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GROUPE SCOLAIRE LOUIS ARAGON 
INFORMATIONS DIVERSES 

CONSEIL D’ECOLE DU 04/06/2019 
Mise à jour le 24/05/2019 

 

 
 

I– DEMANDES EVOQUEES AU DERNIER CONSEIL D’ECOLE 
 

Demandes, interrogations et remarques évoquées lors du 
dernier conseil d'école 

Réponses 

Maternelle 

Sanitaires 

La réfection des sanitaires sera effectuée durant l’été 

(plan en annexe). Le projet a été partagé avec les 
enseignants et le personnel municipal. 

Volets roulants dans salle de motricité 
Travaux non programmés en 2019 

Mise en peinture couloir d’accès à la salle des maîtres 

Elémentaire 

Sols des couloirs Travaux non programmés en 2019 

Sonnerie  

Le dysfonctionnement de la sonnerie a été résolu. La 
programmation de la pendule doit être effectuée après 

chaque changement d’année. En ce qui concerne le 

volume et le son, il n’est pas possible de les modifier. 

Projet classe flexible Dossier en cours d’instruction. 

 
 

II – TRAVAUX 
 

Travaux programmés cet été : 

 
Maternelle : 

- Couloir classes 14 et 15 : remplacement des vitres en hauteur et sur porte par placo pour rendre coupe-feu, 
- Sanitaires : reprise complète des sanitaires et mise en accessibilité. 

 
Elémentaire : 

- Salle informatique : réalisation faux plafond, isolation, éclairage et peinture. 

 
 

 
III – MATERIEL FETE D’ECOLE 

 

La fête de l’école aura lieu le 28 juin et le matériel suivant sera mis à disposition : 
- 25 tables  

- 250 chaises  
 

 
 

IV – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Qualité de l’air intérieur 

Dans le cadre de la campagne de mesures de la qualité de l’air intérieur dans les établissements recevant des enfants, 
un technicien de la société ABIOLAB-ASPOSAN se rendra sur l’école élémentaire entre le 24 et le 28 juin afin de 
réaliser un contrôle en période hors chauffage. 
Le matériel sera installé le lundi matin et récupéré le vendredi après-midi. 
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Actions menées sur le groupe scolaire avec le soutien de la municipalité 

 
Projets Parcours d'Education Artistique et Culturelle (PEAC) : 

 

 L’inauguration du parcours contes : les classes TPS-PS, PS-MS, MS-GS 1 et MS-GS 2 de l’école ont inauguré, en 

présence de la plasticienne, des parents d’élèves et des membres de la Direction de l’Education, le travail réalisé. 

 Dans le cadre des journées du 1% artistique, l’école primaire Louis Aragon a accueilli un nouvel artiste en 

résidence : Xavier Cousin. Il permet de faire entrer l’Art dans l’école et de promouvoir l’accès à la culture. 

 

 

Prévention montagne : 

Du 29/04 au 03/05, l’école a accueilli 4 CRS de haute montagne dans le cadre du projet « prévention montagne », 

opération de sensibilisation aux risques liés à la pratique des sports en montagne en collaboration avec la MAIF et le 

service évènement pour la mise à disposition de matériel (barrières, blocs GBA, lests mobiles, transpalette, rallonge, 

anémomètre, sangles pour lests) pour mener à bien cette action. 

Un temps fort a eu lieu le mardi 30 avril en présence des élus. 

 
 

 

Achat matériel 
 

Elémentaire : 
- 1 vestiaire  1 colonne sur pieds (pour le personnel d’entretien) à 171,00 € 

- 1 cisaille (pour remplacer cisaille cassée) à 114,92 €. 

 
APS : 

- 1 sono à 289,00 € en remplacement de la sono précédente hors d’usage. 
 


