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Montréal, 25 juin 2019 
 
 
Objet – Présentation du projet d’agrandissement de notre école le 3 juin dernier 
 
 
Chers parents, 
 
 
Lors de l’événement du 3 juin dernier concernant le projet d’agrandissement de notre école, les 
éléments suivants ont été présentés. 
 
En tout premier lieu, l’historique du projet a été relaté et s’est poursuivi avec la présentation des 
plans d’agrandissement par les représentants des firmes d’architectes Smith Vigeant architectes 
inc. et BGLA Architecture + Design urbain. 
 
Rappelons que le projet permettra l’ajout de deux classes au préscolaire, huit classes au primaire, 
un local pour le service de garde, une bibliothèque, deux locaux polyvalents ainsi qu’un nouveau 
gymnase pour desservir la clientèle du quartier. L’emplacement de l’agrandissement permettra 
d’accueillir une cour intérieure inspirée par le roman « Poussières d’étoiles » du parrain de l’école, 
Hubert-Reeves. 
 
Vous pouvez donc visionner la présentation des architectes en allant sur le site web de l’école : 
http://fernand-seguin.csdm.ca/archives/travaux/ 
 
Le chantier devrait s’échelonner du début du mois de juillet 2019 et nous visons que le bâtiment 
soit prêt pour la rentrée 2020. Pendant la durée des travaux, 3 classes touchées par le chantier 
seront relocalisées dans des classes modulaires dans la cour du pavillon Julie-Payette qui sera 
agrandie devant le bâtiment. 
 
Quant à la clientèle qui prendra place dans les nouveaux locaux, la Commission scolaire de 
Montréal (CSDM) est en train d’évaluer la possible réhabilitation du pavillon Julie-Payette pour 
des travaux majeurs, ce qui pourrait impliquer la relocalisation des élèves dans l’agrandissement 
une fois ce dernier complété. 
 
Enfin, ce projet de construction constitue non seulement une solution au manque d’espace dans 
les écoles de notre quartier, mais aussi un moyen de s’assurer que nos élèves évoluent dans un 
environnement motivant et propice aux apprentissages. 
 
 
Veuillez agréer, chers parents, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Alain Rouillard  
Directeur 
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