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Montréal, 17 février 2022 
 
 
Objet : Annonce de l’école transitoire sélectionnée 
 
 
Chers parents, chers membres du personnel, 
 
 
La séance de l’administrateur de la tutelle du Centre de services scolaire de Montréal 
(CSSDM) en lieu et place du Conseil d’administration s’est tenue le 16 février. Je tiens donc 
à vous informer du lieu retenu en vue de la délocalisation temporaire des élèves et des 
membres du personnel de notre école. 
  
Dès la prochaine rentrée scolaire, la communauté de l’école Saint-Émile sera délocalisée à 
l’école Sans-Frontières au 5937, 9e Avenue, et ce, jusqu’à la rentrée 2023-2024, selon 
l’échéancier prévu.  
 
Une portion du bâtiment de l’école Sans-Frontières est adaptée pour accueillir une seconde 
communauté scolaire de niveau primaire. De plus, ce lieu transitoire permettra de regrouper 
les élèves et le personnel sous un même toit tout en évitant la cohabitation avec les travaux.  
 
La délocalisation de notre communauté scolaire est nécessaire afin que le CSSDM procède 
à des travaux de réhabilitation du bâtiment de l’école Saint-Émile. Au terme de ce chantier, 
notre école bénéficiera, entre autres, de nouveaux finis de planchers et de plafonds, d’une 
peinture neuve, de l’ajout de lavabos dans toutes les classes et d’une mise aux normes des 
sorties de secours.   
 
Service de garde et transport scolaire  
Le service de garde pour les élèves de l’école Saint-Émile sera établi au sein des locaux du 
lieu transitoire. 
 
Un service de transport scolaire sera disponible pour assurer le déplacement des élèves le 
matin, avant le début des cours, ainsi qu’en après-midi, à la fin des cours, dans le respect de 
la politique d’admission et de transport du CSSDM.  
 
En ce qui a trait à la proposition de notre Conseil d’établissement (CÉ) d’établir un second 
parcours de transport scolaire une heure après la fin des cours, le CSSDM évalue 
actuellement les impacts de cette suggestion sur l’offre de service et l’horaire scolaire.  
 
Dans le but de favoriser la concertation, le CSSDM a prévu une nouvelle rencontre avec les 
membres du CÉ au mois de mars ou d’avril pour échanger sur cette proposition. 
 
Rencontre d’information publique 
Nous sommes conscients que la délocalisation des élèves vers une école transitoire 
représente une adaptation pour tous. Les représentants du CSSDM pourront répondre à vos 
questions lors d’une rencontre d’information publique organisée au printemps. Ils feront le 
point sur la réorganisation à prévoir de la vie scolaire de votre enfant, le déménagement et 
les travaux à venir à l’école Saint-Émile. 
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Étapes à venir 
Pour vous aider à bien vous préparer aux changements à venir, voici les prochaines étapes 
que nous franchirons :  
 
16 février : confirmation du lieu transitoire  
Avril ou mai : rencontre d’information avec les parents et les membres du personnel 
Juin : préparation au déménagement de l’école Saint-Émile vers l’école Sans-Frontières 
Rentrée 2022-2023 : arrivée de la communauté de l’école Saint-Émile à l’école transitoire 
Rentrée 2023-2024 : fin prévue des travaux à l’école Saint-Émile et retour de la communauté 
dans le bâtiment rénové 
 
Une fois les travaux sur le bâtiment de l’école Saint-Émile complétés, notre communauté 
bénéficiera d’un milieu d’apprentissage sain, sécuritaire et stimulant. Ce projet de 
réhabilitation de l’école représente également un moyen de permettre au personnel d’assurer 
la réussite éducative dans les meilleures conditions qui soient. 
 
Je vous communiquerai bien évidemment tous les détails au fur et à mesure de l’avancement 
du projet.  
 
Vous pouvez également consulter la section « Travaux à notre école » sur le site web 
https://st-emile.cssdm.gouv.qc.ca/. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter : saintemile@csdm.qc.ca 
 
Merci de votre compréhension, 
 
 
 
Alexandre Lavoie 
Directeur 
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