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Présentation de l’équipe
• Marie-Ève Picotin, architecte et chargée de projets au Service des 

ressources matérielles du CSSDM

• Anne-Marie Boucher, ingénieure et coordonnatrice au Service 

des ressources matérielles du CSSDM

• Isabelle Périard, directrice de l’école Laurier

• Mathieu Desjardins, directeur du Service de l’organisation 

scolaire du CSSDM

• Alain Provost, directeur d’unité au CSSDM

• Pascale Gingras, directrice générale adjointe au CSSDM
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Déroulement de la soirée

1. Mot de bienvenue
2. Travaux à venir à Laurier, déménagement et école 

transitoire
3. Service de garde et transport scolaire
4. Période de questions
5. Fin de la soirée



Projet # 034 021 041

Réfection de l’enveloppe et 
travaux connexes

ÉCOLE LAURIER
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Portée des travaux
Travaux extérieurs
• Remplacement de toute la maçonnerie (briques et panneaux de béton)

• Remplacement des fenêtres et portes extérieures (fenêtres ouvrantes dans les classes avec nouveaux stores)

Travaux intérieurs
• Mise à niveau du système de ventilation

• Remplacement de tous les plafonds et appareils d’éclairage et ajout de panneaux acoustiques dans le gymnase

• Réaménagement du SDG avec nouvelle mezzanine et des salles A et B

• Aménagement de vestiaires pour le gymnase

• Réaménagement de la bibliothèque (espace fermé)

• Réfection des toilettes et conciergeries aux étages et remplacement des fontaines d’eau vétustes

• Repeindre tous les murs de l’école et remplacement des planchers

• Remplacement des casiers au 2e étage

• Remplacement des TNI vétustes

• Remplacement de l’entrée électrique

• Ajout d’un système d’intercom
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Portée des travaux
Exclusions
Agrandissement / ajout de fenêtres ou modification du type d’ouverture

 Le cadre réglementaire de l’arrondissement ne permet pas de modifier les ouvertures

Ajout de classes maternelles au rez-de-chaussée

 Il n’y a pas de locaux disponibles à cet effet au RDC

 La superficie du site ne permet pas un agrandissement

Remplacement des mains-courantes dans les cages d’escaliers

 Recherche de solution par l’équipe d’entretien

Réfection de la cour

 La cour a été entièrement rénovée en 2015

* Le réaménagement des bureaux PNE est toujours à l’étude
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Échéancier

Dates 
Aout 2021 Démarrage des plans et devis

Novembre 2021 Émission des plans et devis à 15% d’avancement

Février 2022 Émission des plans et devis à 40% d’avancement

Avril 2022 Émission des plans et devis à 60% d’avancement

Juillet 2022 Émission des plans et devis à 100% d’avancement

Aout 2022 Début de l’appel d’offres pour entrepreneurs (+/- 7 semaines)

Aout 2022 Début des travaux de démolition/ préparation pour le chantier

Novembre 2022 Début de travaux de réhabilitation

Printemps 2024 Réception provisoire

Rentrée scolaire 2024-2025 Retour à l’école Laurier

Échéancier sommaire des travaux

* La demande de permis à l’arrondissement est déposée avec les documents à 100% d’avancement
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Échéancier

Dates 
Mars 2022 / juin 2022 Emballage du matériel

22-28 juin 2022 Finalisation de l’emballage et présence d’aides-emballeurs

06-08 juillet 2022 Transport des boites et du mobilier par les déménageurs vers le lieu transitoire

11-22 juillet 2022 Ménage de Laurier et nettoyage de tout le mobilier par la compagnie de nettoyage

09-11 / 23-24 aout 2022 Déballage du matériel et présence d’aides-emballeurs

Échéancier sommaire du déménagement
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Échéancier
Échéancier sommaire des travaux et du déménagement

Chantier Lajeunesse

déménagement

Chantier Laurier
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Vue du bâtiment sur Lajeunesse

Photo classe type 

École transitoire: 7378 Lajeunesse • La fin des travaux intérieurs est prévue en  mai 2022
• La fin des travaux de la cour est prévue en juin 2022

Photo SDG 

Vue de la cour

Photo corridor Photo bureau PNE 
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ÉCOLE LAURIER
Décisions pour le service de garde et le 
transport scolaire



Mise en contexte
L’école Laurier sera délocalisée dans le bâtiment transitoire situé au 
7378, rue Lajeunesse à 2,8 KM de l’école afin de permettre la 
rénovation du bâtiment actuel.



Décision pour le service de garde à l’école 
Laurier

Le service de garde sera assuré au 7378, rue Lajeunesse dans des locaux 
entièrement rénovés et adaptés aux besoins scolaires.



Décisions pour le transport à l’école Laurier
• Le transport au coin de rue sera offert le matin et le soir pour les 

enfants qui en font la demande.
• Pour le moment, en planifiant que l’ensemble des enfants 

utiliseront le transport scolaire, nous avons 9 autobus qui feront 
plus de 30 arrêts dans le secteur de l’école. 

• L’embarquement des élèves se fera entre 7h30 et 7h50 en 
fonction du lieu de résidence et du parcours établi dans le 
scénario que l’ensemble des enfants utilisent le transport. 

• Le retour à la maison se fera entre 16h et 16h15 en fonction du 
lieu de résidence et du parcours établi.



Décisions pour le transport à l’école Laurier



Décisions pour le transport à l’école Laurier
• En plus du parcours coin de rue du soir, le CSSDM offrira une navette qui 

partira du 7378 Lajeunesse vers 17h et débarquera les enfants qui en font la 
demande vers 17h25 au Centre Champagnat.

• Une surveillance sera mise en place afin de permettre aux parents de 
récupérer les enfants entre 17h25 et 17h45 dans un endroit sécuritaire.



Décisions pour le transport à l’école Laurier
• En plus du parcours coin de rue du matin/soir et de la navette Champagnat, le 

CSSDM offrira une autre navette qui permettra à près de 50 enfants inscrits 
aux activités du Centre Saint-Denis de quitter le 7378 Lajeunesse à 16h pour 
se rendre directement au Centre Saint-Denis à 16h20 afin de participer aux 
activités offertes à 16h30.

• Le parent devra récupérer l’enfant directement au Centre Saint-Denis après les 
activités. 

Évidemment, il est toujours possible pour les parents qui le désirent d’assurer le 
transport de l’enfant vers et au retour du 7378 rue Lajeunesse le matin et/ou le 
soir. 



Décisions pour le transport à l’école Laurier
Donc voici les différentes possibilités pour les parents : 

1. Mon enfant utilisera le SDG le matin, le midi et le soir sans utiliser le transport 
scolaire.

2. Mon enfant utilisera le transport scolaire le matin, le SDG midi et le transport 
scolaire après les classes.

3. Mon enfant utilisera le transport scolaire le matin, le SDG le midi, le SDG le soir et 
il sera récupéré par le parent le soir au SDG du Centre Lajeunesse.

4. Mon enfant utilisera le transport scolaire le matin, le SDG le midi, le SDG le soir et 
il utilisera la navette vers le centre Champagnat le soir.

5. Mon enfant utilisera le SDG le matin, le SDG le midi, le SDG le soir et il utilisera la 
navette vers le centre Champagnat le soir.

6. Mon enfant n’utilisera pas le transport scolaire et seulement le service de dîner.



Période de questions



Merci pour votre 
participation!
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