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Montréal, 26 avril 2021 
 
 
Chantier de réfection de l’enveloppe extérieure de l’école De la Petite-Bourgogne 
 
Chères voisines, chers voisins, chers parents, 
 
Je tiens à vous informer que le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) débutera un chantier 
de réfection de l’enveloppe de l’extérieure de l’école De la Petite-Bourgogne du mois de mai jusqu’à 
l’automne 2021. 
 
À terme, ce projet permettra entre autres de : 

 Rénover la maçonnerie de l’école 

 Remplacer la majorité des portes et fenêtres de l’école 
 
Horaire du chantier 
Le chantier sera en opération selon l’horaire autorisé par l’arrondissement Le Sud-Ouest : du lundi au 
vendredi, de 7 h à 19 h, le samedi de 8 h à 19 h et le dimanche de 8 h à 18 h. Aucune opération 
bruyante ne sera faite pendant les activités scolaires. 
 
Mesures de sécurité 
Des clôtures seront installées afin de sécuriser les zones en chantier. Afin de limiter la propagation de 
poussière, des échafaudages mobiles toilés ainsi que des nacelles seront installés sur les façades 
extérieures. Les postes de travail des ouvriers seront aussi toilés. Les fenêtres à proximité des travaux 
seront scellées pour limiter la propagation de poussière à l’intérieur du bâtiment. Afin d’assurer le 
renouvellement d’air, le système de ventilation de l’école sera maintenu en fonction pour que chaque 
local continue d’être ventilé. 
 
Toutes les mesures seront prises afin d’assurer la quiétude et la sécurité du voisinage selon les 
normes établies par le CSSDM 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 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 ce chantier, je vous invite à communiquer avec l’école par 
courriel : pbourgogne@csdm.qc.ca. 
 
 
Merci de votre compréhension, 
 
 
 
 
Martine Ouellet 
Directrice 


