
 

 

 

Compte-rendu de la réunion d'information sur les travaux 

réalisés au lycée Saint Sernin du jeudi 8 mars 2016 

 
 

 

BATIMENT E : 

 

- Salle de conférence : elle est livrée, a déjà servi mais n'est pas totalement équipée : il manque les 

rideaux ainsi que le rideau de scène (à venir, les devis sont faits). L'accord de principe a été donné. 

 Sonorisation faite avec l'ancien matériel 

 Le câblage électrique et l'espace ont été prévus pour installer une régie 

 

- Etage 1 : zone sociale avec un espace d'attente, l'assistante sociale, l'infirmerie et deux chambres 

de repos. 

 

- Etage 2 : Internat confortable (réserves faites sur le couloir qui n'est pas chauffé et qu'il faut 

traverser pour aller aux douches et qui n'est pas équipé de rideaux opaques - stores vénitiens) 

 Réseau Internet du lycée (sécurisé) et postes informatiques à venir dans la salle de repos 

pour ceux qui ne sont pas équipés. 

48 lits à ce jour, il y en aura 80 en tout lorsque la deuxième tranche sera faite. 

 

CAMIONS de livraison pour le self et pour évacuation des gravas : le chemin a été réparé. 

 

DEMOLITION achevée pour le réfectoire notamment. Les fondations du bâtiment et certaines 

poutres sont abimées, tout doit être renforcé. Le chef de chantier continue d'annoncer une livraison 

de l’espace restauration au 1er septembre. Ceci dit, Mme Pointet parle d'une livraison à Toussaint.   

En effet, en suivant, le bâtiment A sera rénové : les salles seront aménagées dans des « préfas ». Il 

serait préférable que la transition ait lieu pendant les vacances d’été, mais, en raison des retards pris 

et des travaux supplémentaires nécessaires ce délai sera très difficile à tenir.  

 

RENOVATION DU BÂTIMENT A : 

 

- de l'escalier 5 à l'escalier 4 (après la vie scolaire) + tout le sous-sol 

- du deuxième escalier (vie scolaire comprise), on ne sait pas si le perron est prévu dans la 

rénovation, peut-être avec la réfection de la place Saint Sernin ? 

- De l'escalier à la partie frontale (salles 1 à 7) 

 

Un préfa "salle de musique" doit également être installé. On espère 8 à 10 salles, nous ne  pouvons 

pas savoir quel impact ces travaux auront sur les emplois du temps. 

 

- Espace à vélo prévu à la place du préfa "toilettes" 

 

- Autre problème évoqué, le bruit des travaux pendant les cours. 

 

- Les enseignants signalent que les salles 200... sont glaciales 

 

- Pas de date pour le CDI, mais dès sa livraison le foyer sera équipé. 


