
Feuille de route, entretien et rénovation sur le groupe scolaire Mondétour, juin 2013

Page 1

Postes Echéance Commentaires

11/13 Mise à disposition du CC aux parents

11/13

08/13

07/13 0

07/13 proposé le 12/6/13

07/13 0 proposé le 12/6/13

07/13 0

09/13

07/13 0

09/13

11/13

11/13 Bancs proposés le 22/5/13 

Budget prev.

Toilettes extérieures :  VMC, Isolation, assainissement des sols, pose d'abattants 25K€ ?

Batiments B, C : Ouvertures portes et baies vitrées préau C (à la place de la fenêtre double)

Batiments B, C : Retrait  des sols amiantés du bâtiment B
47K€ en 2012, 
55K€ en 2013

Confinement proposé en CE le 11/6/13. 
Demande du DTA à jour, non obtenu.

Batiments B, C : Retrait  des sols amiantés du bâtiment C
Batiments B, C : Changement des fenêtres anciennes pour des doubles vitrages, préaux, 
couloirs
Batiments B, C : remplacement des dalles de plafond en mauvais état dans les cages 
d'escalier 
Batiments B, C : remplacement des dalles de plafond en mauvais état dans les salles de 
classe 

Batiment A : démontage des manivelles de stores rouillés sur le batiment A 

Batiment A : Changement des fenêtres anciennes pour des doubles vitrages façade sud

Batiment A : Changement des fenêtres anciennes pour des doubles vitrages façade nord

Batiment A : Ravalement de la façade sud

Batiment A : ravalement de la façade  nord 25K€ 
Non annoncé au  CE de 11/6/13, refus des 
parents dans l'immédiat

Cour élémentaire : tables ping-pong normes collectivités, billodrome

Cour élémentaire : réfection du sol de cour

Cour élémentaire : réfection des espaces verts

Cour élémentaire : remplacement des arbres supprimés

Cour élémentaire : réorganisation des « bancs » en bois pour permettre la circulation.

Cour élémentaire : réparer le groom du portillon qui ferme mal
Extention maternelle : expertise et transmission du rapport d'expertise concernant : les fuites, 
les pannes de chauffage, les défauts d'isolation 

Cour maternelle : reboucher le trou du loquet du portail coupé ras.

Cour maternelle : remplacement des arbres supprimés

Cour maternelle : réfection et entretien des espaces verts

Placette entre les écoles : Terrassement puis plantation de gazon résistant au piétinement
Gazon synthétique proposé le 22/5/13, 
refus des parents pour de la vraie pelouse 

Placette entre les écoles : réorganiser les bancs, en ajouter, tables de pique-nique
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11/13

11/13 Proposé le 22/5/13 et au CE du 11/6/13

2013-2014

2013-2014

11/13

07/13 0 Proposé le 22/5/13 et en conseil d'école

07/13 0 Noté le 12/6/13

2013-2014

2013-2014

09/14

09/13

09/13

11/13

11/13

11/13

07/13 0

07/13 0

Placette entre les écoles : Plantation d'arbustes ou buissons nécessitant peu d'entretien

Placette entre les écoles : Abri-vélo supplémentaire (ou dans la cour élémentaire)
Aire de jeu crèche : suppression des grillages, déplacement de l'aire à proximité immédiate de 
la crèche.

Aire de jeu crèche : création d'une aire de jeu pour enfants.

Espaces verts : grignotage des souches, et ré-engazonnement.

Espaces verts : déplacement de la clôture route de Montlhéry en limite de trottoir.

Espace sportif : Suppression des grillages inutiles autour des parcelles herbeuses.
Espace sportif : Remplacement des grilles d'évacuation dangereuses le long du terrain de 
sport.
Espace sportif : réfection de la piste de course avec un revêtement souple, permettant 
l'endurance et le passage de vélos avec stabilisateurs

Remise en état proposée en conseil d'école 
le 2/4/13

Espace sportif : réfection de la voirie d'accès au gymnase servant de piste de course de 
vitesse par un revêtement de faible granulosité.

Sol actuel des très forte granulométrie, 
dangereux pour la pratique sportive

Espace sportif : Déplacement de la piste de saut, dans la partie herbeuse.
Espace sportif : Réfection du terrain avec un revêtement adapté, ou pose d'un terrain 
multisport
Espace sportif : Terrassement de l'espace séparant le gymnase du terrain de sport, pour la 
création d'un second terrain multifonction

Gymnase : réorganisation de l'équipement existant, et ajout de matériel pédagogique 
manquant

Promis au CE du 25/10/12 sur le budget 
économisé par la suppression des 
déplacements en car pour le sport.

Gymnase : réhabilitation ou reconstruction.

Voirie : panneau signalétique indiquant l'école sortie route de Montlhéry
Demandé depuis plus de 6 ans. Feu grillé à 
cet endroit même par les bus de la CAPS, 

constaté le 12/6/13

Voirie : passage piéton surélevé sur le passage piéton route de Montlhery devant l'école
Voirie : réfection des peintures des autres passages piétons route de Montlhery et rue des 3 
fermes.

Voirie : passage piéton  rue de Montjay au niveau du parking de l'école maternelle

Voirie : suppression de la borne en ciment à l'angle des compagnons du rabot
Voirie, espaces verts : rabattre les haies à l'entrée de la rue du bois du roi à 1m (passage du 
bus sans visibilité)

Voirie : sécurisation du croisement rue de Bellevue, avenue des Fauvettes

Voirie : sécurisation du croisement rue de Bellevue,avenue de Montjay
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