Foire aux questions : agrandissement école Notre-Dame-de-Grâce
Le plafond du gymnase existant sera-t-il refait?
Le plafond du gymnase sera remis à neuf lorsque les gymnases de l’agrandissement seront terminés et
prêts à être utilisés.
Il y a un gymnase, mais est-ce qu’il y a aussi du nouveau matériel sportif inclus?
Dans les budgets d’agrandissement, la Commission scolaire prévoit fournir de l’équipement fixe (panier
de basketball par exemple) qui correspond aux besoins des usagers déterminés avec la direction d’école.
Les ballons, les cônes, les matelas ou tout autre matériel sportif mobile sont fournis par l’école.
L’agrandissement devrait être terminé avant la fin de l’année scolaire 2013-2014. Comment
prévoit-on utiliser les locaux d’ici la fin de cette année?
Les nouveaux locaux ont été prévus pour les besoins de l’école Notre-Dame-de-Grâce, notamment pour
accueillir les enfants du territoire qui fréquentent les écoles environnantes parce que l’espace ici était
insuffisant.
Est-ce que l’ajout de classes additionnelles engendrera un redécoupage de la carte scolaire?
Les prochaines élections scolaires auront lieu à l’automne 2014 : un nouveau découpage de la carte
scolaire est prévu pour l’ensemble de la Commission scolaire sur la base du nombre d’électeurs par
circonscription.
Qui seront les utilisateurs des nouvelles classes? Quel sera l’impact sur le nombre d’élèves
par classe?
Un comité sera mis sur pied à l’école pour revoir l’ensemble de l’usage désiré des locaux et le conseil
d’établissement sera également consulté. Comme dans toutes les écoles, nous devrons respecter le
rapport élèves-enseignant établi par le MELS. Ce ratio est prévu pour maximiser les chances de réussite
des élèves tout en utilisant efficacement les ressources de l’école et de la Commission scolaire.

L’hiver dernier, de la glace a recouvert la cour d’école pendant plusieurs jours rendant son
utilisation dangereuse? Les travaux actuels ont-ils permis de régler les problèmes de
drainage qui provoquait cet amoncellement de glace?
Les puisards ont été nettoyés. Aussi, un muret de grosses roches ainsi que des plantes ont été prévus
pour éviter que la terre du talus ne vienne de nouveau boucher le puisard. Malheureusement, les
conditions hivernales au Québec sont en partie responsables de situations semblables, dans notre cour
d’école comme ailleurs.

Il existe un chemin en gravier à partir du coin des rues Girouard et Notre-Dame-de-Grâce,
jusqu’en haut du talus. Ce chemin est emprunté par les enfants et leurs parents : est-il prévu
de l’aménager de façon sécuritaire et de l’entretenir durant l’hiver?
Il n’est pas conseillé d’emprunter ce raccourci, particulièrement l’hiver, car il peut être dangereux.
L’accès à l’école devrait se faire par l’entrée prévue à cet effet située sur la rue Girouard.

