
 

   Point d’étape

En route pour la rentrée scolaire 

Vers une fin des travaux avec quelques reprises
Les entreprises et les services de la ville interviennent 
encore quotidiennement sur le site pour effectuer 
les dernières reprises (peinture, nettoyage, amé-
nagement…), l’installation des mobiliers, la mise en 
place des équipements numériques et le nettoyage. 

A propos
Au niveau des salles de classes maternelles, des 
traces de coulure d’eau, des auréoles et/ou décolle-
ments de peinture ont été constatées.  Ces mani-
festations sont dues à un phénomène de condensa-
tion, causé par la rencontre d’air chaud et d’air froid, 

vraisemblablement dû à une problématique liée à 
l’isolation.
Si la cause de ce phénomène conduit à incriminer la 
condensation comme principale cause, cela est suf-
fisamment complexe pour nécessiter une expertise.
Cette expertise qui doit avoir lieu le 10 août définira 
clairement la cause ainsi que la ou les responsabili-
té(s). Cette étape est incontournable et oblige à ne 
pas intervenir sur le bâtiment dans l’immédiat. En 
effet, si les réfections sont effectuées avant le pas-
sage de l’expert, la Ville s’enlève toute possibilité de 
demander la reprise des désordres aux frais du ou 
des responsables. 
Les réfections seront donc effectuées dès que le(s) 
passage(s) de l’expert les rendront possibles. 

Depuis la sortie du bulletin municipal, les travaux au sein du pôle continuent. 
Voici les dernières nouvelles en cette période estivale.
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Les poses des derniers éléments  
de finition sont en cours  

(sur la photo, les distributeurs de savon et serviettes 
ainsi que la poubelle murale) 



 

Les repas des 180 enfants déjeunant à la cantine 
seront préparés par le traiteur Gilbin (Verdun-Ste-
nay). https://www.gilbintraiteur.fr/collectivites.

Les produits, les recettes et la préparation des 
menus sont faits «  maison » et adaptés à chaque 
âge (portions, taille des morceaux) ce qui n’était 
pas proposé par les autres candidats à ce marché 
public.

Ce traiteur qui livre déjà bon nombre d’écoles du 
secteur, préparera des repas en liaison froide qui 
seront ensuite remis à température sur place. Il 
travaille uniquement avec des produits frais, 40 % 
des approvisionnements sont effectués auprès 
des producteurs et des abattoirs de la région. 

Comme l’an passé, le menu de la cantine sera dis-
ponible sur l’ENT (Espace Numérique de Travail 
de l’Education nationale en lien avec les parents 
d’élèves) et sur le site internet de la Ville chaque 
semaine.

Le prix du repas reste le même que l’année pas-
sée, les différents tarifs sont accessibles sur le site 
internet : http://www.ville-vouziers.fr/media/pdf/
Tarifs/2021/TARIFS_Scolaires_2021.pdf

Parents, n’oubliez pas que les repas des enfants 
doivent être réservés à l’avance sur le site https://
parents.logiciel-enfance.fr/vouziers. Si vous ren-
contrez une quelconque difficulté ou que vous 
n’avez jamais utilisé ce service, vous pouvez en-
voyer un courriel à periscolaire@ville-vouziers.
com

Restauration scolaire : des recettes faites «maison»

Présentation en self

Le traiteur travaille uniquement 
avec des produits frais

La cuisine du pôle scolaire
Les repas seront remis à température sur place
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Emménagement des classes : c’est en bonne voie

Le déménagement est terminé et le rangement 
des classes est en cours, les services de la Ville et les 
enseignants préparent activement cette rentrée. 

Les classes profitent de nombreux rangements 
intégrés et de mobiliers renouvelés. Ces classes 
très lumineuses bénéficient également de stores 
qui permettront de protéger les enfants du soleil. 

La classe de CM2 installée

Il reste encore quelques cartons à ouvrir

Chaque classe dispose de meubles de rangement et 
de deux points d’eau.

Tableau numérique interactif  
de dernière génération

Sur le développement du numérique, les classes 
sont toutes équipées d’un tableau numérique in-
teractif. Ce tableau est un écran tactile qui per-
met différentes actions, par exemple les utilisa-
teurs peuvent écrire dessus à l’aide d’un stylet.
Également, les élèves auront accès à des classes 
mobiles. Ce sont des tablettes numériques ran-
gées sur un meuble à roulettes et qui pourront 
être utilisées par les différentes classes à tour de 
rôle.
Tous ces équipements modernes et supplémen-
taires vont permettre aux enfants et aux ensei-
gnants de développer des apprentissages nou-
veaux.

L’école à l’heure du numérique 
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La touche finale du bâtiment : la pose de l’enseigne 

Le 21 juillet, l’entreprise ROUY a procédé à la pose 
de l’enseigne du pôle scolaire Dora Lévi. Le let-
trage en inox avec une finition en thermolaquage 
en gris foncé donne un bel effet sur le bâtiment.

Les peintures routières des arrêts de bus et du 
dépose minute parental viennent d’être réalisées. 
Le parking sur le côté nord du pôle permet le sta-
tionnement de 70 véhicules.
Pour finir, la silhouette de Dora Levi sera reposi-
tionnée devant la façade très prochainement.

Le dépose-minute parental bien délimité

Le parking de 70 places

Pose de l’enseigne

Aménagements extérieurs


