Info-travaux CSSMB
En date du 20 avril 2021
Nom du bâtiment

Début travaux

Fin travaux

Cardinal-Léger
CEA Champlain

septembre 2019
octobre 2020

Rentrée 2021
Été 2021

CEA Champlain

février 2020

Printemps 2021

Dorval Jean XXIII, éd. Jean XXIII
Félix-Leclerc, éd. Robert Plourde

septembre 2020
juin 2020

Rentrée 2021
Printemps 2021

Immeuble du 860, boul. de la CôteVertu
Laurendeau-Dunton

novembre 2020

Hiver 2022

juin 2020

Été 2021

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

mai 2020
août 2020

Printemps 2021
Printemps 2021

Nouvelle-Querbes
Perce-Neige

juin 2020
juin 2020

Printemps 2021
Printemps 2021

juin 2020
juillet 2020

Printemps 2021
Été 2021

Saint-Laurent, éd. Émile-Legault
Victor-Thérien

Description du projet
Agrandissement de l’école (14 classes et d’un gymnase)
Rénovation de l'enveloppe extérieure, Phase-2, Réfection perron entrée Ouest
Mise à niveau du CVCA (chauffage, ventilation, climatisation)
Mise aux normes sanitaires, contrôles d'accès
Réfection des finis intérieurs Phase-2
Réfection des blocs sanitaires
Réhabilitation de la plomberie intérieure et extérieure
Ajout de dispositifs antirefoulement (DAR) et d’un compteur d’eau
Mise aux normes des cages d’escalier
Réaménagement du secteur de la piscine
Réfection du système de ventilation,
Réfection de l'enveloppe
Remplacement de la toiture phase-2
Aménagement de l’immeuble du 860 Côte-Vertu - construction
Installation de contrôles STRATO
Réfection de fini de plafonds
Remplacement de la fenestration et des portes extérieures
Mise à niveau du chauffage, de la ventilation et du conditionnement d'air (CVCA), Phase 2
Réfection des blocs sanitaires et mise aux normes de la plomberie.
Remplacement du panneau d'alarme incendie et ses composantes
Remplacement des revêtements de plancher et portes intérieures
Remplacement du garde-corps de l'entrée principale (Ph-3)
Remplacement de la finition et appareils d’éclairage int. & Rénovation de l’enveloppe extérieure
(-Remplacement de la finition intérieure et des appareils d'éclairage intérieur Ph-1
-Rénovation de l'enveloppe extérieure et correction structurale, Phase 3)
Rénovation du vestiaire et adaptation partielle du parcours universel et installation DAR
Drainage de la cour de l'école
Aménagement de la cour d’école

