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1. Présentation de l’établissement :
Nom de l’établissement : Ecole maternelle Madeleine Brès
Type de l’établissement : R
Catégorie de l’établissement : 4ème
Bâtiment en RDC.
2. Prestations proposées par l’établissement :
L’école maternelle Madeleine Brès accueille environ 170 enfants.
La structure est ouverte du lundi au vendredi :
- Matin: 08h20-11h25
- Après-midi: 13h20-16h25
Les enfants y sont accueillis de 3 à 5 ans.
2.A) Descriptif du bâtiment :
- 8 classes,
- 2 dortoirs,
- 1 salle de motricité,
- 1 réfectoire,
- 1 salle des professeurs,
- bureau de la directrice,
- blocs sanitaires.

3. Information sur l’accessibilité des prestations :
3.A) Généralités
Le bâtiment est composé d’un seul niveau (RDC). Toutes les prestations offertes au
public sont accessibles.
3.B) Les équipements d’accessibilité présents dans le bâtiment
- Places de stationnements adaptés sur le parking,
- Bande de guidage,
- Rampe d’accès,

- Banque d’accueil PMR dans le bureau de la Directrice,
- Repérage visuel sur les baies vitrées / Commandes contrastées (poignées,
interrupteur),
- Signalétique,
- Largeurs de portes adaptées,
- Boucle à induction magnétique,
- Sanitaires adaptés.
3.C) Modalités de maintenance des équipements d’accessibilité :

Description de
l’équipement

Maintenances effectuées
Date d’intervention

Société

Observations :

3.D) Les équipements d’accessibilité à mettre en œuvre dans le bâtiment :
Délai / date de mise en
œuvre

Description de l’équipement
Formation du personnel à l’accueil du public en
situation de handicap

2019

4. Sensibilisation du personnel :
La Directrice a été sensibilisée à l’accueil des personnes présentant divers handicaps.
Ainsi, ils peuvent conseiller, intervenir et renseigner au mieux la personne suivant son
handicap.
La plaquette d’aide aux personnes handicapées est disponible dans le bureau de la
Directrice (annexe du présent registre d’accessibilité), à la Mairie ou en ligne, sur le site
de la ville de Bouillargues.
5. Attestation de formation :
L’école maternelle Madeleine Brès étant en 4ème catégorie, le registre d’accessibilité
doit contenir une attestation signée et mise à jour annuellement par l’employeur
décrivant les actions de formation des personnels chargés de l’accueil des personnes
handicapées et leurs justificatifs.

Dates

Type de formation

6. Plan du bâtiment :

Nom des agents
formés

Visa de l’autorité
territoriale

