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Réfection majeure de l’école Sainte-Marie et
fermeture de la cour d’école lors des travaux
Val-d’Or, le 7 juin 2018 – La Commission scolaire souhaite informer les parents et la communauté que des
travaux majeurs de réfection extérieure sont en cours à l’école Sainte-Marie et que la cour d’école ne sera
maintenant plus accessible à la communauté les soirs et les fins de semaine jusqu’au 22 juin ainsi qu’en tout
temps durant la période estivale.
Pour la prochaine année scolaire, l’école Sainte-Marie sera complètement revampée et efficace en économie
d’énergie. Ce projet majeur de réfection des parements extérieurs et d’isolation représente des investissements
de plus de 510 000 $. Compte tenu de l’ampleur des travaux à réaliser et afin d’assurer un environnement sain
et sécuritaire en tout temps, toutes les mesures de sécurité nécessaires sont mises en place en collaboration
avec l’entrepreneur, les architectes et le Service des ressources matérielles de la Commission scolaire.
Les travaux des entrepreneurs sont en cours tous les soirs à compter de 18 h, et ce, jusqu’au 22 juin. Durant cette
période, nous vous avisons que la cour d’école sera fermée à la communauté les soirs et les fins de semaine, soit
après la fermeture du service de garde à 18 h. À partir du 26 juin, la cour sera fermée en tout temps puisque les
travaux seront réalisés en journée.
La Commission scolaire remercie la population de sa compréhension et est désolée des inconvénients que ces
travaux pourront engendrer au cours de la période estivale.
La Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois offre des services éducatifs de qualité à plus de 6000 élèves jeunes et
adultes sur son territoire. C’est plus de 1 000 employés qui font partie de cette grande équipe, répartie dans 23
établissements scolaires, soit 15 écoles primaires, 4 écoles secondaires, 1 centre de formation professionnelle et
3 centres de formation générale des adultes.
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