Montréal, le 10 septembre 2018

Travaux sur la 1re avenue et arrêt temporaire de l’approvisionnement en eau potable

Chers parents,
Chers membres du personnel,
Voici un suivi concernant les travaux en cours sur la 1re avenue et les impacts qu’ils auront sur le
fonctionnement de l’école.
Accès à l’école
On nous a informés qu’à compter du 11 septembre, la circulation automobile serait impossible sur
la 1re avenue entre Beaubien et Bellechasse de 7h à 19h. L’accès aux trottoirs sera maintenu. Au
besoin, des corridors sécuritaires seront mis en place pour assurer la sécurité des piétons. Pour
cette raison, nous continuerons d’utiliser les accès de la 1re avenue selon notre fonctionnement
actuel, dont l’accès au service de garde.
L’accès à l’école par la 1re avenue sera donc toujours possible à pied et à vélo, mais il sera plus
sécuritaire de passer par la 2e avenue et d’utiliser le passage par la ruelle verte au sud de l’école
pour revenir vers les entrées de la 1re avenue lorsque c’est nécessaire. Pour la durée des travaux,
il serait nettement préférable d’utiliser le transport actif lorsque vous venez reconduire votre enfant
le matin ou le reprendre le soir. Si vous utilisez votre voiture, il faudra stationner sur Beaubien ou
utiliser le débarcadère de la 2e avenue. Pour ce qui est des brigadiers scolaires, ils demeureront
aux mêmes intersections pendant les travaux.
Arrêt temporaire de l’approvisionnement en eau
L’interruption d’eau prévue pour la semaine dernière a été annulée à la dernière minute. Elle sera
reprise demain, le mardi 11 septembre. Les mêmes mesures de prévention et d’hygiène prévues
seront mises en place. Nous vous demandons si possible de fournir une ou deux bouteilles d’eau
à votre enfant pour la journée. Nous vous invitons à utiliser des bouteilles réutilisables lorsque
c’est possible.

Sylvain Cléroux
Directeur
Pour en savoir davantage sur les travaux, veuillez vous adresser à la Ville de Montréal en
téléphonant au 311.

