
 

 
 
 
 
Montréal, le 19 septembre 2012 
 
 
Objet : Utilisation du gymnase et du service de garde de l’École Hochelaga 
 
Chers parents, 
 
En prévision du déménagement à l’école secondaire Édouard-Montpetit, plusieurs 
scénarios ont été étudiés pour le service de garde. Lors de la rencontre du 26 juin, nous 
vous annoncions que l’option privilégiée est l’utilisation du gymnase actuel de l’école 
Hochelaga et du local du service de garde. Au cours de nos plus récentes discussions 
avec les conseils d’établissement des écoles Baril et Hochelaga, nous avons été 
informés que certains s’inquiètent de la qualité de l’air dans cette partie de 
l’établissement. 
 
Or, nous avons obtenu la confirmation du Dr Louis Jacques, de la Direction de santé 
publique de Montréal (DSP), que nous pouvons utiliser le gymnase et le local du service 
de garde. Les éléments qui justifient cette décision sont les suivants : 
 
 la section du bâtiment comprenant le gymnase et le service de garde est une 

construction plus récente ajoutée au bâtiment existant; 
 le système de ventilation du gymnase et du service de garde est indépendant de 

celui du reste de l’école; 
 la durée d’occupation des lieux sera courte, soit quelques heures par jour, le matin 

avant de prendre l’autobus et le soir après l’école.  
 
Autre avantage, les parents pourront déposer et reprendre leur enfant au même endroit 
sans avoir à se préoccuper de les reconduire à Édouard-Montpetit, puisque la CSDM 
assurera le transport des élèves, le matin et le soir.  
 
Soyez assurés qu’aucune décision concernant l’école Hochelaga n’est prise sans avoir 
préalablement reçu l’accord de la DSP. Si vous observez des situations particulières au 
regard de la santé de votre enfant, n’hésitez pas à nous en informer. Nous sommes 
sensibles à vos préoccupations et nous tenons à offrir à vos enfants les meilleures 
conditions d’apprentissage possible. 
 
 
Frédéric Corbeil, directeur 
Réseau des établissements scolaires Est et Nord 


