Montréal, le 25 septembre 2018

Objet : Agrandissement de l’école Saint-Isaac-Jogues
Chers parents,
Chers membres du personnel,
Nous sommes heureux de vous présenter les grandes lignes du projet d’agrandissement de notre
école qui ont été dévoilées lors de la présentation publique du 18 septembre. La phase 1 du
projet, dont l’objectif de livraison est la rentrée scolaire 2019-2020, débutera en novembre. Cet
agrandissement est nécessaire en raison de l’accroissement démographique, notamment le
boom des naissances et des nouveaux résidents dans notre quartier.
Nos deux nouvelles ailes de deux étages seront reliées à l’école actuelle et comporteront neuf
classes, un bloc sanitaire, une bibliothèque, trois salles polyvalentes, une classe de musique,
l’accueil du SDG, une salle d’activité et ses vestiaires. Tout a été pensé pour offrir aux élèves un
milieu d’apprentissage motivant, sain et sécuritaire. Ainsi, les 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.
Ces nouveaux locaux auront une performance énergétique exemplaire grâce à des systèmes
mécaniques conçus à 100% d’air frais avec récupération d’énergie. Ultimement, cela produira une
très bonne qualité d’air et offrira un climat déshumidifié et tempéré l’été pour assurer le confort
de nos élèves et de notre personnel. En hiver, l’école sera chauffée par géothermie, un procédé
vert et reconnu.
Nous en profiterons également pour faire des interventions de maintien d’actif dans le bâtiment
existant et dans la cour d’école afin de répondre aux normes d’aujourd’hui. Ces travaux incluent
la mise à niveau du drainage pluvial et de l'étanchéité du bâtiment, la mise aux normes des issues
et le réaménagement fonctionnel de certains locaux existants, dont le secteur du préscolaire et
de l’administration. De plus, les élèves auront accès des cours d’école réaménagées offrant une
grande variété de jeux.
SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE

Comme toujours, nous veillerons à la sécurité et au bien-être des élèves du personnel et des
voisins. Aussi, 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 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. Voici un aperçu des dispositions prises à ce jour :
ACCÈS, DÉBARCADÈRE ET STATIONNEMENT

L’accès à l’école, au service de garde, ainsi qu’au débarcadère ne changent pas. Afin de garantir une
circulation fluide et de ne pas importuner le voisinage, nous demanderons à l’entrepreneur de ne pas
se stationner sur la rue de l’école.
HORAIRE DE L’ÉCOLE ET DU SERVICE DE GARDE

Pour l’instant, les seuls changements concernent les récréations pour les élèves de 4 e, 5e et 6e
année. De plus, l’horaire de l’école et du service de garde demeurent les mêmes.
COUR D’ÉCOLE ET RÉCRÉATION

Les enfants pourront continuer à bénéficier d’une partie du terrain pendant la phase 1 des
travaux. La cour Sud (côté Galinée) sera réservée pour les récréations et la cour Nord (côté de
Bretonvilliers), utilisée pour les besoins du chantier (emplacement du conteneur, etc.), sera
sécurisée par des clôtures. Nous continuerons d’utiliser l’horaire actuel avec deux récréations et
nous avons déjà ajouté des surveillants pour permettre aux enfants de profiter de l’espace offert
par le parc Berthe-Louard.
INFORMATION

Tout au long du chantier, nous vous informerons par l’entremise d’info-travaux qui seront
envoyés aux parents et aux voisins. Toutes les communications seront affichées sur notre site
web st-isaac-jogues.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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