
Historique 
--------- Message transféré ---------- 
De : Daniel Vosgien <Daniel.Vosgien@crdp-aquitaine.fr> 

Date : 17 novembre 2014 13:03 
Objet : RE: Entrée d'eau camion 
À : christophe bedou <christophe.bedou@ac-bordeaux.fr>, Isabelle Depaire 
<Isabelle.Depaire@crdp-aquitaine.fr> 
Cc : Christine Clauzel <Christine.Clauzel@crdp-aquitaine.fr>, Pauline Ballester 
<Pauline.Ballester@crdp-aquitaine.fr> 
 
 
Merci pour l’information 
  
--------------------------------------------------------- 
Daniel VOSGIEN 
  
www.reseau-canope.fr 
daniel.vosgien@crdp-aquitaine.fr 
Port : 06 07 97 92 38 
  
De : bedouia33@gmail.com [mailto:bedouia33@gmail.com] De la part de christophe bedou 

Envoyé : lundi 17 novembre 2014 12:23 

À : Isabelle Depaire 
Cc : Daniel Vosgien; Christine Clauzel; Pauline Ballester 

Objet : Entrée d'eau camion 
  

Bonjour 

  

Pour information la partie haute du camion située sur la cabine (Capucine) où on range les 

matériels (assises, tabourets) prend l'eau. Ce qui provoque stagnation d'eau, condensation, 

moisissures et autres désagréments (le matériel rangé est un peu humide, ou les sacs de 

rangements que j'avais judicieusement prévus). 

Dès que je le pourrai, j'irai le montrer à la société SOCORI (celle qui a fabriqué/installé cette 

capucine) qui évaluera l'étendue des travaux pour y remédier. 

Il ne fait pas de doute que déjà les joints seront à refaire, car ils sont d'origine (12 ans, en 

général c'est tous les 5, 6 ans...), et que peut être un colmatage du trou d'antenne est à refaire. 

Pas de péril en la demeure, rien qui empêche le véhicule de rouler et d'être présenté. L'eau 

entre aussi parfois dans la cabine, mais c'est juste une conséquence.... 

Mais comme il faudra bien faire procéder à cette réparation un jour, dès que je pourrai amener 

le camion, je ferai faire un devis. Même si je comprends bien que la réparation attendra 

probablement le mois de février ou mars. Cela donnera déjà une info sur le montant des 

travaux à prévoir au budget. 

  

J'ai eu Socori au téléphone, pour ce genre d'intervention il faut compter une immobilisation du 

véhicule sur 3 jours. 

  

http://www.reseau-canope.fr/
mailto:daniel.vosgien@crdp-aquitaine.fr
mailto:bedouia33@gmail.com
mailto:bedouia33@gmail.com


Cordialement 

 

  

-- 

Christophe Bedou 
Animateur de l’UML de Canopé Gironde 
cddp33.uml@ac-bordeaux.fr  

http://crdp.ac-bordeaux.fr/uml/ 
 

 

De : Christophe Bedou 

Envoyé : jeudi 20 novembre 2014 17:46 

À : Pauline Ballester 
Cc : Christine Clauzel; Isabelle Depaire; Daniel Vosgien 

Objet : Contrôle technique + Socori 

Bonjour Pauline 
Ci-joint facture contrôle technique payé sur régie d’avance. L’original est mis dans l’enveloppe 
navette. Pas de contre visite, ouf ! 
J’ai pu aller dans la foulée chez SOCORI pour faire évaluer certaines choses plus ou moins urgentes 
(entrée d’eau, éclairage intérieur). Effectivement l’entrée d’eau et l’humidité que ça provoque vient 
des joints d’origine qui sont à refaire  et de l’antenne qui a rouillé… 
Quand je recevrais le ou les devis, je vous les transmettrai pour infos. J’ai bien précisé que ça n’était 
pas prévu pour cette année de toutes les façons 
  
