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Montréal, le 26 mars 2015 
 
 
Agrandissement de l’école Ahuntsic annexe et déplacement temporaire des élèves  
 
 

 
Chers parents, 
Chers membres du personnel, 
 
Je désire vous informer qu’en raison de l’augmentation significative de la population scolaire dans le 
quartier et pour favoriser la persévérance scolaire et le bien-être du personnel, des élèves et des 
familles, l’école Ahuntsic annexe sera agrandie. Le projet, de par son importance, et la nécessité de 
sa réalisation, a d’abord obtenu l’aval et le financement du ministère de l’Éducation ainsi que 
l’approbation du Conseil des commissaires. Nous pourrons ainsi continuer à offrir un service de 
proximité de qualité, ainsi que l’espace nécessaire au personnel et aux élèves pour poursuivre 
adéquatement leurs activités scolaires et sportives. 
 
L’édifice agrandi comportera un nouveau pavillon de deux étages situé à l’angle de l’avenue 
D’Auteuil et de la rue Sauvé Est. Du même coup, le réaménagement de l’école actuelle permettra 
d’augmenter la surface réservée au service administratif et au personnel. Plus d’espace pour 
enseigner, apprendre, échanger, bouger, jouer : 5 classes, une salle d’activités physiques, un 
local spécialisé, une bibliothèque, 3 salles pour les spécialistes en soutien aux élèves (à l’intérieur), 
une cour réaménagée avec nouvelle aire de jeux, bancs, arbres et végétaux (à l’extérieur). Pour que 
tous les élèves profitent pleinement de la cour, nous étudions la possibilité d’instaurer des 
récréations alternées. 
 
Après une visite des lieux, en compagnie de nos spécialistes des ressources matérielles, il apparait 
que la cohabitation sera impossible durant les travaux d’agrandissement d’Ahuntsic annexe. Nous 
avons décidé, en collaboration avec le conseil d’établissement, que pendant les travaux, les élèves 
poursuivront leurs activités scolaires dans un autre édifice, situé au 11015, rue Tolhurst. Érigé en 
1960, le bâtiment a été acquis à l’été 2014. L’édifice sera rafraîchi et aménagé adéquatement afin de 
recevoir le personnel et les élèves d’Ahuntsic annexe dès la rentrée 2015.  
 

Mettre à la disposition des élèves et du personnel une école renouvelée et plus vaste favorisera 
l’enseignement et la pratique de nouvelles activités reliées à l’informatique, la lecture et la recherche, 
ainsi qu’au sport. Une nouvelle salle d’activités physiques dans l’école et une cour réaménagée 
fourniront aux élèves l’occasion de demeurer en santé en maintenant une meilleure forme physique 
et, du même coup, mettre en valeur le paysage urbain. 
 
Le déménagement provisoire au 11015, rue Tolhurst constitue un excellent choix, dans les 
circonstances, et présente bon nombre d’avantages qui permettront aux enfants du quartier 
d’effectuer la transition en douceur :  

 Lieu situé dans le même quartier, à quelques rues seulement de l’école Ahuntsic.  

 Édifice « à échelle humaine », doté de l’espace adéquat, de l’infrastructure nécessaire 
(bâtiment conçu pour y scolariser des enfants du primaire), ainsi que des services adaptés à 
leurs besoins. 

 Court trajet pour se rendre au 11015, rue Tolhurst. 
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 Espace rénové et réaménagé avec soin (été 2015) : bâtiment fonctionnel, peinture, mobilier, 
tableaux neufs, etc. 

 Sentiment d’appartenance et de continuité puisque les mêmes enseignants œuvreront 
auprès des enfants et les mêmes activités et services scolaires leur seront offerts. 
 

Pour de l’information supplémentaire 
Nous vous communiquerons les détails concernant la logistique du déménagement et l’organisation 
scolaire à l’édifice de la rue Tolhurst, dès que la planification sera terminée. Nous diffuserons aussi 
des Info-travaux pour vous informer sur l’avancement des travaux. De plus, vous pouvez nous 
joindre pour nous faire part de vos questions : 
 
École Ahuntsic et Ahuntsic annexe 
Louise Joly, direction d’établissement 
514 596-5167 – 514 596-5147 

ahuntsic@csdm.qc.ca 

 
Commission scolaire de Montréal 
Chantal Jorg, commissaire scolaire 
514 596-7790 
jorg.c@csdm.qc.ca 
 
Nous croyons que la persévérance scolaire des enfants va de pair avec un environnement motivant 
et adapté à leurs besoins. C’est pourquoi nous sommes convaincus qu’il faut saisir cette occasion 
unique d’agrandir, moderniser et améliorer Ahuntsic annexe tout en offrant aux élèves un lieu 
transitoire parfaitement adapté à leurs besoins pendant les travaux d’agrandissement.  
 
Nous déploierons tous nos efforts pour que les élèves et le personnel d’Ahuntsic annexe vivent 
harmonieusement ce déplacement temporaire. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et tenons à vous assurer de notre entière 
collaboration.  
 
 
 
 
 
Louise Joly 
Directrice 
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