Réunion avec M. Phonexay suite au compte rendu de la commission extension
24 février 2017, 15h00.

Participants :
M. Mathey
M. Phonexay

Ordre du jour
12345-

Compte rendu

Eau et réseau ;
Vestiaires et douches ;
Internet et téléphone;
Nomenclature des salles ;
Son.

1- Eau et réseau :
- Il est prévu un arrosage automatique enterré de tous les espaces verts conformément au
programme.
- La répartition des 2 réseaux d’eau se fera comme suit :
o Nam papa : réservoirs alimentant les toilettes, la piscine et les robinets intérieurs
o Pompe du puits : arrosage automatique et alimentation des robinets extérieurs servant
au nettoyage des différentes surfaces
 Demandes de l’établissement
- analyses quantitative (débit) et qualitative (composition chimique) de l’eau du puits demandées
depuis le 30 novembre 2016.
- ajout de robinets près de la piscine afin d’effectuer le nettoyage. Si des membres de la
commission identifient des emplacements où il convient de mettre d’autres robinets, qu’ils le
fassent savoir en passant par le proviseur et l’AMO.
- plans des 2 réseaux d’eau (Nam papa et arrosage/nettoyage)
2- Stockage, vestiaires et douches :
- L’emplacement destiné au stockage du matériel d’escale est un local de 16m x 2m soit environ 16
m2 de stockage linéaire avec 2 entrées de chaque côté, derrière le mur d’escalade.
 Demandes de l’établissement
- Chiffrer un vestiaire/buvette au sud-est du terrain, à l’est du plateau sportif dont l’aménagement:
o Vestiaires/toilettes/douches identiques à ce qu’il y a dans le gymnase intérieur soit 20m x
5,5 m
o M. Phonexay va se renseigner pour demander un préfabriqué
- Ajout de 6 à 10 douches extérieures à l’entrée ouest de la piscine.
- Intégration des ballons d’eau chaude des douches dans l’espace professeur.
3- Téléphonie, électricité et internet :
- M. Phonexay reconnait que les plans de téléphonie ne sont pas satisfaisants.
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 Demandes de l’établissement
- Répartition des téléphones
o chaque poste de travail au niveau de l’administration ;
o salle des professeurs ;
o bureau de l’infirmière ;
o amphithéâtre, 2 prises ;
o cantine ;
o bibliothèque ;
o les salles de préparation svt, technologie et physique/chimie ;
o gymnase intérieur ;
o entre les 2 terrains de sport extérieur ;
o à côté de la piscine ;
o local serveur informatique ;
o les loges des gardiens ;
o salle des réunions ;
o les 2 loges parents / élèves ;
- Plan du réseau téléphonique (suivi par Stefan)
- Plan du réseau électrique (suivi par Stefan)
- Plan du réseau internet (suivi par Stefan) RDV avec M. Paga le 6 mars ? (M. Paga réserve sa
réponse)
4- Nomenclature des salles :
Le lycée va proposer une nomenclature pour chaque salle qu’il conviendra désormais d’utiliser.
5- Son dans l’établissement / connectique dans les salles
 Demandes de l’établissement
- Il est rappelé que le système audio doit être centralisé, alarme, mais aussi diffusion de sons.
Chaque salle aura un relai, mais il faudra aussi penser aux espaces extérieurs notamment le
plateau sportif, la piscine et le terrain de football.
- Le secrétariat du proviseur devra avoir un accès direct à la diffusion du son dans l’établissement
(cas d’alerte intrusion)
o Alarme : gardien
o Retour micro : secrétariat du proviseur
- Dans les salles de classe, chaque bureau d’enseignant aura un retour
 Alimentation électrique (ordinateur + autre)
 Accès internet
 Accès vidéo projecteur
 Accès son  ce son partira dans des enceintes en hauteur aux 2 coins avant de la
classe / il convient donc de prévoir le câblage

Par ailleurs, et pour rappel, la commission
- n’a pas validé les plans des laboratoires de sciences
- souhaite un meilleur suivi des requêtes précédentes par l’AMO (Stefan)

__________________________________________________________________________________________________________________
LYCÉE FRANÇAIS INTERNATIONAL de VIENTIANE JOSUÉ HOFFET
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale
BP 2526 Route de Thadeua, Vientiane, RDP Lao | Tél. : 00856 21-260-926| Fax : 00856 21-263-454| www.lyceehoffet.org

