17 décembre 2012

Chers parents,
Chers membres du personnel,

Soucieuse d’offrir un milieu de vie sain et sécuritaire à ses élèves et à son personnel et afin de répondre à leurs besoins grandissants, la CSDM
entreprend des travaux dans ses établissements.
L'école La Visitation fait partie de la liste. Voici un résumé des travaux prévus.

Détails des travaux : Projet d'agrandissement et de rénovation
		
		Les travaux consisteront en la construction d’un pavillon de deux étages rattaché au bâtiment
existant par des passerelles. L'agrandissement permettra l'ajout de 10 classes et l'intégration
		de locaux pour l'organisme communautaire la Maison de la visite. De plus, l'école sera
		rénovée: réfection des parements de maçonnerie, de la toiture et des paliers d'entrées (pierre),
		remplacement des fenêtres, des escaliers (marbre), de l’entrée électrique, remise aux normes
		de l’éclairage d’urgence, installation d’un système d’intercommunication.
		
		
Coût estimé : 7,8 M$
Échéancier (approximatif) Décembre 2012 à automne 2013
des travaux :
Mesures particulières : Voici un aperçu des mesures prises afin de préserver la sécurité des élèves et du personnel:
		
		- L’entrée située sur la rue Hamelin devra être empruntée par les élèves qui se rendent à pied
à l'école puisque l'entrée sur la rue Séguin ne sera plus accessible.
		- La plupart des travaux exécutés dans l'école seront réalisés en dehors des heures de classe.
		- Aucune intervention ne sera effectuée durant la rentrée scolaire progressive ainsi que le jour
		suivant.
		- Les travaux réalisés en dehors de la zone de chantier seront coordonnés à l’avance par le
chargé de projet et la direction de l’école. Au besoin, une surveillance pourrait être effectuée
		
pour s’assurer que les mesures et règlements établis concernant les travaux, la santé et la
		sécurité du travail sont appliqués.
		- La circulation des véhicules de chantier est interdite au moment de l’entrée et de la sortie des
		élèves. Au besoin, un signaleur dirigera le déplacement des véhicules de chantier pendant les
		heures de classe.
- Des clôtures seront installées autour de la zone de chantier qui comportera des espaces
		
réservés aux équipements et aux matériaux de construction.
		- Une clôture délimitera la zone de travail et des passages couverts seront installés aux
		endroits appropriés (travaux en hauteur).
		
		
Pour toute question, n’hésitez pas à nous joindre. Nous sommes là pour vous !
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