
Procès-verbal	de	chantier	journalier	 	 			Joseph	Compaoré	
	

	

	

	

Objet	:	Projet	de	rénovation	de	deux	(02)	Blocs	de	trois	(03)	salles	de	
classe	à	l’école	Kalgondin	B	de	Ouagadougou	
 

	
Maitre	d’Ouvrage	:	LePreau	
Maitre	d’œuvre	:	Volontaires	techniques	LEPREAU	–	Agents	de	la	mairie	de	l’arrondissement	5	
de	Ouagadougou	–	Parents	d’élèves	de	l’école	de	Kalgondin	B	
Financement	:	Fondation	JYLAG	–	Association	«LePreau	»	
Délai	d’exécution	:	Huit	(08)	jours	
Présents	:	
-l’ensemble	de	l’équipe	LePreau	
-L’association	des	parents	d’élèves	
-Les	agents	de	la	mairie	de	l’arrondissement	5	de	Ouagadougou	
Le	chef	de	chantier	:	Felix	Fernandez	
Le	contremaître	:	Joseph	Compaore	
	
	
	
Procès-Verbal d’Installation et de Démarrage des Travaux 
	
L’an	deux	mil	dix-huit	et	le	six	(06)	février,	l’association	LePreau	à	procéder	au	lancement	et	le		
démarrage	des	travaux	de	rénovation	de	l’école	Kalgondin	B	en	présence	des	membres	ci-
dessus	cité.	Les	travaux	sont	divisés	en	deux	(02)	blocs	et	se	composent	comme	suit	:	
-Maçonnerie	
-Charpente	couverture	
-Peinture-	Tyrolienne	
-Menuiserie	métallique	et	Bois	
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ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX	
OUAGADOUGOU LE 06 FEVRIER 2018 

 
 
 

BLOCS 1- Ecole à trois classes simples 

-Démontage des tables-bancs abimés et remontage      15% 

-Peinture à la chaux vive sur mur intérieur               30% 

-Peinture à la chaux vive teinté sur mur intérieur     30% 

-Enduit tyrolienne taloché sur mur intérieur     20% 

Travaux en cour d’exécution  

-Peinture à la chaux vive teintée 

-Tyrolienne talochée sur mur intérieur et extérieur 

-Peinture à huile sur les ouvertures (portes et fenêtres) 

-Réparation et montage des tables-bancs 

 

OBSERVATIONS 

L’association “LePreau” à travers l’encadrement technique a constaté que l’ensemble 
des travaux se déroule normalement conformément aux clauses techniques et à la 
règle de l’art. Par conséquent elle invite l’ensemble des acteurs à redoubler d’effort 
pour la bonne marche des travaux. 

 

 

	

Le	chef	chantier		 	 	 	 	 Le	contremaître																																																		
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Procès-Verbal  de chantier N°001/2018 
ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX	
OUAGADOUGOU LE 07 FEVRIER 2018 

 
 
BLOCS 1- Ecole à trois classes simples 

-Démontage des table bancs abimés et remontage      50% 

-Peinture à la chaux vive sur mur intérieur               70% 

-Peinture à la chaux vive teinté sur mur intérieur     75% 

-Enduit tyrolienne taloché sur mur intérieur     75% 

-Peinture à huile sur les ouvertures  20% 

Travaux en cour d’exécution  

-Tyrolienne taloché sur mur intérieur et extérieur 

-Peinture à huile sur les ouvertures (portes et fenêtres) 

-Réparation et montage des tables bancs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le	chef	chantier		 	 	 	 	 Le	contremaître																																																		
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Procès-Verbal de chantier N°002/2018 
ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX 
OUAGADOUGOU LE 08 FEVRIER 2018 

 
 
BLOCS 1- Ecole à trois classes simples 

-Démontage des table bancs abimés et remontage      75% 

-Peinture à la chaux vive sur mur intérieur               100% 

-Peinture à la chaux vive teinté sur mur intérieur     90% 

-Enduit tyrolienne taloché sur mur intérieur     80% 

-Peinture à huile sur les ouvertures  30% 

Travaux en cour d’exécution  

-Tyrolienne taloché sur mur intérieur et extérieur 

-Peinture à huile sur les ouvertures (portes et fenêtres) 

-Réparation et montage des tables bancs 

 

 

 

	

	

	

	

	

Le	chef	chantier		 	 	 	 	 Le	contremaître																																																		

																																																																																																			
  



Procès-verbal	de	chantier	journalier	 	 			Joseph	Compaoré	
	
Procès-Verbal de chantier N°003/2018 
ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX 
OUAGADOUGOU LE 09 FEVRIER 2018 

