
RÉAMÉNAGEMENT  
DE LA COUR DE L’ÉCOLE
ARC-EN-CIEL

Nous tenons à vous informer qu’à l’été 2021, le Centre de services scolaire 

de Montréal (CSSDM) souhaite entreprendre un chantier de réhabilitation 

de la cour de l’école Arc-en-ciel. Les travaux devraient être complétés pour 

l’automne 2021.

Comme dans tout chantier de construction, ces travaux pourraient entraîner des inconvénients 
tels que de la poussière, du bruit et du camionnage. Toutes les mesures seront prises afin 
d’assurer la quiétude et la sécurité du voisinage selon les normes établies par le CSSDM et les 
organismes régissant le domaine du travail et de la construction. 

Le chantier respectera les consignes d’hygiène et de distanciation physique prescrites par la 
Direction de la santé publique et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail (CNESST) pour protéger les ouvriers et toute la communauté en ces temps 
de pandémie.

La zone en chantier sera clôturée et des barrières anti-poussière seront installées. De plus, un 
contrôle de la poussière et des vibrations sera exercé. Une firme en sécurité et santé au travail 
effectuera des visites hebdomadaires à l’école pour assurer la conformité des interventions.



Le réaménagement c’est aussi :

Une fois complété, ce projet permettra à toute la communauté de bénéficier d’un 
environnement végétalisé, inclusif et sécuritaire permettant autant la socialisation  
que la pratique de jeux et de sports.

Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à arc-en-ciel@csdm.qc.ca

Nathalie Brunet
Directrice

Véronique Marquis
Directrice adjointe

John Hepworth
Responsable du comité  
Aménagement de la cour

Principales interventions :

PLAN D’AMÉNAGEMENT PROJETÉ DE LA FUTURE COUR

• Réhabilitation environnementale des sols

• Installation d’une aire de jeu en matière 
synthétique pour soccer et basketball  
(six paniers de basket et deux buts de 
soccer)

• Installation de balançoires de type «nid 
d’oiseaux»

• Mise en place d’un parcours d’hébertisme 
avec «jeux de cordes» et barres parallèles

• Aménagement paysager et plantation 
d’arbres

• Neuf nouveaux arbres

• La plantation de nouvelles plantes majoritairement indigènes

• Des matériaux naturels favorisés (ex: bois de cèdre de l’ouest)

• Aménagement d’un potager (incluant un 
bac de compost et une petite clôture)

• Installation de nouveau mobilier

• Aménagement d’une zone créative avec 
table pour classe extérieure

• Reconfiguration de l’escalier de la cour 
afin d’éliminer le petit «corridor» près du 
local de musique

• Réfection de l’escalier du gymnase

• Marquage au sol

• Nouveau stationnement pour vélos
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