École Saint-Henri
4115, rue Saint-Jacques
Montréal (Québec) H4C 1J3
st-henri.csdm.ca

Montréal, 16 septembre 2019

Travaux d’amélioration de l’accessibilité à l’école Saint-Henri

Chers parents, chers membres du personnel,
Je tiens à vous informer que plusieurs travaux se feront au cours de l’année scolaire afin d’améliorer
l’accessibilité de notre école. Les interventions, qui s’échelonneront de la fin du mois de
septembre 2019 jusqu’au mois de septembre 2020, consistent à :





l’ajout de deux entrées d’accessibilité universelle à l’école;
l’ajout d’une toilette d’accessibilité universelle;
l’ajout d’une plateforme élévatrice pour accéder à la cafétéria;
mettre aux normes de protection incendie les escaliers d’issue.

Puisque l’école est occupée par des élèves de 8 h 10 à 22 h 15, les travaux seront effectués en
cohabitation, soit de 7 h à 15 h. Toutefois, les coupures de services (coupure d’eau, ventilation,
électricité) auront lieu en dehors des heures d’occupation des élèves.
Les interventions généreront du bruit qui ne devrait pas gêner les cours, puisque les escaliers
périphériques ne sont pas à proximité des salles de classe.
Toutes les mesures seront prises afin que les interventions soient effectuées de manière sécuritaire
selon les normes élevées établies par la Commission scolaire de Montréal (CSDM) et les
organismes régissant le domaine du travail et de la construction.




Un spécialiste en hygiène du travail veillera régulièrement à ce que les travaux à notre école
soient sécuritaires pour les élèves, les parents, les membres du personnel et les ouvriers.
Les zones de chantier seront protégées par des cloisons rigides.
Lorsque l’accès à une issue sera restreint ou bloqué, un gardien de sécurité sera présent en
permanence pour rediriger les élèves et empêcher l’accès au chantier aux personnes non
autorisées.

Dès l’année prochaine, l’école Saint-Henri sera plus accessible aux personnes à mobilité réduite,
une excellente nouvelle pour notre communauté!

Cordiales salutations,

Michel Roy
Directeur

