
 

        
 
 
INFO-TRAVAUX Joseph-Charbonneau    Numéro 10 – 27 octobre 2015 
 
 
Suivi de l’information à ce jour concernant les travaux à l’école Joseph-Charbonneau 

 
Travaux réalisés – De janvier à octobre 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 et actions connexes : salles de toilettes et local mécanique  

 Améliorations apportées à la plomberie, aux prises électriques et au mobilier 

 Sécurisation de la surface extérieure du bâtiment (enveloppe) 
 

Agrandissement  

 Contrôle de la qualité : inspections et correctifs 
 

Travaux en cours et à venir 

 Fabrication et installation de plaquettes présentant le plan d’évacuation - incendie 

 Remplacement des chauffe-eau domestiques et travaux connexes : salle mécanique 

 Réfection de l’enveloppe extérieure des façades (murs, fenêtres, cages d’escalier) 
 

Expertises et travaux connexes  
À la suite des expertises en cours ou réalisées à l’intérieur et à l’extérieur de l’école, voici les interventions 
prévues, incluant le garage, afin d’améliorer la qualité du milieu ambiant des élèves et du personnel : 

 Réhabilitation des cages d’escalier et rampes 

 Conception de nouveaux débarcadères  

 Remise en fonction des systèmes de ventilation du garage 

 Changement des portes de sortie du garage. 
 

Une investigation en cours dans la partie agrandie de l’école vise à trouver la cause d’infiltration d’air dans 
certains locaux. 
  
Rappelons que des mesures particulières ont été prises et d’autres sont à l’étude afin de restreindre les 
émanations de diesel dans l’école au moment de l’entrée et de la sortie des élèves et de diminuer leur 
temps d’attente au débarcadère. À titre d’exemple : l’entrée des élèves dans l’école le matin 
immédiatement après leur arrivée au débarcadère. Au cours des prochaines semaines, nous vous 
fournirons des précisions supplémentaires.  
 
Sécurité 
Comme toujours, les mesures nécessaires sont prises 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. 
 
Source : Service des ressources matérielles  