Cordialement 

Christophe Bedou 
Animateur de l’UML de Canopé Gironde 
cddp33.uml@ac-bordeaux.fr  

http://crdp.ac-bordeaux.fr/uml/ 
Canopé, le réseau de création et d'accompagnement pédagogiques 
05 56 12 49 71 Rue Jean Veyri - CS 50099 - 33701 MÉRIGNAC CEDEX 
Horaires d'ouverture : Lundi de 8h45 à 17h, mardi, mercredi et jeudi de 8h45 à 18h30, vendredi de 8h45 à 12h 

www.reseau-canope.fr 

 
De : Christophe Bedou 

Envoyé : mercredi 17 décembre 2014 19:35 
À : Daniel Vosgien; Isabelle Depaire 
Cc : Pauline Ballester 

Objet : Devis camion pour l'an prochain (entrée d'eau) 

Bonjour 
  
Comme je vous en avais informé je suis allé à la Socori pour l’entrée d’eau dans le camion, et j’en ai 
profité aussi pour montrer les éclairages intérieurs (cf fichier joint) dont certains sont cassés ou 
défectueux. 
Vous trouverez ci-joint pour information deux devis distincts, dont on reparlera l’an prochain, l’un est 
nécessaire, l’autre optionnel mais ça donne déjà un ordre d’idée. De la dépense à engager ou pas, le 

mailto:cddp33.uml@ac-bordeaux.fr
http://crdp.ac-bordeaux.fr/uml/
https://srv-cr-courrier.crdp-aquitaine.fr/owa/redir.aspx?SURL=f9yVmCtZqjY6AePW-SNEcO0iWT36mBmg0zDByZv4pVJFSaSCIkfSCG0AYQBpAGwAdABvADoAYwBkAGQAcAAzADMALgB1AG0AbABAAGEAYwAtAGIAbwByAGQAZQBhAHUAeAAuAGYAcgA.&URL=mailto%3acddp33.uml%40ac-bordeaux.fr
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jour venu 
Bien cordialement et bonnes fêtes de fin d’année 
C Bedou 
  

De : bedouia33 . <bedouia33@gmail.com> 

Date : 3 février 2015 12:10 

Objet : Demande de devis en cours 
À : David Richard <David.Richard@crdp-aquitaine.fr> 
Cc : Pauline Ballester <Pauline.Ballester@crdp-aquitaine.fr> 
 
 

Bonjour Pauline 
 
David 
Comme évoqué ce jour devant le camion 
 
Je refais une demande de devis auprès la Socori pour réparation luminaire et fuite 
d'eau Capucine. Les devis que je vous ai envoyés ne sont plus bons (date passée) et 
en plus un des devis faisait apparaître des choses non retenues. 
 
Je vais faire aussi une demande de devis auprès du garage Masson situé à Léognan 
qui s'occupe maintenant de la maintenance du camion. 
 
Je vous ferai passer ça au fur et à mesure 
 
j'ai noté qu'il fallait faire apparaître Canopé Académie de Bordeaux  75 cours Alsace 
Lorraine  CS 91665   33075 Bordeaux Cedex 
 
A bientôt 
Christophe 

 

De : bedouia33 . <bedouia33@gmail.com> 

Date : 9 février 2015 08:14 
Objet : A TOI DE "JOUER": Devis rectifiés SOCORI 
À : David Richard <David.Richard@crdp-aquitaine.fr> 
Cc : Isabelle Depaire <Isabelle.Depaire@crdp-aquitaine.fr>, Christine Clauzel 
<Christine.Clauzel@crdp-aquitaine.fr> 
 
 

Bonjour David 
 
Pour commencer tu trouveras les devis concernant la SOCORI. Si une validation 
assortie d'un bon de commande était prise rapidement, je pourrais l'amener jeudi et 
leur laisser pour les vacances, sous réserve que ce soit possible dans leur planning. 
Sinon on peut le déposer dans la semaine du 2 au 5 à mon retour. 
Ilfaut aussi que je trouve quelqu'un pour m'accompagner pour me récupérer mais ça 
en interne ça peut se trouver... 
Utile de repréciser que bien entendu c'est l'entreprise qui a déjà conçu le camion et 
la cabine et qui maîtrise donc les matériels et savoir faire 



