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Montréal, 7 avril 2021
Travaux de réfection de la cour et des escaliers extérieurs de l’école Des Nations

Chères voisines, chers voisins, chers parents,
Je tiens à vous informer qu’un chantier de réfection de la cour de l’école Des Nations se déroulera
du mois de mai jusqu’à l’automne 2021. Principalement, les travaux consisteront à :





L’aménagement d’une cour d’école sécuritaire et stimulante ;
La réfection des escaliers extérieurs ;
Améliorer la rétention des eaux pluviales sur le site ;
La réfection et l’imperméabilisation d’une partie des fondations et l’ajout d’un drain français.

Des zones végétalisées seront aménagées pour diminuer l’effet d’ilots de chaleur. 12 arbres seront
plantés de façon à créer des zones ombragées et 2 arbres devront être abattus.
Le chantier pourrait générer des inconvénients, tels que du bruit et de la poussière dans les
environs. De plus, il sera normal d’observer des travailleurs sur le site de l’école en dehors des
heures régulières d’occupation.
Les travaux dans la partie sud-ouest (du côté de l’aréna) pourraient débuter dès le 17 mai 2021.
En tout temps, l’entrepreneur respectera les restrictions municipales et jusqu’au 23 juin, aucune
opération bruyante ne sera faite entre 8 h et 15 h.
Toutes les mesures seront 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. De plus, un surveillant de chantier sera présent en tout
temps jusqu’à la fin des travaux. Un périmètre de sécurité sera aussi mis en place, ce qui affectera
temporairement l’espace disponible de la cour de récréation.
Attendus depuis longtemps par les familles du quartier, ces travaux permettront de valoriser notre
école et de contribuer à un milieu scolaire écologique qui rayonne dans sa communauté.
Si vous désirez obtenir de l’information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec moi.
Merci de votre compréhension,

Christian Neveu
Directeur

