
Ecole Charles Michels 

 

 

- Le gymnase :  Où en est-on dans la réfection ? 

 

 
 

- Occultation des portes de secours et des fenêtres des classes de CM1, CM2, 

CE2/CM1  et des fenêtres côté rue dans le cadre du plan VIGIPIRATE (Classes 

CM1, CE2, CE1) 

 

 

- Les jeux de cour à repeindre autres que les lignes du terrain de foot. Nous ne 

comprenons pas pourquoi tout n’a pas été réalisé en même temps. Un responsable du 

service voirie est venu à l’école pour indiquer que cela serait fait le jour de la journée 

de la citoyenneté soit le samedi 13 mai.  Cela n’a pas été fait. Quand cette 

demande sera-t-elle prise en compte ? 
 

- Installation de rideaux occultants (comme dans la nouvelle classe) dans toutes les 

salles de l’école et le bureau en remplacement des stores à lamelles, cassés pour 

certains ou très difficiles à manipuler 

Photos des murs du gymnase 



 
 

 

 

 

 

 
- Installation d’une pharmacie dans le bâtiment des classes de cycle 2. 

 
- Où en est-on dans la réfection de la toiture du bâtiment cycle 2 ? Au cours des intempéries 

de cet hiver, il y a eu de nouvelles infiltrations. Par ailleurs, nous avons constaté de 

l’humidité dans cette salle près d’une prise électrique. 

 

Photo du bricolage réalisé par la maîtresse 

pour fermer les rideaux de la classe de 

CP, le système d’ouverture/fermeture est 

à changer complètement. 

 

Photos des stores à lamelles dans les classes qui sont 

soit tous fermés soit en position ouverte du fait de la 

difficulté à les manipuler 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

Photo du plafond de la salle 

périscolaire le 30/05/2017, les 

plaques avaient été changées en 

début d’année scolaire. 

Mur très humide vers la prise 

de courant 

Photos des murs de la salle périscolaire 



Serait-il possible d’envisager de débloquer un petit budget pour que les animateurs 

puissent acheter du petit matériel : feuilles, crayons de couleur, feutres, … 

 

 

- Problème avec la porte de la salle périscolaire  Elle se ferme mal. 

 

- Aménagement des garages (pour le moment, ils ne servent à rien et prennent de la place) : 

c’est une demande des enseignants mais les élèves ont évoqué la possibilité de les aménager 

au cours de leurs conseils d’élèves pour en faire un lieu de pause pendant les récréations 

(coin pour lire, dessiner …) 

 
 

- Agrandissement de la classe de M. Chevalier : les effectifs deviennent importants. Cette salle 

est  assez petite, nous ne pouvons y installer que 20 élèves maximum, tous les autres devant 

être répartis dans les 5 autres classes. En agrandissant cette pièce, nous pouvons répartir 

l’effectif complet de l’école sur 6 vraies classes. 

 
- Se pose le problème du remplacement des dames de service en cas de maladie. Souvent, il 

n’y a personne et une seule personne se retrouve à faire le travail de deux.  

 
- Présence de salpêtre dans la classe de CE2 de Mme Deroche 



 
 

 

 
- Murs de l’école : un peu partout dans l’école, nous constatons sur les murs de la peinture 

écaillée voire des trous dans les murs. En voici quelques exemples. 

 



 
 

- Boite sécurité vers le bureau : Un boitier doit être mis en place vers la porte du bureau de la 

directrice dans lequel les registres de sécurité pourraient être rangés afin de faciliter leur 

mise à jour lors des contrôles.  Où en est-on ?  

 

- Les plans d’évacuation ne sont toujours pas à jour. Quand les nouveaux vont-ils être 

installés ? 

 

- Cour de récréation : un nettoyage période peut-il être mis en place ?  La demande a été 

prise en considération par le service chargé de l’entretien de la cour. Nous sommes donc en 

attente d’une décision. 

 

- Classe de CM2 à l’étage : isolation du bas de la porte de secours est à revoir. Dans cette 

classe, malgré une aération régulière de la classe par l’enseignant, il y a un problème de 

chaleur et de ventilation. Serait-il possible d’envisager de mettre en place une ventilation 

(VMC, ventilateur, climatisation ou autre) ? 

 

- Classe CP : fissure dans le sol du couloir d’accès à la classe, problème avec la poignée de la 

porte de la classe, la clenche ne fonctionne pas correctement, il faudrait envisager de la 

changer. 

 

- Présence d’un trou dans le mur du plafond suite aux travaux réalisés vers la porte de la 

chaufferie dans le bâtiment principal. 

 



- Fabrication de bacs à roulettes pour le rangement de certains livres de la bibliothèque 

 

- Intervention des services municipaux ou des extérieurs : serait-il possible de mettre en place 

un système d’informations des travaux ou autres interventions qui sont réalisés hors temps 

scolaire ? Lorsque la directrice ou les enseignants ne sont pas présents, nous ne savons pas 

ce qui a été fait et parfois cela n’est pas forcément visible. 

 

- Même si nous avons constaté quelques améliorations, il y a encore des difficultés au niveau 

de la communication. 