Dans l'attente de tes nouvelles 
Cordialement 
Christophe 
 
---------- Message transféré ---------- 
De : Comptabilité SOCORI <socori.compta@orange.fr> 
Date : 6 février 2015 16:14 
Objet : Devis rectifiés SOCORI 
À : bedouia33@gmail.com 
 

Monsieur, 
  
Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, je vous prie de bien vouloir 
trouver en pièce jointe les devis réctifiés. 
  
Cordialement 
  
Danièle JOLY 
Service Comptabilité 
  
SOCORI 
16 impasse Lou Haou 
33610 CESTAS 
 

 

De : bedouia33 . [mailto:bedouia33@gmail.com]  

Envoyé : mardi 10 février 2015 10:37 
À : David Richard 

Cc : Isabelle Depaire; Christine Clauzel 

Objet : Devis entretien citroen Jumper Canopé Mérignac 
  

Bonjour David 

J'ai récupéré ce matin le devis pour l'entretien du Jumper. 

Le garage est déjà référencé à la comptabilité... 

Ci-joint 

Merci d'avance 

Cordialement 

Christophe 

 

---------- Message transféré ---------- 
De : David Richard <David.Richard@crdp-aquitaine.fr> 
Date : 10 février 2015 11:25 
Objet : RE: Devis entretien citroen Jumper Canopé Mérignac 
À : "bedouia33 ." <bedouia33@gmail.com>, Isabelle Depaire 
<Isabelle.Depaire@crdp-aquitaine.fr>, Christine Clauzel <Christine.Clauzel@crdp-
aquitaine.fr> 
Cc : Hélène Elleboode <Helene.Elleboode@crdp-aquitaine.fr>, Sophie Bosgiraud 
<Sophie.Bosgiraud@crdp-aquitaine.fr>, Emilie Huchant <Emilie.Huchant@crdp-

mailto:socori.compta@orange.fr
mailto:bedouia33@gmail.com
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aquitaine.fr> 
 

Bonjour Christophe, 
  
Il me faudrait une photocopie de la carte verte et de la carte grise du CITROEN JUMPER pour que je 
fasse d’autres demandes de devis. En effet, il faut obligatoirement trois devis avant que je demande 
une validation auprès de la direction. 
  
Je reste disponible pour toutes informations complémentaires. 
  
Bien cordialement, 
  
 
  
 David Richard 

 Agent Technique 

 Secrétariat Général-Service Intérieur 
 ACADÉMIE DE BORDEAUX 

  
 
De : christophe bedou <christophe.bedou@ac-bordeaux.fr> 
Date : 10 février 2015 13:06 
Objet : Re: Devis entretien citroen Jumper Canopé Mérignac 
À : David Richard <David.Richard@crdp-aquitaine.fr> 
Cc : Isabelle Depaire <Isabelle.Depaire@crdp-aquitaine.fr>, Christine Clauzel 
<Christine.Clauzel@crdp-aquitaine.fr>, Hélène Elleboode <Helene.Elleboode@crdp-
aquitaine.fr>, Sophie Bosgiraud <Sophie.Bosgiraud@crdp-aquitaine.fr>, Emilie 
Huchant <Emilie.Huchant@crdp-aquitaine.fr> 
 
 

ci joint 
CDL 
 
 
 
 
 
De : bedouia33 . <bedouia33@gmail.com> 

Date : 2 mars 2015 10:13 
Objet : Des nouvelles pour ... Camion, entretien, réparations 
À : David Richard <David.Richard@crdp-aquitaine.fr> 
Cc : Isabelle Depaire <Isabelle.Depaire@crdp-aquitaine.fr>, Christine Clauzel 
<Christine.Clauzel@crdp-aquitaine.fr>, Hélène Elleboode <Helene.Elleboode@crdp-
aquitaine.fr>, Sophie Bosgiraud <Sophie.Bosgiraud@crdp-aquitaine.fr>, Emilie 
Huchant <Emilie.Huchant@crdp-aquitaine.fr> 
 
