
ogecsaintetherese44@gmail.com

MATINEE TRAVAUX 
Samedi 27 Juin 2015 de 8h30 à 12h30

 

Ce temps que vous donnerez à l'école de nos enfants permettra d'améliorer leurs conditions d'accueil et
d'apprentissage.

Au PROGRAMME :
Cantine et salles de restauration

 Pose d'enduit
 Pose de 2 plaques et 4 baguettes en inox
 Panneau d'aggloméré à couper avant repose dans son rail en inox
 Robinet à refixer
 Rafraîchissement de la zone de débarrassage

Extérieurs
 Débroussaillage (si vous avez une débroussailleuse, amenez-là, l'école n'en a qu'une et il y a du 

travail (derrière la maternelle, en contrebas de l'élémentaire, devant le sous-sol) !)
 Réparation du portillon maternelle (changement de fixations)
 Trous à boucher sur la cour de l'élémentaire
 Réparation du circuit à billes et petites voitures
 Nettoyage de canalisations et regards
 Pose d'enrobé à froid 
 Poubelles à couvercle jaune à vider (rappel: veuillez uniquement y déposer du papier, cf. espace 

parents : 15 – tri et recyclage, nous y avons encore une fois trouvé d'autres déchets depuis la dernière 
matinée travaux. Merci pour votre vigilance.)

Maternelle
 Pose de nouvelles patères au RDC
 Nettoyage des siphons des lavabos avant l'été
 Rénovation d'un petit pan de mur de la classe de MS (classe de Coco)

Elémentaire
 Pose d'un écran blanc dans 3 classes
 Retrait d'une patère en élémentaire (près de la salle d'anglais) 
 Installation d'une étagère en salle des maîtres

Evacuation des déchets
 Tours à la déchetterie 

De l'outillage  est  nécessaire pour  réaliser  ces  divers  travaux  puisque  l'école  n'en  possède  pas  en  multi-
exemplaire. N'hésitez donc pas à amener votre perceuse, visseuse-dévisseuse, gants, « pistolet » à cartouche, ... Si
vous avez une remorque ou une débroussailleuse, elles sont également conviées à participer puisque le gros
des travaux concernera les espaces verts et l'évacuation des divers déchets.

MERCI de compléter le formulaire de participation auquel vous pouvez accéder en copiant-collant le lien suivant:
https://docs.google.com/forms/d/1HIsCTP4N7aJbi7xvWUxTZ7NlrPcS4PLut0JvROTfcpU/viewform   

Sandrine MARBOEUF
Présidente d'OGEC
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