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Lettre d’information sur les travaux de l’école
élémentaire à destination des parents d’élèves
ravaux à l’école :
T
Où en est-on?
Les travaux à l’école élémentaire
consistent en la construction de 4
classes et d’un restaurant scolaire. La
nouvelle ambiance esthétique de
l’école sera créée grâce au parement
en bois de l’extérieur de l’ensemble des
classes situées autour de la cour
centrale, à la création de coursives
longeant les classes et à l’utilisation de
touches de couleurs vives. La fin des
travaux est prévue pour début 2015.
Travaux réalisés :
- Classes : les fondations et la pose de
la structure bois (murs et charpente)
sont achevées.
- Restaurant scolaire : les fondations
sont en cours de réalisation.
Travaux de l’été :
L’organisation des travaux veille à en
limiter les nuisances en période
scolaire. Les travaux les plus bruyants
ont lieu en période de vacances.
- Classes : pose de l’isolant des murs
extérieurs et de l’étanchéité de la
toiture et pose de la menuiserie
extérieure (portes et fenêtres). Début de
la plâtrerie.
- Abords des classes : pose d’un
bardage bois extérieur sur les 8 classes
situées autour de la cour centrale. Pose
de la structure de la coursive extérieure
qui fera le tour de la cour.

Premier plan : fondations du restaurant scolaire. Second plan : les 4 nouvelles classes.

- Restaurant scolaire : fin de la
construction des fondations puis
début de la pose des murs et
charpente à ossature bois.

c’est la teinte que prend le bois
quand il vieillit naturellement. Grâce
à la lasure, le bois gardera son
aspect naturel et la teinte sera
uniforme.
Des touches de couleurs : la
gamme vert/jaune/violet/orange a
été retenue.
. La façade du restaurant donnant
sur la cour centrale sera ponctuée
de grandes plaques de bardage
minéral de ces quatre couleurs.
. Les bords de la coursive seront
également ponctués de panneaux
transparents
en
polycarbonate
alvéolé qui déclineront de nouveau
le vert, le jaune, le violet et l’orange.
-

Esthétique : importance du
choix des couleurs
Une atmosphère chaleureuse et
gaie a guidé le choix des matériaux
et
couleurs.
Cette
nouvelle
ambiance va s’appuyer sur deux
éléments principaux :
- l’habillage extérieur, par un
bardage en bois gris lasuré, des
classes qui se situent autour de la
cour centrale. Le bardage se fera
avec des lames de bois. La couleur
grise a été retenue car

Trois questions à M. Arrivé, directeur de l’école élémentaire
Comment se déroule le chantier ? Les travaux se passent bien. Je suis invité à participer
aux réunions de chantier et peux alerter l’architecte si je remarque quelque chose en lien
avec le confort et la sécurité des enfants. Les phases les plus bruyantes sont
programmées pendant les vacances. Cependant, du bruit, il y en a forcément mais nous
nous adaptons. Par exemple, un après midi, lors de la pose des murs des nouvelles
classes, l’enseignant de la classe mitoyenne a privilégié des activités qui pouvaient être
menées en dehors de la classe.
Comment a été pris en compte le point de vue des enseignants dans la conception des
classes ?
Nous avons participé aux réunions préparatoires très en amont du projet. Notre
proposition d’adjoindre à chaque classe un atelier propre plutôt qu’un atelier commun
aux quatre classes a été retenue. Ces ateliers seront un vrai plus pour les enfants.
Comment qualifieriez-vous ce projet ? C’est un beau projet avec une recherche de
qualité. On sent une véritable volonté de la part des élus d’offrir aux élèves de bonnes
conditions d’apprentissage et aux enseignants des locaux adaptés pour mettre en œuvre
leurs pratiques en cohérence avec les projets menés depuis plusieurs années (Eco-école,
jardinage…). Les aspects fonctionnels, environnementaux, de confort et esthétiques ont
été pris en compte. Il y a vraiment une vision globale de cette école. C’est une chance, en
tant que directeur, d’être en poste à un moment si important de la vie d’une école.

M. Arrivé devant les nouvelles
classes en construction

Construction des quatre nouvelles classes

Pose des murs et de la charpente à ossature bois des quatre nouvelles classes. 20 mai et 3 juin 2014.