 

Bonjour David 
 
Je me permets de reprendre contact avec toi, pour te demander des nouvelles pour 



l'entretien du citroen Jumper d'une part, et la réparation pour la fuite, et luminaires, 
afin que je puisse éventuellement programmer mon planning pour les semaines à 
venir, et prendre d'éventuels rendez vous compatibles avec ce planning. 
Bien cordialement 
Christophe 
 
 
 
 
 
De : Bedou Pro <bedouia33@gmail.com> 

Date : 4 mars 2015 22:03 

Objet : Révision du camion 
À : David Richard <David.Richard@crdp-aquitaine.fr> 
Cc : Isabelle Depaire <Isabelle.Depaire@crdp-aquitaine.fr>, Christine Clauzel 
<Christine.Clauzel@crdp-aquitaine.fr> 
 
 
Richard 
Je sais que tu fais le maximum pour que je fasse néanmoins un jour, ce que je pouvais faire 
naturellement, rapidement, logiquement sans mobiliser d'autres personnes que moi (sauf 
pour m'accompagner au garage) 
Je voudrais te préciser que la solution du garage près de mon domicile (mais pas à côté ) 
était une solution pour arranger tout le monde (moins cher) et pour me sentir en sécurité 
(connaître la personne qui fait le suivi et pas un chef d'atelier qui confie ça a un mec qui 
oublie de reboucher le réservoir d'huile ou de contrôler état des pneus et état roue de 
secours) 
Mais une solution dans un garage proche du centre Canopé Merignac qui plus est si tu le 
connais et est sérieux me conviendrait mieux. 
J'ai pas/plus envie de faire tous ces efforts sur une organisation de vie personnelle et 
professionnelle. Tant pis pour "mon garagiste".... La sécurité oui, les e...........ts que pour moi, 
non. 
Donc si tu veux que j'aille présenter le camion au garage de Merignac pour demande devis 
en récupérant par exemple avec Christine  kangoo réparation essuie glasse, je peux le faire 
si ça peut te faciliter les choses. 
A avoir de tes nouvelles pour révision et réparation fuite et luminaires 
Cordialement 
Christophe 
 

 
 
De : bedouia33 . <bedouia33@gmail.com> 

Date : 17 mars 2015 23:31 
Objet : M FAUQUEMBERGUE voici ma question 
À : Isabelle Depaire <Isabelle.Depaire@crdp-aquitaine.fr> 
Cc : Karl Surault <Karl.Surault@crdp-aquitaine.fr>, Emilie Tassel 
<Emilie.Tassel@crdp-aquitaine.fr>, Christine Clauzel <Christine.Clauzel@crdp-
aquitaine.fr>, Caroline Sulek <Caroline.Sulek@crdp-aquitaine.fr>, "Patrick Viannais 
(cddp33.relais@ac-bordeaux.fr)" <cddp33.relais@ac-bordeaux.fr>, Tice CDDP 33 
<cddp33.tice@ac-bordeaux.fr>, Géraldine Cano <Geraldine.Cano@crdp-
aquitaine.fr>, Alain Lamaison <alain.lamaison@gmail.com>, Christian Lebbe 



<christian.lebbe@gmail.com> 
 
 

Isabelle et Christine 
Comment voulez vous qu'on procède? 
Soit Christine je te fais un message neutre pour te demander d'aller aux nouvelles 
pour réparations Socori (fuite et luminaires) et révisions annuelle (début février) 
Soit on attend et vendredi 27 mars, je décide de me griller définitivement en prenant 
la parole: 
 
