École Saint-Jean-de-Brébeuf
INFO-PARENTS
Mis à jour des travaux de l’école – 2018-07-03
Travaux d’embellissement de la cour d’école Phase I
Les travaux de réparation des fondations de l’école ont commencé le 26 juin dernier
et se poursuivront pour tout l’été. Lorsque les réparations de la fondation seront
terminées, le réaménagement de la façade de l’école débutera. Les travaux
devraient se terminer pour la Rentrée scolaire 2018-2019.
Pendant ces mêmes travaux, durant l’été, une partie de la cour d’école ne sera pas
accessible pour permettre aux contracteurs d’entreposer les matériaux qu’ils
réutiliseront plus tard et de la machinerie. SVP’ pour des raisons de sécurité, il est
important de vérifier l’accès à la cour avant de laisser vos enfants s’y aventurer
seuls pendant l’été.
Si vous devez venir rencontrer une personne à l’école pendant cette période, il est
important de passer par la porte de la 6e avenue (portes noires près du gymnase).
Sur place, il faut communiquer avec le secrétariat par téléphone (514-596-5122)
et nous viendrons vous ouvrir. Nous sommes désolés des inconvénients.
Questionnement sur la coupe des arbres en façade :
Plusieurs personnes ont questionné la coupe des deux arbres en façade de l’école.
Voici l’explication ci-dessous pour clarifier la situation :
Ces arbres étaient malades rongés de l’intérieur, les troncs étaient infestés et
pourris en certains endroits. Les émondeurs estimaient une vie d’au plus troisquatre ans. L’émondage d’Hydro-Québec, afin d’assurer un dégagement de 4 mètres
des fils électriques, a fragilisé la structure des arbres et les a rendus
potentiellement dangereux.

De plus, nous devons procéder à des travaux en façade de l’école, réfection de
l’escalier, réhabilitation des sols, pose d’un système de drain français et le
réaménagement de la cour d’école. L’installation du drain français aurait sectionné le
système racinaire des arbres.
Au terme des travaux, il y aura plus de verdure grâce au verdissement de la cour de
l’école et la plantation d’arbres.
Enfin, nous rappelons que le projet a été approuvé au comité consultation
d’urbanisme (CCU) de l’arrondissement. De leur côté, les parents et le personnel de
l’école ont été rencontrés lors de séances d’information.
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