Journée de bricolage et de grand ménage
du 22 novembre 2014

UNITE DE SAINTE-MAXIME
Taches à réaliser

lieux

1

Débiter les arbres coupés, stocker le bois sur place et mettre les
végétaux dans la benne

en contrebas du collège

2

Débiter les arbres coupés, stocker le bois sur place et mettre les
végétaux dans la benne

derrière du collège

3

Couper le mimosa

derrière la salle des professeurs

4

Nettoyage des espaces verts à la débrousailleuse

derrière le collège

5

Nettoyage des espaces verts à la débrousailleuse

derrière la cantine

6

Nettoyage des espaces verts à la débrousailleuse

en contrebas du collège

7

Tailler la haie

à l’entrée du collège

8

Terminer le poulailler

derrière la cantine

9

Grand nettoyage des abords du collège

jardin

10

Grand ménage de la classe de 601

601

11

Grand ménage de la classe de 501

501

12

Grand ménage de la classe de 401

401

13

Grand ménage de la classe de 301

301

14

Grand ménage de la salle informatique

étage

15

Grand ménage de la bibliothèque

étage

16

Grand ménage du labo

étage

17

Réparer la cheminée

toit de la cantine

18

Tailler les palmiers

préau et à droite de l'école (401)

19

Redresser 2 gargouilles en plomb (évacuation terrasse)

sur l'avant et le coté du collège

20

Repeindre les 4 piliers béton

à l’entrée devant le hall

21

Repeindre les 2 portes métalliques à l’arrière du bâtiment

arrière du collège

22

Changer le bouton détecteur de lumières WC garçons et fixer les
distributeurs savon

WC

23

Nettoyer les murs extérieurs de la cantine au karcher

cantine

24

Nettoyer l’arrière de l’école au karcher

arrière du collège

25

Nettoyer au karcher la terrasse cantine et les tables

cantine et sur la pelouse

26

Evacuer la bâche déchirée

extérieur coté 301

27

Nettoyer au karcher les tapis devant les classes

601 501 401 301 + hall

28

Remettre le rideau et la tringle de la classe de 501

501

29

Repeindre la classe de 501

501

30

Repeindre la rampe d’escalier

hall

31

Repeindre le mur extérieur bibliothèque

couloir

32

Réparer les dalles du faux plafond de la bibliothèque

bibliothèque

33

Repeindre les murs de la bibliothèque au niveau de la fuite

bibliothèque

34

Enlever la résine non durcie et injecter de la résine

cantine

35

Réparer le baby foot

garage

36

Changer la porte du garage

garage

37

Evacuer le moteur et les pierres

derrière la cantine à coté du bateau

38

Repeindre le haut des murs et les portes des WC fille et garçon

WC

39

Réparer le spot dans l'arbre

devant la cantine

40

Changer la hotte de la cuisine (avec celle de Cogolin)

cantine

41

Changer la table où l'on pose les couverts avec celle de Cogolin

cantine

42

Réparer le grillage avec panneaux rigides et poteau

préau

43

Nettoyer derrière le grillage

préau

44

Installer un projecteur halogène

mur extérieur au dessus de la 301

45

Lessiver le portail

entrée de l'école

46

Installer un projecteur sur le mât

entrée de l'école

47

Nettoyer toit terrasse et chéneaux

bibliothèque

48

Nettoyer les vitres du hall avec un manche télescopique

hall

49

Remettre en place tuiles sur le toit

WC

Liste du matériel à apporter
Débroussailleuses ; roto-fils ; binette ; karcher ; cutter ; pinceaux ; rouleaux ; manche
télescopique ; balais ; seaux ; serpillères ; éponges ; taille-haie ; souffleur ; fils de fer ;
tronçonneuse ; outils pour piquer ; tournevis ; échelles, grandes échelles, nacelle ;
perceuse ; petit matériel de bricolage ; vis ; boulons etc..
PS : pour l'atelier mosaïque, nous avons besoin de produit à joints et des petits carreaux
de piscine de toutes les couleurs … merci d'avance

