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Colomiers, le 11/06/2021

Objet : Bilan API Hélène Boucher et perspective suite aux réunions Mairie sur sujet
Protocole “Forte Chaleur” Établissement Hélène Boucher - 11/05/2021 & 01/06/2021

Madame Clouscard-Martinato, Monsieur Baca,

Suite à notre réunion du 12/02/2012, vous nous avez proposé de travailler ensemble sur un
protocole “Canicule/Forte Chaleur” pour l’établissement Hélène Boucher en attendant sa
rénovation et pour essayer de trouver des solutions adéquates notamment à l’utilisation
actuelle des algecos.

Nous tenons tout d’abord à vous remercier pour la mise en place de cette dynamique et
l’implication de toutes les personnes qui ont été mobilisées sur ces 2 réunions. Cela
représente près de 6h de travail sans compter les heures de préparation, de recherche, de
compte rendu, pour tous les acteurs que ce soit du côté des représentants Mairie ou des
représentants d’élèves API Hélène Boucher. Nous remercions également M. Baca et Mme
Telesforo pour leur disponibilité, la mise en place de l’organisation, l’animation et la
formalisation des différents comptes rendus de ces réunions.

Le bilan en sortie de ces 2 réunions de travail reste toutefois assez mitigé pour nous,
représentants parents des élèves Hélène Boucher, en regard des objectifs et attentes que
l’on s’était fixé lors de notre réunion du 12/02/2012.

En effet, 2 réflexions devaient être menées conjointement avec l’objectif d’avoir une prise
d’actions à effet très court terme (juin 2021) mais aussi moyen terme (2021-2022) avec un
minimum d’investissements en attendant la restructuration de l’établissement qui
représentera des investissements plus conséquents.

http://api-colomiers.com/api/


Aujourd’hui, seules des actions à très court terme ont été retenues par la Mairie avec des
investissements minimes (achat thermomètres, ventilateur, jeux d’eau, rideaux,...)

Nous comprenons que cette première étape à très court terme soit importante pour vos
équipes de part la mise à disposition de différents moyens utilisables par les usagers
(ventilateur, jeu d’eau) et également la formalisation d’une organisation qui était déjà plus ou
moins mise en place. Nous comprenons également que l’objectif de cette formalisation
devrait permettre de mieux guider les usagers pour faire face aux fortes chaleurs avec les
moyens qui leur seront mis à disposition.
Par ailleurs, il est également important que le temps en classe soit bien pris en compte dans
ce protocole et par conséquent il nous semble indispensable que les équipes enseignantes
aient la possibilité d’être associées à cette démarche d’une part pour avoir leur retour de
terrain et d’autre part pour consolider la plus value des propositions de ce protocole. Nous
comptons rediscuter de ces points avec les Directrices lors des prochains Conseils d'École
et Inspectrice Académie au besoin.

Bien que cette première étape à très court terme soit importante, nous pensons qu’elle ne
sera pas suffisante au regard de la vétusté des locaux de l’établissement Hélène Boucher,
c’est pourquoi nous souhaiterions que les actions moyens termes que nous avons
proposées (ex: voilage, rideaux externe, mur végétal, pergola, peinture blanche sur toit...)
soient discutées au plus tôt avec les investissements associés.

Cette discussion pourra aussi être l'opportunité d’adresser le point de rénovation de
l’établissement Hélène Boucher pour comprendre ce qui est prévu au regard du budget
alloué dans le plan pluriannuel de Colomiers (cf. Le Columérin Juin/Juillet + Conseil
Municipal 17/03/2021 )
Il sera également nécessaire de prévoir un bilan de la mise en place de ce protocole pour
évaluer son efficacité et ainsi mieux aiguiller la mise en place des actions moyens termes.

En conclusion, nous comprenons l'importance de cette première étape pour les usagers à
laquelle doivent être associés les équipes enseignantes et nous vous remercions une
nouvelle fois d’avoir adressé ce sujet avec nous. Malgré tout, nous souhaitons maintenir
cette dynamique de réflexion avec vous pour la mise en place d’actions moyens termes qui
nous semble nécessaire et indispensable au regard de cet établissement pour le bien être
de nos enfants et par la même occasion avoir plus de visibilité sur le plan de rénovation de
l’école Hélène Boucher.

Nous restons disponibles pour convenir d’un point relevant de ce bilan et de la suite à
donner à ces actions.

Les parents élus de de l’école Maternelle et Élémentaire Hélène
Boucher

https://fr.calameo.com/read/0000910416a8f6ca7ba1a?page=17
https://youtu.be/ERuTp98lwRs?t=2695
https://youtu.be/ERuTp98lwRs?t=2695

