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Point sur les écoles bellerivoises suite aux intempéries
Tout comme de nombreux autres bâtiments et habitations de l’agglomération, nos écoles ont subi
d’importantes dégradations (toitures, infiltrations, électricité…) à la suite des chutes de grêles du 4
juin dernier.
Les travaux de réparation vont hélas prendre du temps au vu du nombre de sinistres et de la
disponibilité des entreprises, extrêmement sollicitées.

Notre priorité : les ÉCOLES !
L’urgence a été la mise en sécurité des écoles (hors d’eau) pour éviter que des dégâts
supplémentaires ne surviennent. À ce jour, les quatre écoles ont bénéficié de plusieurs interventions
de bâchage ou de retuilage par des entreprises ou par les pompiers.
S’agissant des autres travaux, la Ville de Bellerive met les bouchées doubles pour que les
indispensables en terme d’hygiène et de sécurité soient réalisés durant les congés d’été. La volonté
étant que tous les élèves puissent retrouver leur classe dès la rentrée de septembre 2022.

L’école Jean-Zay
Elle restera fermée jusqu’à la fin de l’année scolaire. Durant la semaine 25 les enfants dont les
parents n’ont aucun moyen de garde continueront d’être accueillis au Pôle enfance Pierre Corniou,
les autres bénéficieront de l’enseignement à distance organisé par l’Education Nationale. Le service
Enfance Jeunesse informera les parents concernés dans le courant de la semaine, si une solution
venait à être trouvée pour accueillir tous les élèves dans les meilleures conditions à partir de la
semaine 26 (semaine du 27 juin).
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L’école Jean-Baptiste Burlot :
Les dégâts se cantonnant au 1er étage, les élèves ont pu être accueillis dans d’autres parties du
bâtiment, sans interruption d’enseignement.

L’école Alexandre-Varenne
Seuls la salle multi activités et le couloir y menant sont inaccessibles jusqu’à la fin de l’année scolaire.
L’enseignement s’y déroule normalement.

L’école Marx-Dormoy
Seule la toiture a été touchée, l’enseignement n’a pas été perturbé.

À gauche le premier étage de l’école Jean-Baptiste Burlot, à droite la salle multi-activité de l’école Alexandre-Varenne
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