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Chers parents, 
 
Dès demain (jeudi 29 avril), les travaux sur la rue de Bellechasse entreront dans une nouvelle phase qui 
aura des impacts importants sur la circulation autour de l’école. Ces travaux devraient durer environ trois 
semaines. 
 
En effet, ces travaux occasionneront la fermeture de la 1re Avenue et de la 2e Avenue entre Beaubien 
et de Bellechasse. Après quelques discussions avec l’arrondissement, nous avons réussi à trouver un 
compromis pour que les arrivées et départs des élèves et du personnel se fassent avec le moins de 
perturbations possible. 
 
Ainsi, les travaux occasionnant la fermeture de la 1re Avenue à l’intersection de la rue de Bellechasse 
se feront de 9h à 15h. Pendant cette période, la rue sera accessible aux résidents seulement et les gens 
qui s’y aventureront devront faire demi-tour pour en ressortir par la rue Beaubien. Il faudra donc éviter 
de se rendre à l’école en voiture entre 9h et 15h. 
 
Avant 9h et après 15h, si tout se déroule comme prévu, la 1re Avenue devrait être accessible normalement 
et l’on devrait pouvoir en sortir par la rue de Bellechasse comme à l’habitude. 
 
Pour ce qui est de la 2e Avenue, elle sera fermée en permanence pendant les travaux (sauf pour les 
résidents). Il sera donc impossible de s’y aventurer en voiture pour rejoindre l’école. 
 
Aussi, si vos enfants circulent sur la rue de Bellechasse lorsqu’ils se déplacent entre l’école et la maison, 
il sera important de s’assurer qu’ils respecteront les règles de sécurité et les indications autour du chantier. 
 
Nous sommes très conscients des impacts que ces travaux auront sur les déplacements des élèves et des 
parents et nous demeurerons en communication constante avec l’arrondissement pour veiller à la sécurité 
de nos élèves. N’hésitez pas à communiquer avec nous si des éléments doivent être portés à notre 
attention, ou directement avec la ligne info-travaux au 514 385-8888 #3462. 
 
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. 
 
L’équipe de l’école Saint-Marc 
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