
Annexe PV conseil école 9 février 2017

Liste des travaux à prévoir:

⁃ à venir panneaux : les deux panneaux « école » à mettre l'un à côté de l'autre, à droite du 
portail et retirer le panneau en bois

⁃ eau chaude  + faïence/peintures à rafraichir à prévoir dans les sanitaires élémentaires
⁃ fuite de l'évier dans les WC filles
⁃ détecteurs de fumée et alarme incendie à installer dans les bâtiments
⁃ chemin encore très chaotique
⁃ renouveler le stock de chaise en élémentaire
⁃ installer un lave-main et sèche-main dans le WC handicapé et rallonger le temps du 

détecteur de la lumière
⁃ remplacer la lunette des toilettes (du logement de fonction) par celle en bois des autres 

WC du bâtiment de fonction
⁃ installer des étagères et des crochets sur le deuxième mur du local
⁃ ranger tous les produits d'entretien dans l'armoire à cadenas
⁃ éclairage à installer dans le coin « placard » de la salle raser
⁃ verrou à installer dans les WC du logement de fonction
⁃ installer une machine à laver dans le logement de fonction (dans l’ancien toilette?)
⁃ murs du logement de fonction à rafraichir
⁃ éclairage sous le porche côté maternelle
⁃ peinture du dortoir et du couloir maternelle
⁃ boite aux lettres prend l'eau + serrure abîmée 
⁃ raccord peinture autour du TBI maternelle
⁃ installer une cloche dans la cour maternelle
⁃ désemcombrement général de l'école : RETIRER
• les anciens ordinateurs et la télévision de la salle informatique
• le meuble « à cartes » du couloir
• la baignoire + l'évier de la salle RASED
• les vieux livres de la BCD
• le WC du bâtiment de fonction est encombré
• le four à plaque électrique de la cuisine
• une table de cantine est sous le préau
• prévoir des poubelles pour la cantine 


