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INFORMATION TRAVAUX 

 

A tous les parents d’élèves des écoles 

Bourg Maternelle et Bourg 2 élémentaire 

 

 

Dans la continuité des travaux qui ont été effectués cet été et afin de répondre le plus rapidement 

possible  aux  constats effectués par les équipes  enseignantes, vous trouverez ci-dessous 

l’ensemble des travaux demandés et effectués ou en cours d’exécution par les services de la ville :  

 

Ecole maternelle du Bourg : 

 

- Pour des questions évidentes de sécurité, un renfort de grillage provisoire a été mis en 

place sur la porte d’entrée. 

- - Un  raccordement d’eau  a été effectué  pour le fonctionnement  de la machine à laver.  

- - Des raccordements électriques ont été mis en place dans le bureau des ATSEM. 

- Un évier d’adulte pour chacun des bâtiments a été posé afin de faciliter le travail des 

enseignants. 

- - Un raccordement électrique a été effectué pour le fonctionnement de la cuisinière.  

- - Un mélangeur a été mis en place en amont de l’ensemble des robinets afin d’éviter tous 

les risques de brûlures pour les enfants.  

- - Les câblages pour la connexion Internet ont été vérifiés. Celle-ci a été rétablie pour 

permettre la continuité du bon fonctionnement administratif.  

 

La société ALGECO intervient chaque mercredi pour lever les réserves techniques et 

effectuer les modifications suite aux demandes de l'équipe enseignante. 

 

Travaux qui seront réalisés dans le courant de la semaine du 22 octobre et d’ici la fin des 

vacances de la Toussaint : 

 

- Mise en place d’un interphone entre les deux bâtiments. 

- Installation de mains courantes sur les rampes d’accès aux bâtiments afin de 

renforcer la sécurité des enfants. 

 

 Ecole élémentaire Bourg 2 : 

 

Suite aux pluies de la semaine dernière, des fissures ont été constatées sur les toits des 

algécos. Les services techniques interviendront mercredi 24 octobre. Si nécessaire les 

travaux se poursuivront durant les vacances scolaires. 


