
Compte rendu du comité consultatif  

« peinture de l’école »  

Mercredi 26 mai 2021 de 14h à 14h 35 s’est tenu le 2nd comité consultatif  

« peinture de l’école » à la mairie de Charmoy.  

Présents : Guidet Sabrina, Debeze Amélie, Prévot Jean-Pierre et Meyer Alisson  

Ordre du jour :  

 1- Retour sur le lessivage des murs du couloir par une intervention TIG 
(Travaux d’Intérêt Général) aux vacances de printemps.  

 2- Retour sur le devis et voir ce dont nous avons besoin ou non  

 3- Choisir la couleur du couloir  

 4- Retour sur les inscriptions des parents afin de déterminer la ou les semaines 
cibles pour permettre l’organisation de la peinture.  

 5- Projeter une nouvelle réunion  

Compte-rendu du comité consultatif :  

 1/ Le TIG a bien lessivé tout le couloir excepté le côté où l’enseignante n’a pas 
décroché ses affiches qui devra être réalisé cet été. Il a également rebouché les trous 
et poncé proprement ces derniers.  

 2/ Nous avons enlevé du devis exhaustif réalisé les produits en stock : enduit à 
37,32€ et 12,28€ car la mairie en possède déjà.  

 3/ Le comité consultatif s’est orienté vers des murs pastels et non blancs (rose 
pastel, mauve pastel… couleur à choisir parmi une sélection de 2/3 qui sera réalisée) 
et les huisseries plus flashy (contour de porte et de fenêtre ainsi que les portes 
manteaux) afin de ramener du peps à ce couloir et identifier des zones par classe / 
usage. Elles seraient au nombre de 6 (3 classes, centre de loisir, salle informatique, 
porte donnant côté maternelle).  

 -Radiateurs à peindre de la couleur des murs.  

 -Je m’adresserai directement à « la Seigneurie » et « chez Bardot » afin qu’ils 
nous proposent un nuancier selon nos directives, et nous le fera passer virtuellement 
afin de voter pour les couleurs que l’on retient.  

  

 



 4/ Inscrit à ce jour 7 parents bénévoles :  

-Grison Magalie  

-Kelani Ganiatou  

-Guyot Emeline  

-Rodrigues Alain  

-Chretien Maud  

-Debeze Vincent Amélie  

-Guidet Sabrina  

 Nous avons retenu la semaine du 12 au 16 juillet pour commencer la peinture. 
(L’école se terminant le 6 juillet, l’entreprise Grison devrait venir enlever les 
radiateurs le jeudi 8 et vendredi 9 et les agents municipaux devraient enlever les 
portes-manteaux des murs).  

 Cette semaine je ferais le point avec les parents bénévoles et leur demanderai 
de se positionner sur les dates de cette semaine-là et les créneaux qui les arrangent le 
plus en sachant que le 14 juillet est férié et sera chômé pour séchage de la première 
couche.  

 5/ Prochaine réunion fixée le mercredi 30 juin à 18h00 à la mairie de Charmoy 
pour caler les derniers détails avant l’opération.  

 

En vous remerciant de votre investissement.  

 
 

Meyer Alisson 


