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COLLEGE MONT DES ACCORDS
• Le hall d’entrée du collège prend l’eau et la ferraille de la dalle
béton est attaquée.
• Clôture à l’arrière du collège toujours dangereuse.
• Salle informatique G01 toiture toujours pas réparée, du coup

les PC prennent de la place en salle polyvalente.
• Bâtiment J (1 étage) et bâtiment B (2 étages) sans toit.
• Pas de classe de SEGPA
• A fonctionné sans toutes ces salles !!!!
• La seule installation sportive est glissantes, sans panier de
basket.
• Sans compter les installations sportives de la COM mise à part
la hall de Vanterpool : Quid de la natation 2018/2019
2

Le 31 août 2018

LA CITE SCOLAIRE : LYCEE
• La Cité scolaire à 3 jours de la rentrée
• 2 algécos côté lycée en cours de montage
• Laboratoire de sciences non installé
• Rien n’a été fait côté plateau sportif
• Gymnase non réparé
• CDI en cour
• Parking sert de voie de circulation
• Pas de matériel STI2D
• Pas de matériel informatique
• Pas de matériel pédagogique
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La Cité Scolaire : le lycée

Le 31 août 2018
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La Cité Scolaire : Le collège
• 17 salles actuellement – besoin de 25 salles maintenant.
• Salles de sciences banalisées.
• Les salles de permanence sont occupées pour les cours
• Pas de CDI
• Pas de local pour le foyer
• Les emplois du temps ont été réalisés en fonction du nombre
de salles et leur disponibilité :
lundi au samedi 7h 16 h30 - samedi jusqu'à midi
Des emplois du temps répartis sur une plage horaire très large.
Des trous dans l’emploi du temps
Pourtant pas de permanence, de bus etc…

• Le collège n’est pas fermé, pas de clôture fermée
• 700 élèves dans la cours de récréation occupée également
par les algécos
• ATTENTION, il n’y a pas de séparation entre la cours du

Collège et du Lycée et 1 vestiaire commun
• La cantine démarre à 11H pour les Collégiens. Gros volume
horaire afin de pouvoir recevoir tout le monde
• Pas de matériel, de manuels, de fournitures
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Le LPO

Le 30 août
• Restauration : Il n’est plus possible de travailler dans la cantine.
Cette année les classes sont complètes. Les cours de
restauration et de cuisine ne seront pas assurés tant que
l’établissement ne sera pas réparé. Raisons : problèmes de
place, d’hygiène et de sécurité
• Suite à la menace de grève, les travaux semblent avancer
•

Salle de permanence sans toit.

• Il manque une 20aine de classe actuellement
• Problème de nettoyage, d’électricité, …
• Il manque tout le matériel (pour les ateliers etc…)
• Il y a de gros travaux à engager et l’établissement a plus de 30
ans.
• Il manque de nombreux professeurs et des contractuels
attendent d’être contactés.
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Le LPO
Le 30 août
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Le LPO
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Le LPO
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Collège de Quartier
• Il manque 2 classes
• Aucun travaux cette année, plusieurs salles de cour
sans fenêtre
• Le Hall d’entrée est hors service, les élèves doivent
faire le tour et passer par derrière
• Le CDI a pris l’eau lors des dernières pluies, les
manuels ont été inondés
• Des salles de cour sans fenêtre
• Un parent souligne un manque de professeurs
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Ecole maternelle de Grand Case

Photo vendredi 31/08
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Ecole : SIMEONNE TROTT

• Aucun travaux n’aurait été effectué donc je remets l’état
des lieux de décembre 2017.

• L’école ne peut pas accueillir les « toutes petites sections
de maternelle avant janvier
• 3 classes sont délocalisées
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Ecole : SIMEONNE TROTT
Salle1
Salle 2
Salle 3

Infiltrations par le toit et sous les portes
2 vitres cassées au niveau du toit
Classe à ciel ouvert (plus de toit)
Absence de certaines fenêtres
Classe à ciel ouvert (plus de toit)
Absence de certaines fenêtres

Salle 13

Bureau de la
direction
Salle ATSEM

Plus de portes
Infiltrations par le toit le long du mur
Absence de certaines tôles sur le toit
Vitres cassées
Fenêtre sortie du cadre
Porte est maintenant réparée
Porte couloir du bureau cassée
Porte de la salle des ATSEMS cassée
Infiltrations d’eau devant le bureau

Cette partie de l'école a été condamnée par l'installation de
contre plaqué tout autour
Un nouveau lieu de cantine a été aménagé dans un kiosque dans
la cour de récréation.

13

ECOLE MARIE AMELIE LEYDET
• Comme tous les autres établissements, les travaux urgents
qui devaient être effectués pendant les vacances ne l’ont
pas été
• Des portes cassées
• Des vitres cassées
• Des lumières HS
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ECOLE PRIMAIRE
OMER ARRONDELL
• chapiteau d'entrée pas construit
• mobilom ne peut pas accueillir le RASED
• Il manque 2 salles
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