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Le 10 avril 2019 

 

 

À l’attention des parents des élèves de l’école Saint-Viateur-Clotilde-Raymond 

 

 

Objet : Agrandissement de l’édifice Saint-Viateur 

 

 

Chers parents, 

 

Nous souhaitons vous informer que les travaux visant l’agrandissement et le réaménagement de l’édifice  

Saint-Viateur débuteront le 15 avril prochain.  

 

À compter du 15 avril 2019 

Un périmètre de sécurité, délimité par des clôtures, sera installé afin d’identifier l’aire du chantier. Le début des 

travaux entraînera la fermeture complète de la boucle arrière, utilisée par les parents, et des espaces de 

stationnement adjacents. L’accès au stationnement, situé au fond du terrain en arrière du CLSC, sera accessible 

par la rue Sainte-Famille. 

 

 
 

 

Périmètre 
du chantier 
et boucle de 
circulation 
fermée 

Stationnement accessible en tout temps 



 

 

À noter : Avec le début des travaux, le seul accès à la cour d’école, pour l’ensemble des élèves, sera du côté de la 

rue Saint-Viateur.  

 

 
 

De plus, la circulation des véhicules aux abords de l’école, de même que la circulation entraînée par l’arrivée des 

élèves le matin et les départs du soir, seront revues. La Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) 

travaille en étroite collaboration avec la ville de Saint-Rémi afin de s’assurer que la circulation soit sécuritaire et la 

plus harmonieuse possible. Nous vous invitons à porter une attention particulière à la signalisation sur les rues 

Sainte-Famille et Saint-Viateur puisque celle-ci pourrait être modifiée prochainement. Si tel est le cas, nous vous 

aviserons des changements dans les meilleurs délais.  

 

Par ailleurs, les travaux débuteront avec la démolition d’un local à proximité du gymnase actuel. Les travaux relatifs 

à l’excavation, aux fondations et à la mise en place des structures suivront dans les prochains mois. 

 

Les travaux se dérouleront dans le respect des protocoles habituels de l’équipe du Service des ressources 

matérielles de la CSDGS et de manière à assurer la sécurité des élèves et des membres du personnel de l’école 

en tout temps. Les ouvriers feront également le maximum afin de limiter les dérangements occasionnés par 

l’ensemble des travaux.  

 

Veuillez noter que ces travaux n’auront aucune incidence sur l’accès au service de garde, lequel continuera 

d’utiliser l’entrée et les locaux habituels. 

 

À compter du 25 juin 2019 

Les travaux de réaménagement intérieur qui permettront le raccord entre le bâtiment actuel et celui de 

l’agrandissement débuteront à compter du 25 juin. Des travaux en maçonnerie pour réparer l’enveloppe extérieure 

sont aussi prévus et s’échelonneront pendant toute l’année scolaire 2019-2020. 

 

La collaboration de tous les intervenants pour l’ensemble des travaux est importante. C’est pourquoi nous vous 

invitons à la plus grande vigilance pendant la tenue conjointe des travaux et des activités des enfants. Il en va de 

la sécurité de tous. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat de l’école au 

poste 4631. Vous pouvez suivre l’évolution des travaux en visitant la section Info-Travaux sur le site Web de la 

CSDGS au : www.csdgs.qc.ca/info-travaux 

 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.  

 

 

La Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 

Accès 
unique à 
la cour 
d’école 

https://www.csdgs.qc.ca/info-travaux

