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Montréal, 25 août 2020
Progression du chantier de réfection de l’enveloppe extérieure de notre école
Chers parents, chers membres du personnel,
Je tiens à vous informer de la progression du chantier qui a débuté à notre école au mois de mai
passé.
Pendant l’été, les ouvriers ont procédé à la démolition complète de la maçonnerie qui sera remplacée.
Ainsi, tous les travaux bruyants et générant de la poussière sont terminés. Nous sommes en train de
retirer les polythènes protecteurs sur les fenêtres, alors les classes pourront être ventilées
naturellement à la rentrée.
Les travaux de reconstruction de la maçonnerie et de réparation de l’aménagement paysager se
poursuivront et devraient être complétés en décembre 2020.
Mesures de sécurité






Le déplacement des machineries lourdes se fera en dehors des heures de classe (tôt le matin ou
en fin de journée) ;
Il y aura très peu de travaux générateurs de poussière et ceux-ci seront effectués par des outils
avec captation de poussière à la source ;
Les travaux seront faits par sections pour permettre une utilisation optimale de la cour d’école ;
Les accès aux issues seront accessibles à tout temps ;
Une zone à l’avant de l’école sera clôturée pour permettre une aire de récréation supplémentaire.

À la rentrée, nous fournirons un plan aux parents et élèves indiquant les différentes zones de
récréation disponibles.
Toutes les mesures sont prises afin que les interventions soient effectuées de manière sécuritaire,
selon les normes élevées établies par le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) et les
organismes régissant les normes du travail et de la construction. Un spécialiste en hygiène du travail
ainsi qu’un spécialiste en santé et en sécurité visiteront régulièrement le chantier pour s’assurer de sa
conformité.
Le chantier respecte les consignes d’hygiène et de distanciation physique prescrites par la Direction
de la santé publique et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST) pour protéger les ouvriers et toute la communauté en ces temps de pandémie.
Si vous désirez obtenir de l’information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec moi.
Au plaisir,

Isabelle Gaigeard
Directrice

