
Note d'information 

 

Pourquoi rénover de toute façon? L'équipement de la cantine a commencé à 

vieillir. Après tout, nous préparons des repas pour les étudiants et les enseignants 

dans ces locaux depuis 40 ans maintenant! En décembre 2017, deux marmites à 

bouillir ont été achetées. Afin de les installer dans la cuisine, il a fallu ajuster 

l’emplacement des autres équipements de la cuisine et, par conséquent, tous les 

égouts ont dû être ajustés. C'était de toute façon une bonne chose de changer les 

égouts - après 40 ans! 

 

L'équipe de cuisine de l'APEEE prépare des repas chauds tous les jours en utilisant 

des ingrédients frais et principalement bio. Chaque repas est fait sur place dans la 

cuisine de l’APEEE en commençant par la préparation des ingrédients et en 

terminant par le plat final. L'achat de ces 2 marmites permettra à l'équipe de cuisine 

de l'APEEE de préparer de la purée de pommes de terre fraîche pour les enfants. 

Adieu à la purée de pommes de terre reconstituée! 

 

Pourquoi un tel retard ?? En décembre 2017, l'école a envoyé la commande à la 

Régie des Bâtiments (RdB) pour l'achat des marmites et pour les travaux à effectuer 

pour les ajustements des égouts. La Régie des Bâtiments a ensuite rédigé un cahier 

de charges pour l'installation des égouts. Deux sociétés ont répondu à l'appel d'offre. 

La RdB choisit généralement l'offre avec le prix le plus bas. Dans ce cas, le prix offert 

par une entreprise était si bas que la RdB a envoyé des questions à l'entreprise afin 

d'obtenir plus d'informations. Cependant, cette société n'a jamais répondu aux 

questions. Enfin, après un certain temps - trop de temps - le RdB a finalement 

commandé les travaux à l’autre société. Un représentant de cette société est venu 

évaluer les travaux prévus dans la cuisine à la fin du mois de juin. Après cela, du 

temps a été perdu en raison du congé du bâtiment en juillet en Belgique et de celui  

en août en Allemagne, car les égouts sont produits en Allemagne. 

 

Pourquoi ne pas annuler les travaux et reporter ?? Quand il est devenu évident 

que les travaux ne pouvaient commencer qu'à la fin du mois d'août, on s'est rendu 

compte que dire simplement à RdB d'annuler les travaux et de les reporter à autre 

période de l'année n'était pas vraiment une option viable. De tels travaux impliquaient 

une présence de deux semaines sur le site de l'école, et par conséquent les 

vacances suivantes de la Toussaint auraient été trop courtes. Les vacances de Noël 

et du Nouvel An n’étaient pas non plus une option car les entreprises de construction 

sont également en congé pendant cette période de l’année. Cela nous amenait en 

2019, ce qui est une autre année budgétaire, le risqué étant que l'investissement 

aurait probablement été complètement annulé du côté de la RdB. Ce risque a été 

jugé trop élevé puisque les marmites ont déjà été commandées. 


