
 

        
 
 
 

INFO-TRAVAUX  Joseph-Charbonneau  Numéro 6 – 30 octobre 2013 
 
 
Suivi de l’information à ce jour concernant les tra vaux à l’école Joseph-Charbonneau 
 
Travaux de nettoyage et autres interventions réalis és au cours de l’été 
Bâtiment existant (école) 

• Nettoyage des plafonds en béton des salles de classe (incluant : luminaires, stores, cadres 
de fenêtres et extérieur des conduits de ventilation) ainsi que de la salle mécanique 
(dépoussiérage des murs et de l’extérieur des équipements mécaniques) 

• Remise en état des portes des vestibules situées entre le garage des autobus et l’école : 
remplacement des éléments abîmés et installation de nouvelles portes  

• Pose des supports à vélo dans l’espace extérieur couvert situé près de l’escalier numéro 1 
(à proximité du stationnement). 

 
Travaux de nettoyage et autres interventions à veni r 
Bâtiment existant (école) 

• Nettoyage de la partie haute (surface difficilement accessible) du gymnase : structure d’acier, 
allèges de fenêtres, etc. 

• Peinture : portes de vestibules du garage, planchers des salles de toilettes, plancher et murs 
de la salle mécanique (à proximité de la bibliothèque). 
 

Travaux en cours 
Agrandissement débuté à l’été (nouvelle partie de l’école) 

• Excavation du sol pour la mise en œuvre du nouveau bâtiment et début de la construction des 
fondations. 
 

Expertise 
Étant donné l’envergure de l’étude menée par des experts sur la méthode appropriée à utiliser pour la 
remise en état de la cage d’escalier numéro 1, l’étanchéité des fenêtres et les murs extérieurs, nous 
devrions pouvoir vous donner des détails sur le sujet au cours du mois de novembre.  

 
Sécurité 
Des mesures de sécurité sont appliquées selon les normes établies dans le domaine de la 
construction pour assurer un environnement sain et sécuritaire aux élèves et au personnel : zones de 
travail cloisonnées, insonorisées et étanches pour contrôler la migration de poussière et minimiser le 
bruit ainsi que visites fréquentes d’un conseiller en prévention spécialisé en santé et sécurité du 
travail. Au besoin, des mesures supplémentaires pourraient être employées. 
 
Renseignements 
Pour toute autre question, vous pouvez vous adresser à votre direction d’établissement.  
 
Nous vous informerons des nouveaux développements concernant l’école Joseph-Charbonneau lors 
du prochain Info-travaux.  
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