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Très chers parents, 

Les travaux pour la rénovation de l’école se poursuivent et passent désormais à une autre étape, après la démolition 

des anciennes classes construites en préfabriqué. Ceci est l’occasion de revenir vers vous pour partager sur 

l’avancement des travaux, les phases passées, ce qui va démarrer, l’organisation. 

On peut découper le projet en 6 phases : démolition des anciennes classes, terrassement, construction du gros 

œuvre, aménagement intérieur ou second œuvre, finition intérieure et extérieure, livraison des classes.  

La 1ère phase, de loin la plus compliquée car impliquant un désamiantage, est maintenant derrière nous.  

La 2nde phase est également terminée : elle a consisté en une reprise des réseaux d’eaux pluviales, eaux usées, ainsi 

qu’un empierrement en préparation de la construction. Ceci va permettre au futur bâtiment d’être au même niveau 

que le bâtiment existant, avec une continuité d’accès. La totalité des classes de ces 2 bâtiments seront ainsi 

accessibles aux personnes à mobilité réduite. L’école aura donc 5 classes sur 6 accessibles aux personnes à mobilité 

réduite. 

La 3ième phase devrait démarrer cette semaine avec les fondations du futur bâtiment. Vous allez voir une tarière pour 

faire les puits des fondations. Il s’agit là d’une sorte de très grosse perceuse pour faire des trous dans le sol d’un 

mètre de diamètre. Vous verrez aussi le ballet des toupies de béton pour couler les fondations. Cela se poursuivra 

ensuite par la réalisation de la dalle du bâtiment. Ceci va occuper le chantier jusqu’au mois de mai où nous 

reviendrons vers vous pour une autre « infos travaux ». 

Avec le démarrage de la 3ième phase, les barrières de chantier dans la cour de l’école seront recouvertes d’un grillage 

occultant. 1 ou 2 barrières complémentaires seront également mises en place dans la continuité du chemin d’accès 

aux travaux, en débordement sur le parking, pour sécuriser le passage et éviter que des enfants puissent aller dans la 

zone de travaux au sortir de l’école. Toutefois nous vous demandons d’être vigilants sur le parking public du bas de 

l’école car il n’est pas possible de délimiter physiquement un chemin pour les engins de travaux depuis l’entrée du 

parking jusqu’au chantier. 

L’équipe OGEC  
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