 
M  FAUQUEMBERGUE  voici ma question 
 
Je suis un vieil élément de ce réseau, malgré tout, toujours en éveil  et disponible 
pour le changement. Au fur et à mesure que je vieillis, le numérique envahit ma vie et 
mes pratiques, dans une accélération exponentielle ce qui demande réactivité et 
souplesse. 
Dans le même temps, j'observe un phénomène inverse, qui paradoxalement vient 
freiner le mouvement.  
Des règles juridiques et comptables complexes, qui vont à l'encontre des annonces 
présidentielles (le choc de simplification), ne me permettent plus d'agir en personnel 
responsable, réactif et efficace. 
Là où autrefois, je mettais 10 jours entre le moment où mon directeur donnait son 
accord pour une révision ou une réparation nécessaire de mon véhicule outil de 
travail principal, et le moment où je récupérais mon véhicule du garage (contact, 
devis, bon de commande, prise de  rendez vous, immobilisation, récupération) 
aujorud'hui à l'heure où je vous parle, j'ai déposé des devis il y a 45 jours, il 
semble que plusieurs personnes ont eu à traiter ce dossier que je traitais seul, et je 
n'ai aucune nouvelle à ce jour. 
je suis donc dans l'incapacité d'aller démarcher mairies et écoles pour leur présenter 
notre nouvelle offre de service qui devrait se déployer à la rentrée 2015 si j'ai le 
temps de faire toutes ces démarches de "contractualisation". 
Je pense que mon collègue Christian Lebbe, va prendre la parole à son tour pour 
vous expliquer comment et pourquoi, il en arrive à ne plus pouvoir/cvouloir rien 
commander depuis deux ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De : christophe bedou <christophe.bedou@ac-bordeaux.fr> 
Date : 11 février 2015 15:23 
Objet : Camion, entretien, réparations 



À : David Richard <David.Richard@crdp-aquitaine.fr> 
Cc : Isabelle Depaire <Isabelle.Depaire@crdp-aquitaine.fr>, Christine Clauzel 
<Christine.Clauzel@crdp-aquitaine.fr>, Hélène Elleboode <Helene.Elleboode@crdp-
aquitaine.fr>, Sophie Bosgiraud <Sophie.Bosgiraud@crdp-aquitaine.fr>, Emilie 
Huchant <Emilie.Huchant@crdp-aquitaine.fr> 
 
 

Bonjour David 
 
Tu trouveras l'ensemble des photos téléchargeables dans ce dossier 
: https://www.dropbox.com/sh/1500ytoz6mytubv/AAAlSghR8c5pdIUwMutZb31Ga?dl
=0  Merci de m'informer du téléchargement que je suppprime en suivant 
Ci joint albums photos en ligne légendés 
https://picasaweb.google.com/bedouia33/DebrancherLeCamion?authkey=Gv1sRgC
Kez8crcrfixDg&feat=directlink 
 
https://picasaweb.google.com/bedouia33/EntreeDEauDansCapucine?authkey=Gv1s
RgCLil3_eN26O0dA&feat=directlink 
 
https://picasaweb.google.com/bedouia33/LuminairesCamion?authuser=0&authkey=
Gv1sRgCIWL8MqAvfQO&feat=directlink 
 
Et si besoin de plus d'explications... 
 

Entretien courant 
Pour l'entretien, je pense que tu as les éléments qui sont décrit sur le devis, puisque 
ce garage a depuis un an tout le dossier du camion et sait donc ce qu'il y a à faire... 
Je précise que ce n'est pas le plus pratique pour moi comme on pourrait le penser 
car s'il est sur ma commune d'habitation, ça me demande une organisation 
personnelle et familiale un peu compliquée (puisque si je le dépose, c'est que mon 
véhicule est à Mérignac) 
Mais j'ai fait ce choix à un moment donné où je me suis rendu compte qu'un grand 
garage avec trop d'employés pas tous très sérieux, pouvait me mettre en 
danger (bouchon de vidange oublié, pneus non contrôlés, roue de secours crevée, 
etc....) Aucun souci sur l'accueil du chef d'atelier et la gestionnaire par contre. 
J'attire juste ton attention sur le fait que le garage doit être pas trop loin de notre 
centre, pour que quelqu'un puisse venir me chercher et me ramener sans prendre 
trop de temps (ou que je le fasse à pied). Mais surtout il doit pouvoir accueillir le 
camion. En effet pour des contraintes de garde au sol, le garage Renault de 
Mondésir par exemple ne pouvait pas prendre ce véhicule en réparation/entretien (il 
n'entrait pas avec la pente) 
 
