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L’Ancienne-Lorette, le 27 avril 2018
Comme annoncé par le biais de l’Info-Parents du mois d’avril, nous procéderons à la réfection de la
bâtisse à l’été 2018. Les travaux débuteront le 14 mai à 16 h alors que la zone de sécurité sera
établie par l’équipe d’entrepreneurs. Celle-ci s’étendra sur une bonne partie de la façade du bâtiment
et aura quelques conséquences sur les accès à l’école.
Voici donc quelques informations pertinentes au bon déroulement de la circulation en ces temps de
travaux majeurs :
• Le stationnement du personnel demeurera disponible pour les détenteurs de vignettes seulement.
• Les parents qui viennent porter ou chercher leurs enfants n’auront pas accès au débarcadère. Ils
devront laisser leur véhicule dans la rue,
rue du côté de l’école. Nous avons d’ailleurs obtenu la
dérogation nécessaire concernant le stationnement sur la rue St-Olivier pour les prochains mois.
• Les parents provenant du sud avec leur véhicule sont invités à emprunter la rue Pélican et tourner
ensuite à gauche sur la rue Écho afin de se stationner du côté adéquat de la rue et ainsi éviter de
faire demi-tour en face de l’école.
• Le trottoir situé du côté de l’école demeurera disponible pour les élèves qui quittent l’école à pied
vers le nord. Par contre, il leur sera suggéré de circuler par la cour extérieure de l’école afin de
contourner la zone des travaux.
• L’accès à l’école devra se faire par la rampe située dans le stationnement des visiteurs puisque celle
située près de l’école sera condamnée.
• L’accès par la porte principale sera possible durant toute la durée des travaux.
• L’accès à la porte 2 (service de garde) sera aussi possible durant toute la durée des travaux.
• La zone de protection sera érigée de manière à laisser un corridor de circulation sur le côté sud de
l’école entre la rue St-Olivier et la cour arrière; les supports à vélo seront aussi disponibles durant
toute la durée des travaux.
•
Première phase : 14 mai (démolition section gymnase – isolation – travaux de 16 h à 22 h)
Deuxième phase : 4 juin (démolition section arrière – isolation – travaux de 16 h à 22 h)
Troisième phase : 26 juin (début de la reconstruction – travaux de 7 h à 22 h)
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