RÉUNION des DDEN de Limoges du lundi 2 mai 2022
Préparation de l’entrevue avec Monsieur Vincent Jalby du 9 mai
Présents : Claude CERUTTI, Noëlle DEBELUT, Martine DEFEUILLAS, Blanche
FERNANDEZ, Lucienne LABIDOIRE, Jean-Luc LAGUIONIE, Geneviève LAVAUD,
André PRÉVOST, Catherine RAVON, Monique ROBERT, Jean-Claude ROBERT, JeanLuc SAKIROFF.
Excusés : Chrystelle BREUIL, Claudine FRICONNET, Didier GARREZ, Jean-Paul
GERVAUX, Marie-Noëlle LASCAUX, Robert RAYNAUD, Christiane TERRACOL,
Jacques TEXIER.
La réunion débute à 16 h 00, salle André Périgord à Feytiat.
Problèmes de fond
Les échanges avec les DDEN présents ainsi que les informations remontées par
les DDEN qui n’étaient pas disponibles font apparaître des tendances de fond :
 Fenêtres vétustes, présentant des risques de chutes et qui sont de
véritables passoires thermiques,
 Toilettes en nombre insuffisant et/ou pas adaptées aux élèves,
 Manque de toilettes pour les adultes,
 Peintures à rafraîchir,
 Présence d’amiante en particulier dans les sols qui se dégradent,
 Absences de points d’eau dans de nombreuses classes.
Problèmes particuliers
École primaire des Bénédictins : plates-bandes dangereuses dans la cour de
récréation.
École Odette Couty : besoin de ragréage du préau.
École maternelle des Homérides : revêtement du parking détérioré alors qu’un
élève en fauteuil roulant est transporté par un véhicule.
École élémentaire Descartes : les élèves vont déjeuner à la cantine de l’école
Jean Le Bail mais le menu n’est jamais celui qui est prévu et les enfants se
plaignent de la quantité insuffisante de nourriture.
Points à aborder avec Vincent Jalby
Nous souhaitons faire un point d’étape suite aux deux réunions précédentes,
sur les investissements réalisés en 2021 et prévus en 2022.
Nous nous posons la question de l’avenir des écoles de Limoges : combien de
fermetures à venir ?
Projet de démolition de l’école Marcel Proust à Beaubreui ?
Fermeture de l’école Victor Chabot ?
Incidence de l’entretien des écoles sur la population.
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Participants à la réunion avec Vincent Jalby
Nous avons limité le nombre de participants :
Claude CERUTTI, Secrétaire Général,
Noëlle DEBELUT, DDEN à Limoges,
Lucienne LABIDOIRE, DDEN à Limoges, membre du bureau,
Catherine RAVON, DDEN à Limoges, présidente de secteur
Monique ROBERT, Coprésidente,
Jean-Luc SAKIROFF, DDEN à Limoges, président de secteur.
Suggestion de Geneviève LAVAUD
Solliciter l’intervention de Monsieur Leclerc, Inspecteur Sécurité à l’Inspection
Académique.
Proposition de Monique ROBERT
Faire intervenir Jean-Claude Pressigout, ancien DDEN spécialiste en sécurité
lors d’un prochain CA.
Claude Cerutti
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