Montréal, le 19 décembre 2018
Objet : Agrandissement de l’école Saint-Albert-le-Grand
Chers parents,
Nous sommes heureux de vous avoir dévoilé les grandes lignes du projet d’agrandissement de notre
école lors de la présentation publique du 6 décembre 2018. La phase 1 du projet, dont l’objectif de
livraison est le printemps 2020, débutera au printemps 2019. Cet agrandissement permettra de
démanteler les unités modulaires et de rapatrier nos classes préscolaires délocalisées à l’annexe de
la 9e avenue.
Nos deux nouvelles ailes de deux étages seront reliées à l’école actuelle et comporteront 15 classes,
dont un local de musique, l’accueil du service de garde, un gymnase simple, trois salles polyvalentes
et un espace pour initier les élèves à la cuisine. La pierre angulaire de ce projet est une superbe
bibliothèque sur deux niveaux avec un coin lecture au niveau supérieur. De plus, les élèves auront
accès à trois cours d’école réaménagées et colorées offrant une grande variété de jeux. Un grand
nombre de végétaux et d’arbres ont été ajoutés dans les différentes zones de la cour pour offrir un
environnement plus vert.
Tout a été pensé pour offrir aux élèves un milieu d’apprentissage motivant, sain et moderne. Ainsi,
les nouvelles classes seront vastes, aérées, lumineuses et dotées de mobilier neuf. Nous vous
invitons à consulter la section travaux à notre école sur notre site web pour consulter les plans.
Nous en profiterons également pour faire des interventions dans le bâtiment existant afin de
répondre aux normes d’aujourd’hui. Ces travaux incluent la mise aux normes des issues et le
réaménagement fonctionnel de certains locaux existants, dont le secteur de l’administration.
SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE

Comme toujours, nous veillerons à la sécurité et au bien-être des élèves du personnel, notamment
en créant une zone tampon de deux classes qui isolera le chantier et réduira le bruit associé aux
travaux. Cette technique est utilisée dans d’autres projets d’agrandissement et permet d’offrir un
environnement propice aux apprentissages aux élèves.
Pendant les travaux, toutes les mesures nécessaires seront prises : zones de travail sécurisées et
étanches, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment, circulation des camions et livraison des
matériaux en dehors des heures d’entrée et de sortie des élèves, visites du chantier effectuées par

un expert en prévention pour veiller au respect des mesures de sécurité et suivi hebdomadaire par
une firme spécialisée en hygiène dans le cadre de chantiers.
ORGANISATION SCOLAIRE

La planification de l’organisation scolaire pendant le chantier est en cours, de concert avec le personnel,
le conseil d’établissement et l’équipe multidisciplinaire chargée du projet d'agrandissement. Dès que
nous en saurons davantage, nous vous en informerons.
ACCÈS, DÉBARCADÈRE ET HORAIRE

L’accès à l’école, au service de garde, ainsi qu’au débarcadère ne change pas. L’horaire demeure le
même pour tous nos services.
COUR D’ÉCOLE ET RÉCRÉATION

Les enfants continueront de profiter d’une partie du terrain pendant la phase 1 des travaux. La cour
Nord sera réservée pour les récréations et la cour Sud (côté Saint-Joseph), utilisée pour les besoins
du chantier, sera sécurisée par des clôtures. Le gymnase demeurera accessible pour nos plus vieux
qui souhaitent y pratiquer des sports d’équipe. Notez que cette configuration (une seule cour et le
gymnase) a été expérimentée en début d’année et s’est avérée un excellent compromis.
Pour la phase 2 de l’agrandissement, le chantier se déplacera du côté nord du terrain pour ainsi
permettre aux élèves de profiter de la toute nouvelle cour d’école côté Saint-Joseph.
INFORMATION

Nous vous informerons lorsque le chantier débutera et nous vous informerons de son évolution par
l’entremise d’info-travaux qui vous seront envoyés par courriel. Toutes les communications seront
aussi affichées sur notre site web st-albert-le-grand.csdm.ca. Pour toutes questions, n’hésitez pas à
nous contacter.
Plus qu’une solution au manque d’espace dans les écoles de notre quartier, ce projet représente
pour nous l’assurance que nos élèves évolueront dans un environnement scolaire digne du XXI e
siècle et que notre personnel formera la relève dans les meilleures conditions. Grâce à cette
initiative, la CSDM bâtit l’avenir.
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