
 

 

La Prairie, le 11 février 2016 

 

 

Aux résidants des rues Foucreault, Vézina, Perron,  

Lavallée et Livernois à Saint-Philippe  

 

 

Objet : Construction de la nouvelle école primaire à Saint-Philippe 

 

Comme vous avez pu le remarquer, les travaux de construction de la nouvelle école primaire de 

Saint-Philippe vont bon train. L’entrepreneur, les professionnels, les ouvriers et l’équipe du Service 

des ressources matérielles de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) travaillent à 

pied d’œuvre dans le but d’accueillir les premiers élèves dès septembre 2016. 

 

Les fondations, une partie des infrastructures souterraines et les accès au terrain sont terminés. Au 

cours des prochaines semaines, vous constaterez que le paysage autour de l’école des Moussaillons 

va changer. En effet, les puits pour la géothermie, permettant de chauffer et de climatiser la nouvelle 

école, seront forgés, la structure en acier sera érigée et la toiture sera complétée.  

 

Au printemps, les équipes de travail se chargeront notamment de la maçonnerie, de l’installation des 

fenêtres ainsi que de l’excavation pour les voies d’accès et le stationnement. Les travaux 

d’aménagement intérieur commenceront dès que l’enveloppe extérieure sera terminée. Pour sa part, 

l’aménagement extérieur sera fait durant l’été. 

 

Lors de toutes les étapes énumérées ci-dessus, plusieurs types de véhicules circuleront sur le 

chantier de construction, autour de l’école des Moussaillons et de la nouvelle école ainsi que dans les 

rues avoisinantes. Nous tenons à vous rassurer : les travaux se tiendront durant les heures autorisées 

par la municipalité de Saint-Philippe et dans le respect du voisinage.  

 

Par ailleurs, la CSDGS et l’entrepreneur prennent les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité 

des piétons et des voitures qui circulent aux abords du chantier de construction. La sécurité de tous 

est notre priorité, en tout temps. 

 

Nous sommes très heureux de construire cette nouvelle école à Saint-Philippe. Nous souhaitons en 

faire un milieu de vie sain, agréable et sécuritaire pour les élèves et les membres du personnel qui la 

fréquenteront. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le Service à la clientèle/Relations avec 

les parents et les élèves de la CSDGS au 514 380-8899, poste 3950. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

 

    
Marie-Louise Kerneïs     Michelle Fournier 

Présidente du conseil des commissaires   Directrice générale  

 

 


