Compte-rendu de la réunion « qui va où » du 08/01/2018

Personnes présentes : C. Lacroix ; G. Rabouille ; C. Fontaine ; S. Baudry ; M. Vanin ; J.
Rouchon ; G. Pelletier ; C. Lesage
Personnes absentes : A. Kubiack ; J. Sermier ; B. Scortani.
G. pelletier rappelle l’objectif de la réunion, qui est de finaliser le « Qui va où ? » en 2019 lorsque
l’ensemble des locaux sera revenu fonctionnel. La méthode est un balayage des hypothèses de la
réunion précédente, et d’y apporter des ajustements. Les ajustements suivants sont apportés :
 Bâtiment C : La salle 3 est envisagée comme salle de stockage commune à Passerelle et à
Rebond. La salle 6 reste en réserve d’affectation. Sinon les salles 1, 2 et 4 restent affectées à
Passerelle.
 Bâtiment D : Le bureau de la psychologue devient la salle de réunion destinée aux réunions
avec les parents.
 Bâtiment E : Ce bâtiment reste intégralement IMPro, avec des aménagements (salle E006 qui
servira par exemple de salle de référence à 2 groupes).
 Bâtiment F Nord RDC : RAS
 Bâtiment F Nord étage : La salle du surveillant de nuit sera aménagée en salle de pause
(espace suffisant, point d’eau). Un espace de stockage sera organisé par ailleurs (un des 2 espaces
sanitaires ?)
 Bâtiment G en RDC : La salle 6 devient la salle des enseignants. Tremplin garde les salles 1,
2, 3 et 5. La salle 4 devient une classe (2 éviers à déposer par STEM).
 Bâtiment G étage : La salle 2 devient (reste) le bureau ergo. Les autres salles sont des salles
de classe. Une ouverture sera à pratiquer entre la salle 6 et la salle 7.
 Bâtiment I : La salle ergo devient la salle de la psychologue. Sinon inchangé.
Pour le détail, voir plans en annexe du CR.

Argumentaire :
Les débats ont porté principalement sur la pertinence de déplacer les classes du bâtiment C au
bâtiment G. Cette décision a été prise car elle permet :
Pour les groupes :
 Au groupe Passerelle d’avoir un espace de plain-pied, avec un potentiel d’une place
supplémentaire, et avec une plus grande proximité sur le groupe SAREC et les ateliers.
 Au groupe Tremplin de rester au RDC ce qui nous a semblé important compte tenu des
dispositions de salle et du fonctionnement du groupe en lien avec les ateliers.
 De figer les déménagements de 2018 puisque dans cette configuration les groupes et
professionnels arriveront directement sur leurs espaces définitifs.
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Pour les classes, les incidences sont les suivantes :
- Espace par classe globalement préservé sauf concernant la classe de Corine
- Eloignement de la cour de récréation
- Une classe isolée en RDC (mais salle enseignants placée en face afin de limiter cet isolement)
- Classes situées dans un environnement moins distractif mais aussi moins ouvert (fenêtres et
non plus portes fenêtres)

 Des professionnels (les) restent à « loger » durant la phase intermédiaire (mi 2018-mi 2019) :
infirmière + 3 orthophonistes + 1 kinésithérapeute. Des ajustements seront donc à imaginer sur
cette seconde phase qui va rester en mode de fonctionnement contraint.

Fait à Challes le 08/01/2018
G. Pelletier

2/2

