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Montréal, le 25 août 2018
Annexe Saint-Fabien - Poursuite des travaux à notre école
Chers parents,
Des travaux de rénovation, de réhabilitation des salles de classe et de la cour d’école avaient lieu
à notre école durant la période estivale et se poursuivront dans les prochaines semaines.
L’asphaltage de la cour d’école se fera lundi, le 27 août de 6 h 00 à 10 h 00 du matin.
Les élèves iront en récréation avec leurs titulaires dans le parc en face de l’école. Des clôtures
de chantier sécuriseront les lieux. Au cours des prochaines semaines, les clôtures permanentes
seront installées ainsi que le lignage de la cour d’école.
Au cours de l’automne, des travaux de finition auront lieu à l’intérieur du bâtiment, ainsi que
l’installation de caméras de surveillance, l’installation des casiers du gymnase, l’installation de
portes permanentes qui remplaceront les portes temporaires, l’installation des stores et le
nettoyage des conduits de ventilation.
À compter du mardi 28 août, 8h00, les élèves devront utiliser l’entrée de la cour d’école
qui se situe sur la rue de Turenne, près de la rue Bossuet. Pour les parents, la porte d’entrée
de l’école est située près de la stèle Saint-Fabien Annexe, coin Bossuet et de Turenne. Un garde
de sécurité de la compagnie Garda vous accueillera, le temps que le système de caméras de
surveillance soit installé.
Vous pouvez suivre l’évolution des travaux réalisés à la CSDM ou consulter les Foires aux
questions sur csdm.ca, section Bâtir l’avenir. Pour toute urgence reliée au chantier, composez
immédiatement le 514 596-6000, poste 6010. Si vous désirez obtenir de l’information
supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec moi.
Nous vous souhaitons à tous et toutes une très belle rentrée scolaire et nous vous attendons avec
hâte, le lundi 27 août, 8 h 00, au 6500 avenue de Renty.
Bien cordialement,

Fabienne Groslier-Cauchi
Directrice par intérim

