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Mesdames, Messieurs, les parents d’élèves,
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Vos enfants ont fait leur rentrée la semaine dernière. J’espère qu’ils ont pris leurs
marques et que leur année scolaire sera synonyme de réussite.
Comme vous avez pu le constater, des travaux sont en cours au sein de l’école
Langevin.
CES TRAVAUX SONT INDISPENSABLES POUR LE BIEN-ÊTRE DE VOS ENFANTS.
MALHEUREUSEMENT, ILS NÉCESSITENT UN CHANTIER DE PLUSIEURS MOIS.
En effet, ils consistent en l’isolation thermique des façades et en l’amélioration de
la qualité de l’air dans les classes. Ils ont pour objectifs d’optimiser l’accueil de
vos enfants et d’éviter la déperdition de chaleur en hiver par exemple.
Aussi, pour occasionner le moins de gêne possible, l’intervention a débuté
pendant les vacances d’été. Sachant qu’elle doit se poursuivre encore quelques
semaines, les plans et la programmation ont été présentés en août à l’inspecteur
et à l’ensemble du corps enseignant. L’inspection a validé l’ouverture de l’école
en toute sécurité.
En terme d’organisation et de manière à limiter les travaux dans le temps, les
ouvriers sont sur site quotidiennement notamment le mercredi après-midi
et le week-end. Pendant les heures d’enseignement, ils veilleront à générer le
minimum de nuisances.
En ce qui concerne les installations, les échafaudages sont sécurisés et ne
permettent pas l’intrusion des enfants sur les lieux des travaux.
En terme d’échéance, l’échafaudage de la petite cour sera retiré dans les
prochains jours. Celui de la grande cour sera enlevé après les vacances de la
Toussaint.
Les travaux se poursuivront quant à eux jusqu’en février 2017.
Je sais votre inquiétude face à la situation et je tenais à vous rassurer quant
à la sécurité de vos enfants.
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