 

Si tu as besoin de récupérer le camion pour aller le montrer 

 
Christine sait où est la clé (d'ébrancher l'alarme diode rouge sur tableau de bord) 
puis respecter l'ordre pour débrancher la prise électrique du camion ( voir images) 
 toutes les photos sont légendées pour te faciliter la tâche (ou celle d'éventuels 
interlocuteurs) 
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L'entrée d'eau 

 Elle se situe sur une partie qui a été rajoutée sur le camion par la société Socori il y 
a douze ans. Cette partie appelée Capucine permet d'entreposer des matériels 
divers, et le fait que ça soit trempé, mouillé, moisi est un vrai problème. Je suis allé 
leur montrer et ils ont identifié le problème et pensent donc le résoudre par une 
reprise complète des joints et un changement de l'antenne (autre entrée d'eau 
possible) 
Dans tous les cas il faudra un délai pour le  faire mais aussi un délai pour qu'ils le 
planifient dans leurs chantiers en cours. 
Je ne crois pas que tu doives en plus être exigeant sur les délais d'exécution. 
L'album photo  
( https://picasaweb.google.com/bedouia33/EntreeDEauDansCapucine?authuser=0&
authkey=Gv1sRgCLil3_eN26O0dA&feat=directlink) 
 

Pour les luminaires 
Là c'est un délai qui sera nécessaire pour récupérer ce genre de pièces qui ne se 
trouvent pas facilement (ils ont d'ailleurs mis du temps à me faire un devis à cause 
de cette recherche) 
Il s'agit donc, si possible de remplacer des protections manquantes ou qui se cassent 
(chaleur? soleil?) et de changer un néon qui ne fonctionne plus. Je te rappelle que 
c'est du 12v donc c'est un matériel spécial. 
L'album photo  
(https://picasaweb.google.com/bedouia33/LuminairesCamion?authuser=0&authkey=
Gv1sRgCIWL8MqAvfQO&feat=directlink) 
 
 
 
Je signale donc que je j'ai lancé les démarches dès que j'ai su que les budgets 
étaient ouverts, que je suis absent du 13 au 2  et qu'il faudra donc coordonner les 
rendez vous en fonction du résultat de tes recherches, et en fonction de mes 
impératifs (aucune urgence sur le camion donc, mais il faut que je sois disponible et 
présent pour m'en occuper)  
C'est pour ça que je me suis permis de te "presser" en essayant de l'amener pendant 
cette période de vacances scolaires. 
 
N'hésite pas de me tenir au courant ou de me demander des infos supplémentaires 
(pour infos le kilométrage est de 80300kms, mais ça n'a pas d'importance, on gère 
l'entretien d'un tel véhicule sur les années d'usage et les constatation, pas sur un 
carnet d'entretien pré-établi, même s'il faut tenir compte des préconisations 
constructeur sur les périodes(exemple courroie de distribution) et pas les 
kilométrages... 
 
Le 11 février 2015 08:55, David Richard <David.Richard@crdp-aquitaine.fr> a écrit : 
Bonjour Christophe, 
  
Désolé pour hier mais avec ma réunion de travail je n’ai pas eu le temps de te rappeler. 
  
Je t’appel donc ce mercredi à 13h30 pour que l’on voit ensemble comment procéder. 
  
J’ai pensé à une méthode pour faire au plus simple, je t’en parlerai tout à l’heure. 
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Bien cordialement, 
  
  
  

 


