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Voici les derniers renseignements à jour concernant les travaux à l’école FACE.
Travaux réalisés, automne 2014
Les interventions suivantes se sont poursuivies :
• Fin des travaux préparatoires permettant l’aménagement paysager de la cour nord
• Poursuite des expertises : infiltration d’air, puits de lumière
• Réhabilitation des finis intérieurs (murs et plafonds) au 4e étage
• Intervention sur la toiture pour éviter la chute de neige, façade de la rue University
• Réparation des escaliers extérieurs
• Isolation de la porte de garage du local de sciences
• Remise en état du plancher du grand gymnase
• Réfection du plancher du corridor du RDC.
Travaux en cours
Les travaux suivants ont lieu cet hiver à l’école:
• Interventions liées aux puits de lumière et sécurisation de la maçonnerie qui les entoure
• Expertise de la maçonnerie
• Remise en état de certains murs et plafonds de plâtre au 3e étage ainsi qu’aux cages
d’escaliers.
Les interventions faites aux murs et aux plafonds sont suivies de travaux de peinture. Ainsi, pour le
bien-être de nos élèves et de notre personnel, nous déménageons les classes dans un autre local
pendant quelques jours.
Travaux à venir
• Réfection de salles de toilettes
• Remise en état du plancher de la bibliothèque et installation de nouveau mobilier
• Améliorations du plancher, des murs et du plafond du local du responsable de la bibliothèque
• Réhabilitation du plancher, des murs et du plafond, installation d’équipement technologique
sans fil et de nouveau mobilier au local d’informatique
Comme toujours, pendant les chantiers, la CSDM respecte les normes élevées et les exigences
établies par le domaine de la construction pour assurer la santé et la sécurité des élèves et du
personnel.
Renseignements
Pour toute autre question, vous pouvez vous adresser à la direction d’établissement.
Nous vous informerons des nouveaux développements concernant l’école lors du prochain Infotravaux.
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