
École FACE 

3449, rue University 
Montréal (Québec) H3A 2A8 
(514) 350-8898
face.csdm.ca 

Montréal, 20 août 2019 

Objet : Projet de rénovation majeure et relocalisation de nos élèves 

Chers parents, 

Avant de m’adresser à vous pour vous souhaiter à nouveau la bienvenue parmi nous, ce que je 
ferai sous peu, je vous fais parvenir une première communication en lien avec la réhabilitation 
et la relocalisation de notre école. 

Comme vous le savez, un projet de rénovation majeure de l’école FACE est en planification. Bien 
que cette situation soulève différentes préoccupations, toutes plus compréhensibles les unes que 
les autres, je considère que notre communauté est tout de même particulièrement privilégiée de 
participer à tout ce processus. Imaginez : nous allons avoir la chance de réfléchir à des 
environnements physiques, au service de la pédagogie et au service de notre projet Beaux-Arts ! 
Dessiner son école : avouez que la chance est plutôt unique… Peu de communautés éducatives 
ont ce privilège ! 

Sur une note plus technique : 
Bien que toute la communauté demeurera dans la bâtisse actuelle encore un certain temps, il est 
important pour nous de poursuivre notre réflexion afin de prévoir la délocalisation de tous nos 
élèves du primaire et du secondaire, ainsi que du personnel de l’école, étant donné la vétusté du 
bâtiment patrimonial et l’ampleur des travaux à venir. 

Puisque la rénovation majeure de l’école FACE est un projet évalué à plus de 50 M$, elle est sous 
la responsabilité de la Société québécoise des infrastructures (SQI). La Commission scolaire de 
Montréal (CSDM) travaille étroitement avec l’équipe de la SQI pour réaliser un projet inspirant. 

Le 26 juin dernier, la CSDM a mandaté une firme d’architecture pour élaborer le programme 
fonctionnel du projet de rénovation de l’école FACE. À cet effet, le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur a octroyé une enveloppe budgétaire non récurrente de 11 M$ pour 
réaliser l’ensemble du dossier d’affaires, qui comprendra notamment le programme fonctionnel, 
l’analyse immobilière, les plans et devis préliminaires, une estimation des coûts et un échéancier 
de projet. 

Parallèlement, la SQI ainsi que la CSDM s’affairent à étudier différentes options en vue de la 
relocalisation des élèves de l’école FACE, étape qui sera nécessaire afin d’offrir une continuité de 
nos services éducatifs pour toute la durée du chantier de rénovation majeure. Le comité de vigie, 
formé de parents, d’élèves et de membres du personnel, a d’ailleurs participé à la première phase 
de cet exercice l’an dernier. 

Le 23 août, un atelier de conception intégrée en présence de l’équipe-école et des membres du 
comité de vigie sera réalisé par la SQI et les architectes mandatés pour la réalisation du 
programme fonctionnel. Les ateliers de conception intégrée sont des ateliers intensifs de travail  
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pluridisciplinaire pendant lesquels les efforts de l’équipe du projet sont concentrés pour aborder 
et résoudre des enjeux de façon synergique. Notez que, soutenue par le bureau des 
communications de la CSDM, je veillerai à ce que vous soyez informés des principales étapes de 
ce long processus ainsi que de toute autre démarche de consultation à laquelle vous pourriez être 
appelé à participer.  
 
Je vous tiendrai donc au courant des prochains développements dès les premières semaines 
d’école. 
 
Je vous souhaite une belle fin de saison estivale…et je vous reviens dans les prochains jours avec 
un rappel des renseignements importants pour la rentrée. 
 
 
 
 
Annie Lamarre 
Directrice 
 


