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INFO-TRAVAUX Joseph-Charbonneau  Numéro 2 – 24 septembre 2012 
 
 

Suivi de l’information à ce jour concernant l’école Joseph-Charbonneau 
 
Travaux en cours 
 
Plafonds 
Le 17 septembre, les ouvriers ont commencé la reconstruction des plafonds enlevés cet été dans 
l’ensemble de l’école. Ils en profiteront pour installer de nouveaux appareils d’éclairage et des grilles 
de ventilation. Ces travaux, exécutés en dehors des heures de classe, devraient prendre fin d’ici les 
vacances de Noël. Parallèlement, on procède à la remise en état des plafonds suspendus (matériaux 
métalliques et tuiles acoustiques) du bureau du transport adapté, situé au sous-sol. Ces actions 
devraient être achevées à la fin octobre. 
 
Système de ventilation 
Cet automne, nous continuerons également le nettoyage et la remise en état des composantes  
(puits) du système de ventilation : ajout de nouvelles gaines métalliques, de panneaux et de portes 
d’accès. Ces travaux devraient être achevés d’ici la fin juin.  
 
Cages d’escalier 
Les finis intérieurs (matériaux constituant les planchers, murs, plafonds) de l’escalier numéro 1 ont été 
enlevés et la zone sera ensuite remise en état. Nous avons pris soin d’isoler l’escalier à l’aide de toiles 
de plastiques étanches pour nous assurer qu’aucune poussière ne se répande dans l’air ambiant et 
que la zone ne soit pas accessible aux élèves et au personnel. Des tests seront également effectués 
afin d’évaluer l’étanchéité des murs extérieurs attenants à l’escalier.  
 
Mentionnons que ces travaux sont réalisés en étroite collaboration avec la direction de l’école. Ainsi, 
de part et d’autre, nous nous assurons que toutes les mesures sont prises afin de rendre la situation 
la plus harmonieuse et sécuritaire possible pour tous. 
 
Santé  
Nous continuons notre travail de vigilance en matière de santé en recueillant les signalements 
éventuels des élèves ou du personnel de l’école.  
 
Questions et inquiétudes 
L’infirmière, Mme Claudia Tremblay, est toujours disponible pour le personnel et les parents des 
élèves qui en ont besoin, à l’école Joseph-Charbonneau et aux autres écoles qui ont été touchées par 
des problèmes reliés à la qualité de l’air. Si vous avez des inquiétudes, vous pouvez la joindre au 
514 596-6000, poste 6536. 
 
Renseignements 
Pour toute autre question, vous pouvez vous adresser à la direction de votre établissement au  
514 596-4350.  
 
Pour le suivi des nouveaux développements, nous vous donnons rendez-vous à la prochaine parution. 
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