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Montréal, 21 mai 2020 
 
 

Rénovation du gymnase de notre école 
 
 

Chers parents, chers membres du personnel, 
 
Je tiens à vous informer que du 25 mai jusqu’à l’automne prochain, la Commission scolaire de Montréal 
(CSDM) procédera à des travaux de rénovation du gymnase de l’école Sainte-Cécile. 
 
Ils consisteront principalement à : 
 

 remplacer le revêtement des planchers ; 

 remplacer le revêtement du plafond ; 

 installer du nouvel éclairage ; 

 peinturer les murs ; 

 installer des panneaux acoustiques au mur et au plafond ; 

 réaménager des locaux de rangement et le bureau du gymnase ; 

 ajouter des vestiaires. 
 

Le chantier respectera l’horaire autorisé par l’arrondissement : 
 

 lundi au vendredi, de 7 h à 20 h ; 

 samedi et dimanche, de 9 h à 17 h. 
 

Lors de la reprise des activités scolaire, les travaux non bruyants seront effectués de jour, alors que les 
travaux bruyants seront effectués après les classes, la fin de semaine et pendant les journées 
pédagogiques. 
 
Une portion de la cour de récréation sera occupée par une roulotte de chantier et un espace d’entreposage. 
Cette zone sera clôturée afin d’assurer la sécurité de tous. 
 
Toutes les mesures seront prises afin d’assurer la quiétude et la sécurité du voisinage selon les normes 
établies par la CSDM et les organismes régissant le domaine du travail et de la construction. Le chantier 
respectera les mesures d’hygiène et de distanciation physique prescrites par la Direction de la santé 
publique pour protéger les travailleurs, les membres du personnel de l’école, les élèves et toute la 
communauté en ces temps de pandémie. Une firme spécialisée a été mandatée pour veiller à la sécurité 
sur le chantier et à proximité. 
 
Je suis consciente des désagréments causés par ce chantier, mais une fois terminé, nous aurons un 
magnifique gymnase au goût du jour pour mieux répondre aux besoins des enfants et des membres du 
personnel. 
 
Merci de votre compréhension, 
 
 
 
 
Josée Boulet 
Directrice 
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