
É 	 2150, rue Liébertcole Saint-Francois-d'Assise 	
Montréal (Québec) H1 L 5R1 
514 596-5032 
st-francois-dassise.csdm.ca  

Montréal, le 22 décembre 2016 

Demenagement et rencontre d' information 

Chers parents, 

Les travaux d'agrandissement qui débuteront dans les prochains mois a notre école nous 
ont amenés a prendre une decision importante, accueillie positivement par notre 
personnel et le conseil d'établissement. Afin de maintenir la qualité des services et de 
fournir un milieu propice aux apprentissages, nous démenagerons nos classes clans un 
autre établissement, le temps des travaux a Saint-François-d'Assise. Des la prochaine 
rentrée scolaire (2017-2018), l'école déménagera au Centre Tétreaultville: situé au 8300, 
rue Teck, cet établissement nous sera complètement réservé. Les élèves adultes qui 
fréquentent ce centre ainsi que le personnel poursuivront leurs activités dans un autre 
bâtiment de notre commission scolaire. 

A cet effet, une rencontre d'information est prevue le 19 janvier prochain a compter 
de 19 h au Centre Tétreaultville. Pendant la rencontre, le service de garde sera offert 
gratuitement (au Centre Tétreaulville) pour les élèves de l'école: merci de remplir le 
coupon-réponse ci-joint. 

EXPERIENCE DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
L'expérience vécue dans dautres écoles qui ont subi des travaux d'ag rand issement 
(particulièrement l'école Guillaume-Couture qui ressemble énormément a notre école), 
nous convainc que la meilleure decision pour les élèves et le personnel est de délocaliser 
l'école lorsqu'il est possible de le faire. Grace au demenagement, les inconvénients lies au 
chantier de construction (bruit, poussiére, zone de chantier, transport du materiel, 
fermeture de certains espaces, etc.) ne nuiront pas a la qualité de I'enseignement et des 
services offerts aux élèves. 

La Commission scolaire de Montréal (CSDM) a prévu tous les services nécessaires aux 
éléves pour que la transition se fasse en douceur. Ainsi, nous profiterons des vacances de 
l'été prochain pour réaliser le demenagement et effectuer quelques travaux nécessaires 
dans le nouveau bâtiment. 

LES MEMES SERVICES, GRATUITS ET DE QUALITE 
Le choix de l'dcole qui accueillera les éléves et le personnel a été mürement réfléchi. 
Soyez assures que toutes les options possibles ont été analysées. Nous avons choisi un 
milieu stimulant situé a environ un kilometre de notre école actuelle. 

Notre équipe restera la méme clans le nouveau bâtiment, tout comme les services que 
nous offrons. Un service de transport scolaire sécuritaire et gratuit sera mis en place pour 
I'aller et le retour, les jours de classe, selon la politique du transport scolaire de la CSDM. 

Commission 
scolaire 
de Montréal 



POUR TOUTE QUESTION 
Nous croyons que la réussite scolaire des enfants va de pair avec un environnement 
motivant. C'est pourquoi toutes ces actions sont mises en place pour favoriser la réussite 
des enfants. Nous avons confiance en notre équipe qui saura accompagner les éléves de 
son mieux pour faciliter la transition et faire de cette délocalisation une occasion 
d 'a pprentissage. 

Faites-nous parvenir vos questions grace au coupon-réponse ci-bas ou en écrivant au 
delocalisationsfaoutIook.corn : nous les compilerons et répondrons a vos interrogations 
a la rencontre du 19 janvier prochain. 

Nous vous remercions de votre corn prehension et tenons a vous assurer de notre entière 
collaboration. 

Lynn Mullins 
	

Jonathan Jobin 
Di rectrice 
	

Président du conseil d'établissernent 

Merci de retourner a I'école ce coupon-réponse complété des maintenant 
Places limitées pour le service de garde 

Inscription obligatoire pour l'utilisation du service 

Rencontre d'information 
Le jeudi 19 janvier 2016 a 19 h au Centre Tétreaultville 

Nom de l'enfant: 	 Groupe: 
Ecrire en Iettres moulées s.v.p 

Nom du parent: 

No de tél.: 

J'aurai besoin de 	place(s) au service de garde pendant la rencontre (uniquement 
pour les élèves de l'école). 

Questions 
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