
 

        
 
 
 
INFO-TRAVAUX Joseph-Charbonneau     Numéro 9 – 22 juin 2015 
 
 
Suivi de l’information à ce jour concernant les travaux à l’école Joseph-Charbonneau 

 
Travaux réalisés - Depuis janvier 2015 
 Dans l’ensemble de l’école 

• Réalisation d’une partie du nettoyage et des travaux connexes liés aux systèmes de 
ventilation 
 

Bâtiment existant 
• Peinture des planchers des salles de toilettes et de la salle mécanique et autres actions 

connexes  
 

Agrandissement  
• Contrôle de la qualité : inspections et correctifs. 

 
 

Travaux en cours  
Dans l’ensemble de l’école 

• Poursuite du nettoyage et des travaux connexes liés aux systèmes de ventilation 
 

Bâtiment existant 
• Améliorations apportées à la plomberie, aux prises électriques et au mobilier.  

 
 

Expertises 
L’expertise de l’enveloppe du bâtiment progresse. Une équipe multidisciplinaire de la CSDM 
évalue et priorise les travaux : remise en état de cages d’escalier, étanchéité des murs et fenêtres 
extérieurs, réfection de la toiture, etc. Dès que nous en saurons davantage, nous vous en 
informerons. 
 
Rappelons que la première phase de l’étude en lien avec le diésel, réalisée par l’Université de 
Montréal, de concert avec la Direction de santé publique (DSP), pour déterminer les meilleures 
pratiques susceptibles d’améliorer la qualité de l’air dans le garage, et la zone de débarcadère, a 
permis de constater que le taux de diesel dans le garage est conforme aux valeurs 
recommandées par des organisations internationales reconnues.  
 
Par souci de prévention, une seconde phase de l’étude a été menée cette année pour évaluer la 
qualité de l’air en hiver dans le garage et la zone de débarcadère. À la suite des 
recommandations émises par la DSP, des mesures seront prises afin de limiter la diffusion des 
émanations de diésel du garage et de la zone de débarcadère vers l’école, lors de l’entrée et de 
la sortie des élèves, et de diminuer le temps d’attente des élèves au débarcadère pour monter ou 
descendre de l’autobus. Aussi, dès la rentrée, les portes du garage ouvriront à 8 h au lieu de 7 h 
45. Les autobus scolaires déposeront les enfants sur le quai et, dès lors, ceux-ci seront pris en 



charge par des préposés qui les conduiront dans l’école. À la fin des classes, les élèves ne 
sortiront de l’école que lorsque leur autobus se trouvera dans le garage. Ces mesures réduiront 
donc considérablement le temps d’attente des enfants dans la zone de débarcadère et la 
migration des odeurs de diésel vers l’école. 
 
Des questionnaires sur la santé en lien avec la qualité de l’air dans l’école ont été remplis par des 
membres du personnel. Leur analyse est en cours. À l’automne, une rencontre d’information sera 
effectuée, de concert avec la DSP, pour vous faire part de ses recommandations en matière de 
santé et des mesures prises pour améliorer la qualité de l’air dans le garage, la zone de 
débarcadère et l’école.  
 
 
Sécurité 
Comme toujours, les mesures nécessaires sont mises de l’avant afin que les interventions soient 
effectuées de manière sécuritaire selon les normes élevées établies par la CSDM et les 
organismes régissant le domaine du travail et de la construction.  
 
 
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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