour  avec
évacuation  de  l’eau,
bétonner/remblayer les virages
de la piste cyclable (enlever les
angles  droits)  et  retracer  les
jeux  au  sol  (préserver  les
arbres)

 Attention  le  sol  bouge  sur  la
piste  cyclable  et  le  béton  se
soulève

 Bordure :  à  régulariser.
Remettre  du  ciment  ou  de  la
terre dans les virages

Projet à élaborer
avec parc + préau

+ cour
Budget 2022 de
150000 euros à

arbitrer avec
travaux autres

écoles 

 à voir lors de la 
réunion du 13 juin

Le sol de la cour n’a pas
été réparé, les ornières
des angles non plus : 

cela sera à redemander
au budget 2023

Les bordures ont été re-
peintes en blanc

 Installer  un  local fermé
derrière  le  préfabriqué  pour
stocker les vélos de cour. 

A représenter
au budget

2021
à voir lors de la 

réunion du 13 juin  

action : redemander à Mr
Cormary

 Local  pour  isoler  les  4
poubelles stockées à l’entrée

Validation
définitive de

l’emplacemen
t du local en

cours

Local poubelle : 
emplacement vu 

Travaux en 2023

               été 2023

Budget été 2023
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TRAVAUX demandés Réponses
9 nov 2020

Réponses
8 février 2021

Réponses
oct 2021

                   

Réponses
février 2022

Réponses 23 mai Réponses 4 octobre
2022

Installer  un  autre  rack  à
vélo à l’entrée de l’école

           1ère

demande

  3 racks à vélos
de 10 places en
commande (1
devant, 1 côté
ALAE, 1 côté

piscine)

      
 1 seul rack de 5 places a 
été commandé et sera 
installé devant le portail 
de l’entrée principale

 Réaliser  un  petit  auvent  à
l’entrée du préfabriqué ALAE et
salle  des  maîtres :  lorsqu’il
pleut, cela mouille à l’intérieur

1ère demande

Petit auvent à
voir lors de la

réunion
investissement

 à voir commission du 
24/05/2022

     reporté à la 
commission demandes 
pour le  budget 2023

 Espaces  verts,  fleurir  les
abords de l’école

Demande en cours 
auprès des services 
techniques

En cours : un devis
est établi pour le

BP2022, comme pas
de ligne budgétaire

disponible, ni de
végétaux, donc ce
n'est plus la saison
pour effectuer les

plantations

Faire des
propositions

Attention à la
maintenance

(à signaler  aux
services

techniques)

 Faire des 
demandes

 

Demandes faites le 
17 mars 2022 : 
problème des 
essences 
gourmandes en eau

A revoir lors de 
l’aménagement local 
poubelle
                              

 Réparer  les  stores neufs  des
classes  6,  7,  dortoir  et  porte
d’entrée salle de jeux

 Rideaux sur les fenêtres hautes
en classe n° 5

Rideaux
dortoir et salle
de jeux seront
réalisés avant

la fin de
l’année, les

autres l’année
prochaine.
Marché en
cours pour

l’ensemble des
écoles

En cours pour la salle
de jeux

Reporté pour les autres
Traités de manières

différentes

Devis pour dortoir
Devis pour volet

roulant cl5 et porte
d’entrée salle de

jeux
Attente d’accord de

budget

Stores à voir
lors de la
réunion

investissement

Rideaux classe
5 : à faire

Store salle de jeu :
en cours

Les volets roulants
du dortoir des PS
ont été changés

à voir lors de la 
réunion du 13 juin

rideaux classe 5 en 
commande ainsi que 
stores bureau et rideaux 
classe 1

 Réaliser  des placards  dans  les
classes  4  et  6  de  Mmes
Beauclair et Payro

 Les envisager pour les classes 1
et  2  de  Mmes  Berjaud  et
Paragot

Proposition en
cours

Budget 2021

Pose à Toussaint ou
Noël 2021, marché
non notifié à ce jour
environ 4500 euros

par placard)

vacances de Noël
classe 4 et 6 
classe1 et 2

budgets 2022

Fait cl 4 et 6

projet placards 
annulé cl 1 et 2

demandes de rangements
alternatifs en juin sur

l’investissement mobilier
de classe : refusé car non
prioritaire, redemander

en janvier 2023
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TRAVAUX demandés Réponses
9 nov 2020

Réponses
8 février 2021

Réponses
7 juin 2021

Réponses
oct 2021

                   

Réponses
février 2022

Réponses 23 mai Réponses 4 octobre
2022

 Câbler  en  RJ45  (internet)  les
classes  non encore câblées  (cl
1, 2, 4 et 6)

