
 

INFO-TRAVAUX 
AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE SAINT-ÉDOUARD  

À SAINT-ÉDOUARD 
 

 

 

 

Le 8 mai 2018 

 

 

À l’attention des parents des élèves de l’école Saint-Édouard 

 

 

Objet : Travaux de réaménagement à l’intérieur de l’école 

 

 

Chers parents, 

 

Les travaux visant l’agrandissement de l’école Saint-Édouard avancent à grands pas. Une nouvelle phase de 

réaménagement à l’intérieur de l’école a d’ailleurs été amorcée. 

 

À compter du 7 mai 2018 

Des travaux au sous-sol de l’école seront effectués visant la démolition de la salle mécanique existante. Une 

enceinte de sécurité sera érigée autour de celle-ci pour permettre à une équipe spécialisée en démolition d’y 

œuvrer. Cette équipe spécialisée aura un accès dédié et prendra toutes les précautions nécessaires afin de 

protéger tous les occupants de l’école lors de ces travaux. L’enceinte de sécurité demeurera en place jusqu’à 

la fin de l’année scolaire pour permettre l’aménagement de la nouvelle salle mécanique suivant les travaux 

de démolition de la salle existante.  

 

Les travaux se dérouleront dans le respect des protocoles habituels de l’équipe du Service des ressources 

matérielles de la CSDGS et de manière à assurer la sécurité des élèves et des membres du personnel de 

l’école en tout temps. De même, les ouvriers feront le maximum afin de limiter les dérangements occasionnés 

par l’ensemble des travaux.  

 

Veuillez noter que ces travaux n’ont aucune incidence sur l’accès au service de garde de l’établissement qui 

continuera d’utiliser l’entrée et les locaux habituels. 

 

À compter du 1er juin 2018 

Des travaux de démolition seront faits dans le gymnase pour permettre la construction de quatre nouvelles 

classes. Les cours d’éducation physique auront lieu à l’extérieur lors des belles journées, alors qu’une 

alternative sera mise en place en cas d’intempéries.  

 

La collaboration de tous les intervenants pour l’ensemble des travaux est importante. C’est pourquoi nous 

vous invitons à la plus grande vigilance pendant la tenue conjointe des travaux et des activités de vos enfants. 

Il en va de la sécurité de tous. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat de l’école au 514 380-8899, 

poste 4711. Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.  

 

 

La Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 

 


