Conseil d’école exceptionnel du lundi 26 janvier 2015
Objet : mise en sécurité des accès au groupe scolaire la Florane ;

Etaient présents :
- les représentants des services voirie et bâtiment de la mairie : M. CHENEVARD (représenté) ;
Mme CHOKRON ;
- les élus délégués à ces différents services Mme BERARD, Mme MONDONE (jeunesse)
- le conseiller du deuxième Canton, adjoint au sport M. BONNUS
- les parents d’élèves élus des écoles maternelle et élémentaire Mmes PEREZ, SAMPO, LOUATI,
BENALAYA, HUBERT, INGARGIOLA et GOUJIT ainsi que M. REINALDO.
- la directrice de l’école maternelle de la Florane madame MESNAGER ;
- le directeur de l’école élémentaire de la Florane monsieur DESCLAUX

1/ Après plusieurs incidents relatifs à la circulation de véhicules automobiles aux heures de sorties
des élèves, il a été décidé de fermer l’accès aux véhicules par l’impasse côté rue David.
La solution retenue sera celle de la pose d’un portail à deux ventaux, l’un pour un accès piétons et
l’autre plus grand permettant l’accès aux véhicules de secours et de livraison. La délimitation sera celle des
zébras jaunes immédiatement après la rampe permettant l’accès à la propriété de la Bérarde.
2/ afin de désengorger la sortie des élèves à la porte principale et de repousser le flot des parents
qui attendent, un portail sera installé entre le pilier où il y a la boîte aux lettres et le mur de la chaufferie.
Ainsi, on créera un espace après l’actuelle porte qui permettra de faire sortir les élèves en sécurité. Les
parents pourront également se répartir sur une zone plus vaste et plus visible.
3/ nous avons abordé le problème du chauffage de l’école et de certaines classes : madame BERARD
s’engage à rencontrer les responsables de la société DELKIA en charge du contrat afin de trouver une
solution.
4/ le dossier des volets roulants a également été abordé auprès de madame CHOKRON afin de
solliciter l’entreprise qui a réalisé la pose. Il s’agirait de faire marcher la garantie.

