Relocalisation d’urgence à l’École
Sophie-Barat

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE
La direction de l’établissement a annoncé jeudi aux parents avoir récemment découvert
qu’« une partie du pavillon principal est dangereuse » en raison d’un problème de structure.
Des centaines d’élèves de l’École secondaire Sophie-Barat, située sur le boulevard
Gouin, à Ahuntsic, viennent d’apprendre qu’ils ne pourront pas y commencer leur année
scolaire.
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La direction de l’établissement a annoncé jeudi aux parents avoir récemment découvert
qu’« une partie du pavillon principal est dangereuse » en raison d’un problème de structure.
« Des travaux majeurs s’échelonnant sur plusieurs mois devront être réalisés. » Cette section
de l’école a été bâtie il y a 100 ans.

Toutes les classes de 1re et de 2e secondaire (volet régulier) seront déplacées à la St. Dorothy
Elementary School, une école primaire de la Commission scolaire English-Montreal dont les
locaux n’étaient pas utilisés. L’établissement est situé près de cinq kilomètres plus loin, au sudest de l’École Sophie-Barat.
« Nous sommes conscients des impacts que cette situation occasionnera pour vous et vos
enfants », a écrit le directeur de l’école, Jean-François Gagnon, dans sa lettre. « L’obligation de
quitter en urgence une partie du pavillon principal pour assurer la sécurité de tous est notre
priorité. »
Sur les réseaux sociaux, de nombreux parents laissent éclater leur colère face à une décision
annoncée à quelques jours de la rentrée scolaire.
Le Centre de services scolaire de Montréal, qui a pris le relais de la Commission scolaire de
Montréal (CSDM), n’a pas immédiatement rappelé La Presse.
Marie Montpetit, la députée provinciale du secteur, est insatisfaite de la décision de l’école. « Je
suis scandalisée de cette information », a-t-elle écrit. « Je suis de tout cœur avec les élèves et
les parents qui doivent, en plus du stress lié à une rentrée en pleine pandémie, faire face à
cette situation. »
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