
Compte rendu réunion travaux avec la mairie
10 JUIN 2022 – 17h/18h30

Présents : 

Représentants  de  parents :  Imane  (CAP91),  Marion  (CAP91),  Houria  (CAP91),

Lokmane (FCPE), Christèle (FCPE)

Représentants de la mairie :  Anne-Charlotte Benichou, Christine Pichon, Philipppe

Dos Santos

 Placette

Problème du bac à fleurs dans la place entre l’élémentaire et la maternelle :
Où en est-on du devis par les services techniques ?

Le pourtour de l’arbre : les clous ont été enlevés.

Un devis a été fait pour refaire l’encadrement de l’arbre et la commande est partie.

La mairie est en attente de retour du prestataire extérieur.

 Maternelle     :

1) Etude possible ou non d’un aménagement de cour avec des marquages au
sol afin de délimiter les jeux de ballon, un labyrinthe le long de la descente de
cantine/ Coté arbre, un chemin pour les vélos avec un passage piéton + ajout
d’une table : 
Les plans ayant été perdus,  la  mairie a demandé aux enseignants de refaire les
plans. Les associations de parents d’élèves relancent la mairie pour avoir les plans
d’autres écoles afin de partir sur les bonnes dimensions des marquages.
Les plans sont à envoyer à Mme Pichon. Il y aura un chiffrage puis émission d’un
devis avant la réalisation.
Les parents devraient prendre l'initiative et proposer un plan la prochaine fois
que cette question de marquage est soulevée.

2) Dans la cour de récréation, la structure avec le toboggan est condamnée 

depuis 2 ans. Où en est-on ? 

Le problème vient du sol qui n’est plus aux normes en cas de chute. De plus, la
protection autour de la structure doit être plus grande. La mairie attend un contrat
avec la région en 2023 pour réhabiliter toutes les aires de jeux d’Orsay. Donc pas
réhabilitation avant 2023/2024.

3) L’élimination de la partie en terre le long du grillage :
Une proposition végétale a été faite par la direction « parc et jardin » et est en attente
de  validation  par  M.Farré.  Mme Pichon  doit  prendre  un  rdv  avec  M.Farré  et  le
responsable parc et jardin.

 
5) Fil du téléphone coté compagnie du rabot qui traine depuis au moins 2018
( le fil a été enroulé mais c’était provisoire..  Devons-nous considérer que le
provisoire est devenu définitif ?). Il nous a été dit que cela venait d’Orange
Une demande de ticket a été faite en Mai afin qu’Orange intervienne. Ce système

n’existait  pas  auparavant.  Aucun  retour  pour  l’instant.  La  mairie  prévoit  de  les

relancer.



 Elémentaire

1) Pb d’évacuation toilette sous le préau génère des odeurs.
Un curage  doit  avoir  lieu  mercredi  15 juin  au niveau du bâtiment  A (préau),  les

bâtiment B et C ayant déjà été fait.

Les odeurs remontent aussi via les siphons au sol dès qu’ils sont à sec. Donc faire

comme dans les stades : mettre un peu d’huile pour éviter l’évaporation de l’eau.

Sinon prévoir de condamner les siphons au sol.

Ce jour, un wc est fermé « Hors d’usage » sur la porte mais la mairie n’est pas au

courant donc ne peut pas intervenir. M. Dos Santos constate que c’est un problème

de joint. La réparation est demandée.

2) Le problème d’amiante sur le sol de la classe de M. Thuillier : Où en est-on ?
Le joint devrait être changé pendant les vacances cet été.

3) Des frelons ont été aperçus dans classe Mme Le Gouic (problème récurrent
à priori) et dernièrement dans la classe de Mme Ajdiri + un nid au-dessus du
bureau de M.Farré + au niveau d’une aération prêt de la crèche.
Passer par Mme Pichon pour une demande d’intervention.  Le nid va être enlevé
mais probablement cet été.
Pour la classe de Mme Ajdiri, 3 ou 4 dalles du faux plafond par où entrent les frelons
vont être enlevées cet été pour voir plus précisément d’où ils viennent.

4) Gymnase sur Mondetour :  Constat de la forte odeur dès l’entrée dans le gym-

nase. Cette odeur n’a rien à voir avec les sanitaires.

Demande des RPE de mettre une aération. Cela n’est pas possible car coûte très
cher  et  le  gymnase  n’est  pas  en  super  état  avec  l’insonorisation  +  la  dépense
énergétique. On nous parle de Dojo quand il y aura les fonds.

5) Peinture des classes Mme Gonnet et Mme Ajdiri : Où en est-on de l’étude
financière ?
Une partie des murs a été faite. M. Dos Santos et Mme Benichou jugent que le reste
est en bonne état donc ce n’est pas nécessaire de faire les autres murs.
On  constate  que  le  plafond  de  Mme  Ajdiri  doit  être  changé  et  ils  vont  faire  la
demande pour que cela soit fait pour la rentrée 2022/23.

6) (Re) demander que la pente du bitume soit revue dans l'angle droit de la
crèche pour éviter les plaques de verglas l’hiver prochain.
Une petite bouche d’évacuation est en place. On nous demande de vérifier si cela
est suffisant lors de prochaines pluies.

7) Quelques lames du brise vue côté crèche non nécessaires vont être enlevés
dans l’angle afin de mieux voir au niveau du croisement.



Annexe : photos 
 Commun : problème du bois cassé autour d’un tilleul (photo prise le 24 mai 

2022)

 Maternelle : câble téléphonique orange (photo prise le 11 juin 2021)




