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Agrandissement
La construction du nouveau gymnase se poursuit à l’école Saint-Jean-de-Matha. En plus du gymnase,
l’agrandissement a permis d’intégrer de nouveaux vestiaires, des toilettes, des bureaux, du rangement et
une nouvelle salle mécanique. De nouvelles classes et une salle multifonctionnelle ont également été
aménagées dans la partie existante de l’école.
En plus de répondre aux normes du ministère de l’Éducation, les nouveaux espaces sont vastes, aérés,
lumineux et dotés de nouveau mobilier.
Quelques travaux restent à compléter, notamment l’installation des murs-rideaux, d’un auvent et
l’installation de l’œuvre d’art. Ces travaux se termineront d’ici la fin de l’automne afin de laisser place au
projet de réhabilitation du bâtiment existant.
Réhabilitation du bâtiment existant
Les travaux de réhabilitation du bâtiment existant débuteront à l’hiver 2022 et seront réalisés en deux
phases. Ils comprennent la restauration majeure de l’enveloppe extérieure, la rénovation complète des
finis intérieurs des 2e et 3e étages et le remplacement de certains éléments vétustes en mécanique.
La cour sera également entièrement réaménagée incluant l’ajout d’un bassin de rétention et
l’imperméabilisation des fondations.
Mesures de sécurité
Comme dans tout projet de construction, les travaux peuvent entraîner des inconvénients tels que de la
poussière et du bruit. Aussi, des mesures ont été prises afin d’assurer la quiétude et la sécurité selon les
normes établies par le Centre de services scolaire de Montréal et les organismes régissant le domaine du
travail et de la construction. Une firme spécialisée a été mandatée pour veiller à la sécurité sur le chantier
et à proximité. Toutes les mesures recommandées par la CNESST et la Direction de la santé publique ont
été mises en place dans le cadre de la COVID-19 et un suivi rigoureux est assuré par une firme
spécialisée.
Renseignements
Pour toute autre question, vous pouvez vous adresser à votre direction d’établissement.
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