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Grands travaux à FACE 
Mise à jour sur le travail du Comité de Vigie de FACE (CVF)  
Juin 2019 
 
 
Chers parents et membres de la communauté FACE, 
 
 Comme vous le savez, un grand pas fut franchi en février pour la rénovation 
future de notre chère École FACE. Le ministre de l’Éducation du Québec, Jean-
Francois Roberge, a annoncé l’allocation de 11 millions de dollars pour les études 
préparatoires au projet de rénovation de notre superbe édifice du 3449 rue 
University, dont les coûts estimés sont entre 120 et 150 millions de dollars. 
(Consultez le http://www.education.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques-de-
presse/detail/article/rehabilitation-de-lecole-face-le-dossier-va-de-lavant-grace-a-
un-soutien-de-11-m-annonce-par-le/ ). 
 

Avec cette annonce, le ministre de l’Éducation a mis en marche un processus 
incluant de nombreuses parties prenantes, dont la Commission scolaire de Montréal 
(CSDM), la Société Québécoise des infrastructures (SQI), la Commission scolaire 
English Montreal (CSEM/EMSB), l’administration de l’école FACE et le Comité de Vigie 
(CVF). À ce jour, plusieurs réunions ont eu lieu, dont certaines avec l’ensemble des 
acteurs impliqués, dont les membres du comité de vigie.  
 

Comme l’année 2018-19 touche à sa fin, le CVF aimerait vous informer de 
l’avancement des travaux et de ce à quoi on peut s’attendre pour les mois et l’année à 
venir. 
 

En avril, nous avons rencontré des représentants de la Société québécoise des 
infrastructures. Cet organisme gouvernemental est responsable des édifices publics 
qui appartiennent aux différents ministères, institutions et départements du Québec. 
La SQI accompagnera la CSDM, la EMSB, l’école et le CVF pendant tout le processus de 
rénovation. Cette réunion a donné un aperçu technique du travail à venir, un 
processus long, complexe et à multiples étapes.  

 
Les membres du CVF ont expliqué clairement que le problème non résolu du 

lieu de délocalisation pendant la durée des travaux est d’une importance primordiale 
pour la communauté scolaire. Ce sera notre priorité jusqu’ à ce qu’un édifice 
convenable soit trouvé. Heureusement, la SQI a également été mandatée pour nous 
aider à trouver un endroit propice. 
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Une deuxième réunion a eu lieu au début de mai avec des représentants de la 
CSDM au sujet des lieux potentiels de délocalisation. Nous avons réitéré nos scénarios 
dans l’ordre de préférence pour permettre la poursuite du bon fonctionnement de 
notre modèle : tout le monde déménage ensemble au même endroit (scénario A), et si 
ceci s’avère impossible, déménager FACE à deux endroits, proches l’un de l’autre, en 
séparant les élèves du secondaire et ceux du primaire (scénario B). Nous avons aussi 
affiné une longue liste d’endroits possibles tirés du portefeuille immobilier de la 
CSDM, quelques édifices que la SQI a ajoutés, et de toutes les suggestions que vous, 
membres de la communauté scolaire, aviez fournies lorsque nous vous avions 
demandé votre avis il y a plus d’un an. 
 

Nous avons évalué ces lieux en nous basant sur la taille des édifices, leur 
adéquation à nos besoins et, bien sûr, leur emplacement. Une présélection d’une 
dizaine d’endroits est maintenant entre les mains des analystes de la CSDM, qui vont 
en discuter avec la SQI. Certains édifices sont des écoles, ou d’anciennes écoles, 
d’autres des édifices publics ; certains sont en mauvais état, la plupart exigeront des 
aménagements pour nous accommoder, et certains sont des édifices privés qui 
devront être loués. La SQI et la CSDM évalueront prochainement chaque édifice en ce 
qui concerne leur faisabilité, le coût estimé et leur applicabilité. 
 

Durant l’été, nous pouvons nous attendre à un appel d’intérêt publié par le 
gouvernement, à la recherche de propositions du secteur privé pour loger l’école. 
 

À l’automne, le gouvernement émettra vraisemblablement un appel d’offres 
pour les études préparatoires et le travail menant à la construction. Les plans pour la 
rénovation de l’édifice actuel devraient être déposés à ce moment-là. 
 

Bien que la somme totale pour la rénovation n’ait pas encore été accordée, 
nous avons été informés que ce serait très inhabituel pour un projet déjà si avancé de 
ne pas être exécuté. Bien que nous n’ayons pas encore de réponses définitives, les 
choses avancent dans la bonne direction, et elles avancent vite. Nous serons 
probablement très occupés l’an prochain. 
 

Merci de votre patience. Si vous avez des questions pour le CVF vous pouvez 
nous contacter à l’adresse suivante : ceecoleface@gmail.com  
 

Bien à vous, 
 

Les membres du Comité de Vigie de FACE 
 
 
Federico De Medina, Anne-Karine Tremblay, Allison Hanes, Geneviève Dodin (parents) 
Julie St-Pierre, Marie-Ève Arseneau (enseignantes) 
Annie Lamarre, Nadine Perreault, Despina Michakis (administration) 
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