 Ou prévoir un forfait téléphone
mobile

A étudier
Budget 2021
GS en priorité

Visite de M. Zagarri
semaine du 24 mai
pour programmer

les besoins
Demande de clé 4g
ou de câblage pour

les classes non
câblées cl6 cl1 et cl2

Câblage prévu
uniquement
classes de GS

Clé RJ 45 budget
fonctionnement

école

classes non
cablées : voir

réunion en  mai ?

poser le point lors
de la réunion du 13

juin

pas de réponse
à demander à nouveau 
lors de la commission 
technique du 30 
novembre 2022

 Equiper  les  classes  en
ordinateur + vidéoprojecteur

-

Cf. réunion du 18
janvier 2021 

équipement des classes
de GS

Classes de GS
Rentrée 2021
Equipement
pendant les

vacances, demande
de rabats de

tableaux ardoise ou
blancs et de

replacement des
tableaux ardoise

Classes de GS
non équipée, en

attente d’un
matériel de
substitution
pendant les
vacances de

Toussaint
(ordinateur +

liseuse)

3 Classes de GS 
équipement et 
câblage OK            

       

à demander à nouveau 
lors de la commission 
technique du 30 
novembre 2022

 Crépir  le  mur  extérieur  de  la
porte  bouchée  et  protéger  le
compteur d’eau cour devant la
classe 6


                                                          

1ère demande

Crépi en 2021
Compteur enlevé,

portillon
prochainement placé

A planifier par les
Services

Techniques : la
porte murée et

enduite de ciment
sera peinte

Fait en régie au
cours du
prochain
semestre

     peinture du  
crépis   non faite  
compteur d’eau

déplacé

 noté par Mme Sicard:
à voir avec les Services

Techniques

             pas fait

      Aménagement parking
parents doivent 
faire une 
proposition

 proposition faite par 
les parents, étude à 
mener avec les ST et 
l’urbanisme 

Voir Monsieur Delpech : 
demande d’un calendrier
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ACHATS demandés
Réponses

14 nov
Réponses

5 mars
Réponses

18 juin
Réponses oct

2021 Réponses fev 2022 Réponses 23
mai 2022

Réponses 4 octobre
2022

Equipement informatique : 
 Un lot de tablettes numériques

et/ou
 Un tableau numérique + 

ordinateur

Réception d’un 
vidéoprojecteur

Doit être 
représenté au 
budget 2021

  Sera discuté en 
décembre avec les
directeurs
sur le budget 
informatique

la mairie rappelle
qu’un petit vidéo-
projecteur a été

acheté pour chaque
école (école + Alae)

à voir lors de la 
réunion du 13 juin

   Demander du 
matériel reconditionné 
à Monsieur Zagarry

Changer le tableau d’affichage côté 
ALAE pour les parents d’élèves - 1ère demande

 La demande sera
prise en compte
en janvier mais
n’avait pas été

notée

La demande sera
prise en compte
en janvier mais
n’avait pas été

notée          

à voir lors de la
réunion du 13 juin             

On ne sait pas si le
tableau d’affichage a

été changé
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   Synthèse et réponses du 23/05/2022

 Observation de la « décharge sauvage » devant l’école ? : les services techniques devaient réfléchir pour éviter ça
Le CCST s’était engagé, des containers ont été enlevés. On constate encore des dépôts sauvages ( manque de civisme ). Une demande de panneau interdiction 
pourra être apposé.
L’étude du local poubelle prévu en 2023 en face de la cantine, le long du couloir de bus devrait permettre une amélioration sur ce point.

                    
 Aménagement demandés suite à changement de préau
        La commission du 24 mai va donner les modalités de la démolition et de la reconstruction du préau (le coût est de 60K€). La demande pour la cabane et les 

aménagements devra être reformulée le 13 juin, lors de la réunion investissements avec les services techniques.

 Réfection sol de la cour et piste cyclable (dangereux)
         Même chose pour la réfection de la cour : demande à reformuler lors de la réunion investissements du 13/06/2022. En attendant, une solution moins onéreuse 

qui permettrait d’éviter les chutes des enfants serait de peindre en jaune les bordures qui dépassent (Demande va être proposée par Mme Sicard aux services 
techniques)

◦ piste cyclable dans la cours dangereuse des bordures hautes à certains endroits (proposition les peindre en fluo) et dans les angles la terre est creusée 
risque de chute quelles solutions à moindre coût ? 

