Montréal, 11 septembre 2018
Agrandissement de notre école
Chers voisins, chers parents,
La Commission scolaire de Montréal (CSDM) est heureuse de vous informer que l’école
Saint-Albert-le-Grand située au 5050, 18e Avenue, sera agrandie. Les contrats pour les firmes
d’architecte et d’ingénierie ont été octroyés dans les derniers mois et nous avons débuté l’étape de la
conception architecturale du bâtiment. L’agrandissement de 13,1 millions de dollars permettra l’ajout
de 10 classes et la réintégration de nos cinq groupes délocalisés à notre annexe de la 9e avenue. En plus
de ces 15 locaux, le projet inclut un gymnase simple, une bibliothèque et quelques salles polyvalentes.
C’est une bonne nouvelle pour Rosemont où les écoles présentent un important manque d’espace
depuis quelques années. Ce projet d’agrandissement est essentiel : les familles et les citoyens auront
bientôt une école capable d’accueillir davantage d’enfants du voisinage, une école moderne, à leur
image.
Comme dans tous les projets de construction, les travaux peuvent entraîner certains inconvénients tels
que de la poussière et du bruit. Soyez assurés que des mesures seront prises afin d’assurer votre
quiétude et votre sécurité selon les normes établies par la CSDM en collaboration avec
l’arrondissement, la Ville de Montréal et les organismes régissant le domaine du travail et de la
construction. Une firme spécialisée sera mandatée pour veiller à la sécurité de tous sur le chantier et à
proximité.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec la direction
d’établissement ou votre commissaire scolaire, Jean-Denis Dufort. Si vous désirez recevoir de
l’information concernant les différentes étapes du projet, nous vous invitons à nous faire parvenir un
courriel à stalegrand@csdm.qc.ca.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration dans ce projet d’envergure pour nos élèves et
notre établissement.
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