
École Saint-Enfant-Jésus 
 

75, rue Villeneuve Est 
Montréal (Québec)  H2T 1L1 
514 350-8846 
st-enfant-jesus.csdm.ca 

 

 
 
Montréal, 15 septembre 2020 
 
 
Poursuite du chantier de réfection de l’enveloppe extérieure de notre école 
 
 
Chers parents, chers membres du personnel, 
 
 
Je tiens à vous informer de la progression du chantier de réfection de l’enveloppe extérieure de 
notre école qui devrait être complété d’ici la fin de l’année 2020: 
 

 La réparation de panneaux de panneaux de béton et le remplacement de l’éclairage extérieur 
sont complétés à 95 %. 

 Le remplacement des portes extérieures et des fenêtres débutera la semaine prochaine. 

 Jusqu’à la fin du chantier, une partie sécurisée de la cour de récréation continuera d’être 
réservée à l’usage de l’entrepreneur. 

 
Déroulement du chantier 
 
Les travaux seront réalisés du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h et, au besoin, les samedis de 10 h 
à 18 h et les dimanches ou jours fériés de 12 h à 18 h. 
 
Les travaux de remplacement des fenêtres cibleront deux classes à la fois, qui seront 
temporairement relocalisées dans deux autres locaux mis à la disposition de cette opération. 
Tous les locaux seront nettoyés et désinfectés entre chacune des rotations de classes. 
 
Toutes les mesures seront prises afin d’assurer la quiétude, de contrôler le bruit, de limiter 
l’émission de poussière et de créer un espace sécuritaire pour les usagers de l’école selon les 
normes établies par le CSSDM et les organismes régissant le domaine du travail et de la 
construction. 
 
Le chantier respecte les consignes d’hygiène et de distanciation physique prescrites par la 
Direction de la santé publique et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la 
sécurité du travail (CNESST) pour protéger les ouvriers, les membres du personnel de l’école, 
les élèves et toute la communauté en ces temps de pandémie. 
 
Si vous avez des questions concernant le chantier, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 
 
Merci de votre compréhension, 
 
 
 
 
Katia Fornara 
Directrice 