→ Réponse de Mr CORMARY : « nous en avions effectivement parlé, dans le cadre d'une rénovation complète de la cours, intégrant Préau, Abri à Vélo, 
réfection des enrobés et des pistes... mais le budget en a décidé autrement. Donc faute de ligne budgétaire, je ne sais pas que te répondre. J'irai sur 
place me rendre compte ».  
Mairie : Il est venu à l’école le 27 mai, nous n’avons pas encore son retour.

                  
 local pour rangement vélos
Demande à reformuler lors de la réunion investissements du 13/06/2022
En parallèle, une solution va être envisagée en utilisant le budget investissement de l’école (achat d’un abri tout prêt)
par exemple chez Manutan page 931 du catalogue 
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 Racks à vélos : réponses de février  3 racks à vélos de 10 places en commande (1 devant, 1 côté ALAE, 1 côté piscine)                                                    
Cela va être étudié lors de la commission mairie du 24/05/2022 . Cela ne fait pas partie du budget alloué à l’école (cf urbanisme, service écologie)

Si cela n’est pas validé le 24/05, la demande devra être reformulée lors de la réunion investissements du 13/06/2022. Des photographies pourront être envoyées 
pour appuyer cette demande (racks à vélos actuels insuffisants)

     
 Auvent devant le préfabriqué et un autre devant l’accueil alae 

(2 auvents demandés, type marquise)
Demande à reformuler lors de la réunion investissements du 13/06/2022

 
 

 Espaces verts : fleurir les abords de l’école, une liste avait été demandée lors du dernier CE, les enseignantes ont envoyé cette liste
Une concertation doit avoir lieu entre les enseignantes et le service espaces verts pour travailler sur les essences non gourmandes en eau. Un message va être 
envoyé dans ce sens à Mr Virenque du service éducation et Mr Rohner des espaces verts.

         
 robinets trop hauts classe 5 devaient être baissés (la modification aurait dû être faite par les services techniques)          
         Mme Sicard va rappeler cette action aux services techniques.

◦ Classe 5 baisser les robinets qui sont trop hauts et  éclaboussent les enfants (les mettre à la même hauteur que classe 4 , cette demande date du début 
d’année)

→ réponse de Mr CORMARY : « nous allons l'intégrer au planning de cet été en Régie ». 
                            
 Rideaux ou stores à installer sur fenêtres hautes classe 5 de Mme Bley et bureau directrice
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          Demande à reformuler lors de la réunion investissements du 13/06/2022

 Crépir le mur extérieur de la porte bouchée et protéger le compteur d’eau cour devant la classe 6 (devait être fait par les services techniques)
Le compteur d’eau a été déplacé.
Le crépis est fait, il doit être peint. Mme Sicard va rappeler cette action aux services techniques.

◦ crépi extérieur à repeindre sur la porte murée classe donnant sur la  crèche, devait être fait en régie en 2021 ?  + passage rotofil plus souvent dans cette 
espace derrière le petit portail

→ Réponse de Mr CORMARY : « effectivement, je n'ai pas maintenu cette opération non prioritaire au vu des absences et de la charge de travail par
rapport aux demandes du moment. Et c'est tout aussi vrai que je ne l'ai pas reporté en 2022... je vais voir ce qui est encore envisageable, sinon ce sera
en 2023 ».

     
 problème des climatiseurs :   Mme Sicard va rappeler cette action aux services techniques.                                                                               

 besoin d’un réducteur pour classe 4 de Mme Beauclair 

 besoin d’un tuyau pour classe 5 de Mme Bley 

 trou évacuation à faire classe 1 de Mme Paragot 

 climatiseurs Mme Berjaud et Mme Paragot ? Ils sont à l’école (cf salle des maîtres ou salle de motricité)

 Vérifier les piles de la télécommande du climatiseur du dortoir des MS : Mme Paragot a rapporté des piles de chez elle car le magasinier n’avait plus de piles en 
stock.

 Aménagements parking: les parents ont envoyé leur projet à la mairie
Une concertation dot avoir lieu entre Monsieur Delpech et les parents. Il faut avoir une vue globale incluant le circuit des bus et camions poubelles. 
Les besoins des usagers sont : un chemin pour piétons et une piste cyclable sécurisés pour accéder aux 2 écoles.

EFFECTIFS
cf tableaux fournis par la mairie lors de la réunion. Peut-on être assurés que les zones tampons ne bougeront pas pour l’école du Blé en herbe d’ici le 3 juin (date
de réunion directeurs/mairie) ?
D’après Mme Sicard, le tableau avec les nouvelles zones tampons sera pérennisé (pas de zones tampons pour les écoles du Blé et de Daudet). 

◦
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