
Le 04 janvier 2013 
 
Mesdames  
 
En réponse à votre message du 28 décembre nous pouvons vous confirmer qu’une réunion 
publique est bien prévue afin de donner toutes les informations concernant la qualité de l’air 
dans les locaux de l’école et le point des travaux entrepris au cours des deux semaines. Cette 
réunion se tiendra le jeudi 10 janvier à 18h30, un courrier annonçant cette réunion aux parents 
d'élèves sera transmis le jour de la rentrée.  
Concernant les désordres que vous avez signalés, les réparations ont été effectuées.  
La laine de verre sortant du revêtement de façade : la grille de finition, prévue au programme 
et destinée à maintenir la laine de verre dans la partie basse de la façade, a été posée. 
La fissure constatée au plafond de l’espace premier livre, plus précisément au plafond du coin 
lecture du conte, est réparée. Il s’agissait d’une fissure dans le Placoplâtre, liée à la dilation 
des matériaux. L’entreprise a posé une toile sur la fissure permettant le mouvement 
différentiel. Il n y a pas de problème de structure.  
Infiltration d’eau de pluie dans les couloirs et la salle de motricité : à l’occasion des fortes 
pluies de fin décembre, cinq fuites de la toiture ont été identifiées. Trois ont été traitées, elles 
concernent les couloirs et un angle de la salle de motricité, l'une était située au voisinage d'un 
luminaire dont la manipulation avait entraîné le chute. Les deux dernières concernent la 
verrière au-dessus de la salle de motricité, les recherches effectuées ont permis d'en localiser 
l'origine. Les travaux de réparations sont réalisés aujourd’hui. 
Un suivi sera effectué à l’issue de ces travaux et dans le temps. Une attention particulière est 
portée pour traiter au plus vite ce type de désordres qui surviennent a la livraison des 
constructions neuves, et pour lesquels une procédure normalisée est mise en œuvre à la 
réception des ouvrages 
Je vous prie d'agréer, Mesdames, l'expression de mes salutations distinguées 
  
PS : ci-joint l'avis de réunion 
 
 
  
  
Hélène MATHIEU 
Directrice Générale de la Direction des Affaires Scolaires 
 