 
 
BLOCS 1- Ecole à trois classes simples 

-Démontage des table bancs abimés et remontage      100% 

-Peinture à la chaux vive sur mur intérieur               100% 

-Peinture à la chaux vive teinté sur mur intérieur     100% 

-Enduit tyrolienne taloché sur mur intérieur     100% 

-Peinture à huile sur les ouvertures    80% 

-Tyrolienne sur mur extérieur        75% 

Travaux en cour d’exécution  

-Tyrolienne  sur mur extérieur 

-Peinture à huile sur les ouvertures (portes et fenêtres)  

 

 

 

 

	

	

	

	
	

Le	chef	chantier		 	 	 	 	 Le	contremaître																																																		
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Procès-Verbal de chantier N°004/2018 
ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX 
OUAGADOUGOU LE 10 FEVRIER 2018 

 
 
BLOCS 1- Ecole à trois classes simples 

-Démontage des table bancs abimés et remontage      100% 

-Peinture à la chaux vive sur mur intérieur               100% 

-Peinture à la chaux vive teinté sur mur intérieur     100% 

-Enduit tyrolienne taloché sur mur intérieur     100% 

-Peinture à huile sur les ouvertures    100% 

-Tyrolienne sur mur extérieur        100% 

- Nettoyage 

BLOCS 2- Ecole à trois classes – magasin 

-Peinture à la chaux vive sur mur intérieur   30% 

-Réparation des tables bancs   50% 

-Peinture à huile sur les ouvertures   10% 

-Enduit tyrolienne sur mur intérieur     15% 

OBSERVATIONS et recommandations 

L’association à travers son président a invité tous les acteurs, les parents d’élèves, les 
enseignants et les agents de la mairie de s’impliquer d’avantage afin que les 
bâtiments soient livrés dans le meilleur des cas possibles en accélérant les travaux.il a 
aussi fait les  recommandations suivantes : 

-Le renforcement de l’équipe des peintres   

- La livraison totale des tables bancs neufs 

-le traitement effectif des anciennes tables bancs 

Le	chef	chantier		 	 	 	 	 Le	contremaître																																																		
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Procès-Verbal de chantier N°005/2018 
ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX 
OUAGADOUGOU LE 11 FEVRIER 2018 

 
 
BLOCS 1- Ecole à trois classes simples 

-Démontage des table bancs abimés et remontage      100% 

-Peinture à la chaux vive sur mur intérieur               100% 

-Peinture à la chaux vive teinté sur mur intérieur     100% 

-Enduit tyrolienne taloché sur mur intérieur     100% 

-Peinture à huile sur les ouvertures    100% 

-Tyrolienne sur mur extérieur        100% 

- Nettoyage 

BLOCS 2- Ecole à trois classes – magasin 

-Peinture à la chaux vive sur mur intérieur   80% 

-Réparation et montage des tables bancs   100% 

-Peinture à huile sur les Ouvertures   60% 

-Enduit tyrolienne sur mur intérieur     80% 

-Peinture à la chaux vive teintée sur mur intérieur 90% 

-Démontage et tôlage de tôles bacs gala      100% 

-Enduit tyrolienne sur mur extérieur   60% 

 

 

 

Le	chef	chantier		 	 	 	 	 Le	contremaître																																																		
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Procès-Verbal de chantier N°006/2018 
ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX 
OUAGADOUGOU LE 12 FEVRIER 2018 

 
 
 

BLOCS 1- Ecole à trois classes simples 

-Démontage des table bancs abimés et remontage      100% 

-Peinture à la chaux vive sur mur intérieur               100% 

-Peinture à la chaux vive teinté sur mur intérieur     100% 

-Enduit tyrolienne taloché sur mur intérieur     100% 

-Peinture à huile sur les ouvertures    100% 

-Tyrolienne sur mur extérieur        100% 

- Nettoyage  100% 

BLOCS 2- Ecole à trois classes – magasin 

-Peinture à la chaux vive sur mur intérieur   100% 

-Réparation et montage des tables bancs   100% 

-Peinture à huile sur les Ouvertures   100% 

-Enduit tyrolienne sur mur intérieur     100% 

-Peinture à la chaux vive teintée sur mur intérieur 100% 

-Démontage et tôlage de tôles bacs gala      100% 

-Enduit tyrolienne sur mur extérieur   100% 

-Nettoyage   100% 

	
	
	

Le	chef	chantier		 	 	 	 	 Le	contremaître																																																		
	


