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Montréal, 1 juin 2020 
 
Objet : Délocalisation de l’école Maisonneuve et du service de garde 
 
Chers parents, 
 
Je tiens à vous informer qu’à compter de la rentrée scolaire 2020-2021, le service de garde sera situé au 
4650, rue Ontario Est et qu’il offrira la même qualité de service que celui de l’école Maisonneuve. 
Un service de navette permettra aux élèves de se déplacer entre le service de garde et l’école 
transitoire. 
 
Afin d’accueillir nos élèves dans un environnement stimulant et sécuritaire, des travaux de mises aux 
normes seront réalisés cet été : 
 

 Aménagement d’un espace gazonné dans la cour extérieure; 

 Travaux de peinture dans les locaux; 

 Travaux d’électricité; 

 Installation de nouvelles portes. 
 
Dans l’éventualité où des travaux se poursuivraient à l’automne, ils seraient effectués après la 
fermeture du service de garde. 
 
Transport scolaire 
Le transport par autobus est fait par desserte de la maison vers l’école transitoire ainsi que du 
service de garde à l’école transitoire. Pour les élèves fréquentant l’école Le Plateau, un service de 
navette sera disponible. Les modalités du service de transport scolaire seront communiquées en 
août. 
 
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de service de navette à l’heure du dîner. Tous les élèves devront 
prendre leur repas à l’école transitoire. Pour ce faire, vous devez inscrire votre enfant au service 
de garde, et ce même s’il ne s’agit que du dîner. Pour toutes questions relatives à cette inscription, 
vous pouvez contacter Karen Bouchard au bouchard.karen@csdm.qc.ca 
 
Services alimentaires 
Un service de traiteur permettant d’offrir des repas chauds et équilibrés à l’heure du dîner sera 
offert si la demande est suffisante. Un sondage à ce sujet vous sera acheminé en juin. Je vous 
remercie à l’avance de prendre le temps d’y répondre. 
 
Si vous désirez obtenir de l’information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 
 
Merci de votre compréhension, 
 
Julie Brodeur 
Directrice 
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