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Montréal, le 12 octobre 2021 
 
 
Objet : Présentation de l’école transitoire  
 
 
Chers parents, chers membres du personnel, 
 
Plusieurs d’entre vous ont fait part de leurs préoccupations concernant les travaux de 
réhabilitation à venir en 2022-2023 à l’école Laurier et plus particulièrement, relativement à la 
délocalisation temporaire des élèves et des membres du personnel.  
 
Considérant que les travaux prévus seront invasifs et affecteront tout le bâtiment, il n’est pas 
envisagé par le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) de les réaliser en 
cohabitation avec les élèves et le personnel, et ce, afin d’assurer la santé et la sécurité de 
tous ainsi que la continuité des services. Conséquemment, comme annoncé lors des 
rencontres d’information tenues en septembre, l’école transitoire ciblée par le Service de 
l’organisation scolaire du CSSDM est un bâtiment situé au 7378, rue Lajeunesse, à trois 
kilomètres de notre emplacement actuel.   
 
Nous sommes conscients que la délocalisation des élèves vers une école transitoire 
représente une adaptation pour tous. C’est pourquoi une analyse approfondie des différents 
lieux transitoires disponibles à proximité de notre école a été effectuée en amont. Celle-ci a 
tenu compte de différents facteurs tels que la capacité d’accueillir tous les élèves dans un seul 
lieu, la disponibilité, la proximité, la qualité de l’école transitoire ou encore les travaux 
d’aménagement à réaliser en vue d’accueillir la communauté de l’école.  
 
L’option du bâtiment de la rue Lajeunesse est la seule qui répond à toutes ces considérations 
et qui permettra de minimiser les impacts de la délocalisation sur les élèves, leur famille et les 
membres de l’équipe-école. En effet, cette école transitoire pourra accueillir tous les élèves et 
les membres du personnel sous un même toit, tout en évitant la cohabitation avec les travaux 
de réhabilitation ou avec d’autres usagers. Notre communauté scolaire demeurera ensemble, 
ce qui est un dénouement positif dans les circonstances.  
 
De plus, l’immeuble ciblé sera complètement rénové avant notre arrivée, qui est prévue à la 
rentrée scolaire 2022-2023. Le CSSDM a procédé, entre autres, à la réhabilitation de 
l’enveloppe extérieure, à un réaménagement complet à l’intérieur, à un réaménagement de la 
cour afin d’inclure un espace dédié aux élèves de la maternelle, à l’ajout de nouvelles entrées 
et d’un ascenseur.  
 
Transport scolaire et service de garde 
 
En ce qui concerne le transport scolaire et le service de garde, le Service de l’organisation 
scolaire étudie actuellement divers scénarios afin d’offrir la meilleure solution pour tous. Nous 
communiquerons avec vous lorsque des informations supplémentaires seront disponibles.   
 
Nous pouvons toutefois vous assurer que nous recherchons activement un lieu permettant 
d’accueillir un service de garde de proximité dans le secteur de l’école Laurier. Un service de 
transport scolaire sera aussi disponible matin et soir pour assurer le déplacement des élèves 
dans le respect de la politique d’admission et de transport du CSSDM.  
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Sachez que l’utilisation du service de diner à l’école transitoire par des élèves qui n’utilisaient 
pas ce service auparavant n’entraînera pas de frais supplémentaires pour les parents.   
 
Réhabilitation majeure de l’école Laurier 
 
Une fois complétés, les travaux de réhabilitation de notre école permettront à nos élèves 
d’évoluer dans un environnement sain, sécuritaire, motivant et propice à l’apprentissage.  
 
Entre autres, la portée des travaux comprendra :  

 La réfection complète de l’enveloppe extérieure du bâtiment (remplacement complet 
de la maçonnerie et des panneaux de béton, des portes et des fenêtres extérieures 
et de l’éclairage extérieur). 

 Une amélioration de l’apport d’air frais dans l’école grâce à la ventilation mécanique 
du bâtiment. 

 Le remplacement du plafond du gymnase et l’ajout de panneaux acoustiques. 

 Le réaménagement complet du service de garde et la réfection de sa mezzanine.  
 
Pour nous, ce projet de réhabilitation de notre école représente également un moyen de 
s’assurer que notre personnel assure la réussite éducative des élèves dans les meilleures 
conditions qui soient. 
 
Sachez que vous serez informés au fur et à mesure de l’avancement de ce projet. D’ici là, si 
vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à nous écrire: 
laurier@csdm.qc.ca 
 
 
Merci de votre compréhension, 
 

 
Isabelle Périard 
Directrice 
 

 

p. j. Vues de l’école transitoire située au 7378, rue Lajeunesse 
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Vue aérienne de l’école transitoire sur la rue Lajeunesse et de la cour extérieure.  
 

 

 



 

 

 

 

Vue de la façade de l’école transitoire sur la rue Lajeunesse.  
 

 

 

 

L’école transitoire sera adaptée à la clientèle à mobilité réduite.  


