
Bulletin d’information sur l’agrandissement et le réaménagement du Collège MontmorencyBulletin d’information sur l’agrandissement et le réaménagement du Collège Montmorency

Volume 7 Numéro 1 - 25 août 2016
Direction générale

Volume 7 Numéro 1 - 25 août 2016 

Enveloppe extérieure
Afin d’améliorer le confort et l’efficacité énergétique, l’enveloppe extérieure (fenêtres, revêtement, isolation), qui datait de la 
construction originale et qui avait atteint sa durée de vie, a été  remplacée sur la façade sud et dans les zones de travaux des 
blocs B et C. Les travaux seront terminés à la fin septembre.

Suivi des travaux
Dans le cadre de l’agrandissement de l’arrière du bloc B et de l’avant du bloc C, la première phase des travaux sera terminée 
dans les prochains jours. Voici un résumé des principales réalisations.

L’enveloppe extérieure à l’avant du bloc B

Bibliothèque
À la Bibliothèque, on retrouve maintenant :
 · le Centre d’aide en français dont la  
  superficie a plus que doublé, passant  
  de 82,5 à 228 mètres carrés;
 · une grande aire de lecture avec  
  fenestration abondante;
 · la matériauthèque d’éducation à  
  l’enfance;
 ·  plus de 80 espaces de travail  
  supplémentaires ;
 · deux nouvelles classes juste à côté  
  de la bibliothèque.

Centre d’aide en français (CAF) Nouvelle aire de lecture de la bibliothèque



CPE Youpi
Le réaménagement du centre de la petite enfance Youpi est prévu pour la fin de semaine du 3 au 5 septembre prochain. Le CPE 
disposera désormais de locaux modernes et confortables, aménagés sur un seul étage au rez-de-chaussée du bloc B, ainsi que 
d’une entrée privée. Les enfants y seront accueillis dès le 6 septembre prochain.
 
Les cours qui devaient se donner dans les locaux du bloc A temporairement utilisés par le CPE Youpi ont été relocalisés au Collège 
ou à l’Université de Montréal. La Direction des études a informé les professeurs et les étudiants concernés.

Bloc B arrière 
Des travaux seront terminés sous peu 
au 2e et au 3e étage du bloc B. Tous 
les locaux du département d’éduca-
tion à l’enfance seront réaménagés 
et munis de nouveaux équipements 
et mobiliers. Les bureaux des profes-
seurs du département des techniques 
administratives seront aménagés au 
3e étage.

Centre de formation continue
Par ailleurs, le Centre de formation 
continue a ouvert ses portes aux  
Galeries Laval. Pour un aperçu des 
lieux, visionnez la vidéo dans l’Intra-
net et n’hésitez pas à aller le visiter. 

Nouvelle classe spacieuse au département d’éducation à l’enfance

La deuxième phase des travaux au 
Collège sera livrée le 28 octobre 2016 
et le démantèlement des modulaires 
est toujours prévu pour décembre  
prochain. L’aménagement de l’espace 
vert devant l’entrée 1 et la biblio-

Rappel : Il est strictement interdit de circuler sur les chantiers.

Pour signaler tout problème, communiquez avec le Service des ressources matérielles à ressmat@cmontmorency.qc.ca 
ou au 450 975-6100, poste 6160.

Les locaux de l’accueil du Centre de formation continue

thèque sera quant à lui planifié cet automne en collaboration avec le département d’horticulture et les travaux auront lieu au 
printemps prochain. L’abri à vélo sera accessible près de l’entrée 1 dès la fin octobre. 

Au total, ce projet aura permis de gagner 1267 mètres carrés, de procéder aux améliorations et réaménagements précé-
demment décrits et d’aménager 11 classes additionnelles ainsi qu’une nouvelle aire de socialisation lumineuse et conviviale au 
3e étage du bloc C. Une visite des nouveaux espaces sera proposée aux membres du personnel au cours de l’automne.
 
D’autres projets sont en développement en vue de rendre le Collège plus confortable pour tous les usagers et le personnel et 
pour améliorer les espaces d’enseignement et de vie. Des solutions sont aussi examinées pour la relocalisation des casiers dans 
des endroits plus appropriés. Les suggestions sont les bienvenues à dg@cmontmorency.qc.ca.

https://youtu.be/upzwBxvHR8E

