Sanitaires défectueux, hors service
35,59 %

n=42 écoles

- mobilier matériel sanitaire ( insuffisants, défectueux, vétustes, inadaptés)
27,97 %

n=33 écoles

- Canalisations/écoulement
13,56 %

n=16 écoles

Etat critique des bâtiments
56,78 %

n=67 écoles

- Murs, façades (insalubres, trous,mauvaise qualité, dangereux, pb peinture)
39,83 %

n=47 écoles

- Sols, planchers, sous-sol (insalubres, trous,mauvaise qualité, dangereux)
20,34 %

n=24 écoles

- Plafonds, faux-plafonds, toiture (insalubres, mauvaise qualité, dangereux)
13,56 %

n=16 écoles

- effondrement (plafond, faux-plafond, toiture, façade)
8,47 %

n=10 écoles

- escaliers (inadaptés, dangereux)
5,93 %

n=7 écoles

température inadaptée (chauffage, isolation, climatisation, exposition)
33,05 %

n=39 écoles

- températures trop élevées
20,34 %

n=24 écoles

- températures trop basses
18,64 %

n=22 écoles

pollution extérieure/intérieure
27,97 %

n=33 écoles

- Nuisibles (rats, pigeons,cafards,punaises de lits)
13,56 %

n=16 écoles

- substances (pollution de l'eau, de l'air,amiante,substances chimiques)
7,63 %

n=9 écoles

- nuisances sonores
7,63 %

n=9 écoles

- Humidité et moisissures
6,78 %

n=8 écoles

École du numérique (internet, ordinateurs, vidéoprojecteurs, imprimantes)
16,10 %

n=19 écoles

- matériel informatique:ordinateurs, imprimantes, vidéoprojecteurs
14,41 %

n=17 écoles

- Internet (absence, insuffisance)
5,08 %

n=6 écoles

Manque de personnel municipal
82,2 %

n=97 écoles

Etat critique des bâtiments
56,8 %

n=67 écoles

Mobilier et matériel pédagogique vétuste ou insuffisant
53,4 %

n=63 écoles

Problème d’écoulement des eaux pluviales
47,5 %

n=56 écoles

Manque d'espace/locaux inadaptés
44,9 %

n=53 écoles

Sur-effectif des enfants
39,0 %

n=46 écoles

Défaut de maintenance
36,4 %

n=43 écoles

Sanitaires défectueux, hors service
35,6 %

n=42 écoles

Température inadaptée
33,1 %

n=39 écoles

Insécurité dans et aux abords des établissements (éléctricité, route, intrusions, ...)
31,4 %

n=37 écoles

31,4 %

n=37 écoles

Manque de produit d’hygiène

Pollution extérieure/intérieure
28,0 %

n=33 écoles

Fenêtres, portes, portails, éclairage vétustes
26,3 %

n=31 écoles

Manque de personnel éducation nationale
23,7 %

n=28 écoles

Manque de transports en commun
21,2 %

n=25 écoles

École du numérique (internet, ordinateurs, vidéoprojecteurs, imprimantes)
16,10 %

n=19 écoles

équipement sportifs et culturels
14,41 %

n=17 écoles

Financement à visée pédagogique
10,17 %

n=12 écoles

