
 Point d’étape

Pôle scolaire : bientôt la rentrée
Depuis la sortie du bulletin municipal, les travaux au sein du pôle continuent.

Voici les dernières nouvelles avant la rentrée.
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En maternelle

L’aménagement arrive à son terme. Les 
enseignants ont investi leur classe et l’ont agencée 
avec l’aide des services de la ville.
Toutes les classes sont installées. C’est prêt !
Les élèves pourront travailler dans de bonnes 
conditions et profiter d’un bâtiment fonctionnel, 
agréable et moderne.
Nous avons hâte de vous le faire découvrir très 
prochainement.

Les classes

En élémentaire

Des locaux prêts à accueillir les élèves



La salle, plus cosy, des petits

La silhouette de Dora Levi a retrouvé
 sa place devant la façade de l’école

La grande salle de restauration

Tout le matériel est en place

Le périscolaire

Le périscolaire, à l’extrémité nord du bâtiment, 
accueille 2 salles d’activités, les salles de 
restauration et la cuisine.
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Les marquages du terrain multisport 
dans la cour sont dessinés 

Les finitions avant la rentrée
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A propos des désordres des classes de maternelles

• Dégradations
La visite de l’expert de l’assurance
a bien eu lieu le 10 août dernier.
Tout de suite après, l’entreprise
Vauthier a rénové la zone abîmée
par le problème de condensa-
tion. Des trappes ont été mises
en place pour pouvoir observer,
ultérieurement et à tout moment
l’état d’humidité de la zone entre
les faux plafonds et la toiture en
zinc.
Nous sommes toujours en at-
tente des conclusions  de l’expert
mais cette réfection nous permet
d’accueillir les enfants en toute
sécurité.
En fonction de ce qui sera ob-
servé à la prochaine période
hivernale, des travaux complé-
mentaires d’isolation seront cer-
tainement à prévoir. Cela se fera
en cours d’année scolaire, pendant les 
vacances, afin de ne pas perturber les 
enseignements.

Les rapports d’expertises

• La qualité de l'air intérieur
L’analyse effectuée pour évaluer 
la qualité de l’air intérieur, 
commanditée par la Ville, a 
apporté les conclusions 
suivantes : les concentrations 
en moisissures   sont   très 
faibles et l’air des salles ne 
présente pas de risques 
particuliers.




