Rénovation Groupe Scolaire de CREYS MEPIEU
ANNEXE 2
SITE

CRECHE

ACCES GROUPE SCOLAIRE

Lieux

Point

SOUS SOL

1

Absence de locaux sociaux

Emplacement à déterminer

2
3

Rangement sécurisé des jouets extérieurs

4

Accès non sécurisé : toute personne peut entrer
dans l'école à tout moment

Nécessité de 14 casiers avec séparation intérieure pour mettre les vêtements de ville et les vêtements
de travail (propre et le sale) - l'accès au vestiaire du personnel pourrait être envisagé par le garage
une salle de pause : pour le repas du personnel (1 ou 2 personnes) avec possibilité de disposer un microonde et un réfrigérateur , une table et 3 chaises
un local pour entreposer une vingtaine de vélo et autres jouets (ballons, seau...)
Digicodes ? Caméra ? Renvoi à différents points : directeur, autres classes, cour, périscolaire… Fermeture à serrure en bas et renvoi sur le portail de la cour pendant les heures de cours avec
interphone et gachette ?

5

Utilisation par GAVROCHE (Crèche)

Formations avec les enfants éveil musical ou les bénévoles de la bibliothèque ou pour certaines activités

6
7

Salle informatique
Ancien dortoir

8

Petit bureau à gauche en entrant

Souhait de mise à dispo le mercredi ou Samedi pour formations informatiques personnes agées
Salle de réunion enseignants ? (quelle capacité ? Quels besoins ?)
1 salle pour psychologue scolaire et infirmière => besoin d'occulter la vitre - point d'eau non
indispensable

9

Porte d'entrée : menuiserie et serrure à changer

Quelle est la meilleure solution pour une entrée sécurisée avec mutualisation des locaux ?

10
11

Rien pour accrocher les dessins au murs
Besoin d'une zone accueil identifiée

Prévoir le nécessaire pour l'accrochage de dessins, peintures …. En respectant les règles en vigueur

12
13

4 petits WC avec cloison de séparation => Obligation d'autonomie des enfants + 2 grands WC avec porte
Toilettes à mettre aux normes - Taille non adaptée - battante (suppression des urinoirs) => Définir les capacités d'accueil maxi du péri (Norme = 1 toilette
initimité non respectée - non adaptées fauteuil
pour 10 enfants)
Lavage de mains : installation non adaptée
Prévoir 2 tailles de lavabo + installation distributeurs essuie mains en papier
Manque d'un local technique d'entretien commun
aux 2 bâtiments

ESCALIERS

Mutualisation des locaux /
Utilisation des salles

HALL
PERISCOLAIRE / EX MATERNELLE

TOILETTES

14

GRANDE SALLE

REMARQUES GENERALES

ECOLE ELEMENTAIRE

SALLES DE CLASSE
TOILETTES

15
16
17
18

Demande

Prévoir adoucisseur pour l'eau des sanitaires + eau non adoucie pour la consommation (IDEM POINT 29)
Remplacer le carrelage par un sol + souple, non glissant, non bruyant, adapté aux jeux aux sols

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

EAU CALCAIRE
Sol à changer
Rangements
Isolation Thermique à améliorer
Impossibilité de régler la Température
indépendamment dans chaque classe
Mesures qualité de l'air
Vigipirate / sécurité
Absence de devise
Alarme dépendante de l'ancienne maternelle
Electricité
Hauteur des plafonds ???
Affichage dans les classes ?
Connexions
Un seul sèche main est insuffisant
EAU CALCAIRE

30
31
32

Utilisation ? Salle"citoyenne" avec Marianne,
isoloirs, etc.. Salle "Musée" avec ancien bureau,
anciens livres, tableau Rossignol, ancien poste ?
Espace couvert insuffisant
Manque d'un Point d'eau extérieur

Travail en petits groupes ou ateliers (lecture, science, arts..) / Théâtre / Chant => Estrade a conserver /
Recherche d'ouvrages => bibliothèque / projections pour plusieurs classses / Jeux de société / Espace
pour les ressources pédagogiques communes des enseignants.
Liaison couverte préau - avancée de toit du groupe scolaire ?
Fontaine Bayard

ANCIENNE BIBILOTHEQUE

COUR

Problème

Rideaux occultants ? Intégration dans le vitrage ? …
Attention, risque de perdre en chaleur en hiver
Intégration nouvelles normes mesures qualité de l'air
Intégration des règles de sécurité - système d'alertes visuelles ou sonores intrusion ?
Rajout sur le fronton de l'école de la devise "Liberté, Egalité, Fraternité"
Dissocier les alarmes et prévoir la mutualisation (Points 8 à 12)
Eclairage automatique des couloirs et toilettes souhaité
Règles sécurité incendie ???
Prises électriques ? Ethernet ? Fibre ??
CF POINT 15
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