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DIRECTION DES OPÉRATIONS 

Bonsoir ! 



 

BILAN  2015-2016  

DIRECTION DES OPÉRATIONS 

• Mise à jour sur les travaux réalisés 

• Projets à compléter durant l’exercice financier 

2015-2016 

• Projets à venir : long terme 



TRAVAUX COMPLÉTÉS  

SEPTEMBRE 2015 - DÉCEMBRE 2015 

Inspection annuelle des systèmes de prévention des incendies  
(Alarme, gicleurs, suppression cuisine , extincteurs) 

Entretien semi-annuel des sièges de l’auditorium 

Mise en fonction du chauffage primaire et nouveau bâtiment 

Ajout de grillages cour maternelle 

Installation d’un détecteur de mouvement pour contrôler les lumières au restaurant scolaire 

Nettoyer le ‘’grease trap’’ cuisine restaurant scolaire 

Réparations  du béton des escaliers extérieurs côté maternelle.  

Installation d’un gendarme couché (speed bump) dans la voie de circulation à l’avant du Lycée 



TRAVAUX COMPLÉTÉS  

SEPTEMBRE 2015 - DÉCEMBRE 2015 

Soumission d’une application à ville d’Ottawa pour l’enregistrement de la voie de circulation réservé 
aux pompiers 
 

Préparation d’un plan d’étage pour petite section( nouvelle loi sur garderie en milieu scolaire) 

Participation à la préparation de la demande de permis en vertu de la loi 2014 sur les garderies en 
milieu scolaire 

Mise à jour du Fire Safety Plan 

Participation à la préparation Plan Particulier de Mise en Sécurité ( PPMS)  



TRAVAUX PRÉVUS  

JANVIER 2016 - AOÛT 2016 

Mise en application du « fire safety plan » 

Création du « fire protection log book » 

Préparation du devis pour appels d’offre pour le contrat d’entretien 

ménager 

Étude sur la ventilation du vieux bâtiment 

Renouvellement du contrat pour le nettoyage des fenêtres, revêtement 

de sol des gymnases et du CDI 

Inspection des toitures  

Inspection semi-annuelle des sièges de l’auditorium 

Inspection et nettoyage semi-annuel de la hotte de cuisine du 

restaurant scolaire 

Peinture du restaurant scolaire 

Planification des travaux d’été 



TRAVAUX PRÉVUS  

ÉTÉ 2016 

Poursuite du projet de remplacement des conduites d’égout 

Peinture des couloirs du vieux bâtiment 

Peinture de la scène de l’auditorium 

Travaux d’entretien préventif sur les toitures 

Nettoyage des fenêtres 

Application de vernis sur les planchers des gymnases 

Entretien préventif du plancher du CDI (nettoyage par des 

professionnels) 


