Réorganisation et réhabilitation de l'école élémentaire Jean MOULIN
été 2016
Pour des raisons de sécurité (limiter le nombre d'entrées et de sorties) et pour une occupation des
locaux plus rationnelle, la mairie en collaboration avec l'équipe enseignante, effectuera des
aménagements importants au sein de l'école élémentaire Jean Moulin durant l'été 2016.
Pour la rentrée 2016 de nombreuses modifications vont avoir lieu.

Organisation actuelle.
Grande aile : 5 classes + d'autres salles utilisées pour la garderie et Anim'école.
Petite aile : 5 classes, le bureau de direction + d'autres salles utilisées pour Anim'école

Organisation pour la rentrée 2016
Grande aile : toutes les salles de classes et le bureau de direction.
Petite aile : garderie et Anim'école
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Plan de l'école Jean Moulin visible en couleur sur le site internet de l'école.
Pour la rentrée 2016 :
Entrée A: entrée pour toutes les classes de 8h20 à 8h30 et de 13h05 à 13h15.
Entrée B: entrée des élèves ayant un frère ou une sœur en maternelle de 8h20 à 8h30.
Toutes les sorties, école et Anim'école, se feront par la cour haute : entrée A.
(ou entrée B pour les fratries en maternelle).
L'accès à la garderie le matin et le soir se fera uniquement par la cour basse : entrée C.
Remarques : - La cour basse sera toujours utilisée par la moitié des classes lors des récréations.
- Si pour des raisons techniques ou pratiques des changements devaient intervenir, vous
seriez informés à la rentrée (cahiers, panneaux d'affichages et site internet).

Réhabilitation :
-A l'occasion de cette réorganisation, de nombreuses salles de classes seront réhabilitées (plafond,
électricité et peintures).
-De plus, pour la mise aux normes d'accès aux personnes à mobilité réduite une cage d'ascenseur
sera implantée près de l'escalier central.
-La cage d'escalier et les couloirs seront repeints.
L'ensemble de ces travaux s'effectueront du 6 juillet jusqu'à la fin du mois d’août, et les
enseignants n'auront pas le droit d'accéder à l'établissement.
Par conséquent, les enseignants n'auront que la veille pour préparer leur salle de classe.
Bien que nous nous préparions à cette réorganisation depuis plusieurs mois, il est probable qu'il y
ait quelques petites imperfections aux premiers jours de la rentrée 2016.
De plus, les derniers jours d'école, les élèves seront éventuellement amenés à être changés de salle
ou répartis dans d'autres classes afin de pouvoir déplacer le matériel pédagogique pour que les
services techniques puissent commencer leurs interventions dès le mercredi 6 juillet.
C'est grâce à l'implication de la ville de Grand Quevilly, au travail de plusieurs services de la
municipalité en collaboration avec l'équipe enseignante que les enfants pourront être accueillis en
septembre dans une école rajeunie.
Merci de votre compréhension.
L'équipe enseignante.

Retrouvez cet article sur le site internet de l'école :
http://moulin-grand-quevilly.spip.ac-rouen.fr/

