
GS Édouard Herriot 2017

TABLEAU DE RECENSEMENT DES TRAVAUX

GROUPE SCOLAIRE EDOUARD HERRIOT 2017 2018 2019 <2020
Élémentaire, réfection des peintures des classes 202, 203, 204, 205, 
206, 207, 214, 302, 303, 304, 305, 306 et 307

X

Élémentaire, réfection des peintures des classes 105, 112, 113, 114, 115
et 116

X

Élémentaire réfection cour est (côté rue H. KAHN) et aménagement d'un 
espace poubelle

X

Élémentaire réfection cour ouest (côté cours de la REPUBLIQUE) X

Élémentaire, réfection des sanitaires montée d'escalier Ouest 
(117,219,317) X

Ventilation des sanitaires de la montée d'escalier centrale X

Observations du conseil d'école: (afficher un ordre de priorité dans les travaux – lister les travaux 
complémentaires)

• Réfection des toilettes :

◦ Aile ouest : le conseil d’école demande à ce que les toilettes « à la 
turque » de cette aile soient remplacées par des cuvettes, que les locaux soient remis aux 
normes et débarrassés du matériel d’entretien qui les encombre (niveaux 1 & 2). Il s’avère que 
ces sanitaires ne sont jamais utilisés du fait de leur vétusté.

◦ Toilettes adultes : la réouverture de ces sanitaires permettrait de 
réserver des toilettes pour les adultes de l’école qui partagent aujourd’hui les sanitaires des 
enfants.

• A l'occasion de la réfection de la cour est et de la construction de l'espace poubelles, il est 
également demandé de prévoir la construction d'un petit abri permettant de stocker des jeux de
cour (à utiliser notamment sur les temps pré-scolaires).

• Le déplacement d'au moins un abri à vélos de l'allée Nord dans la cour ouest est demandé. A 
l'heure de la rédaction de ce document, ceux-ci ont été enclos pendant les vacances d'hiver, ce 
qui ne correspond pas aux demandes qui avaient été effectuées. Il semblerait que l'avancement
du projet de la sortie complémentaire sur la cour ouest soit à l'origine de cette décision.

• La sortie complémentaire depuis l'escalier ouest dans la cour, prévue depuis quelque temps 
déjà, est donc à programmer pour 2018 en fonction de l'évolution du groupe scolaire.
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