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du 12 au 19 novembre. Au quotidien, nous avons assuré la promotion de tout ce qui se fait au lycée. 

J'espère que vous avez suivi cette semaine sur notre site, Facebook et Twitter. Un grand merci et bravo à  

notre chargée de communication qui a élaboré ce programme et assuré la promotion du Lycée toute cette 

semaine particulière. 

Semaine LFM Claudel 12 19 novembre 2017 

- Activités périscolaires

Un film bilan et promotionnel des activités proposées aux enfants depuis septembre jusqu'aux congés de

Noël a été réalisé par Emilie Roussin (bande-annonce ci-dessous mp4], diffusé largement pendant la

semaine LFM, et le programme de la seconde session qui démarrera en janvier 2018 est prêt et sera

diffusé dès cette semaine.

Un grand merci et bravo à Emilie Roussin et à tous nos intervenants ! Les enfants et familles sont ravis. 

Travaux et réparations 

1) Hall d'entrée vers l'auditorium

Le remplacement du faux plafond en bois qui s'était écroulé à la rentrée a été effectué. Un faux plafond

de plaques blanches a été installé avec les luminaires intégrés, identique à ce qu'il y a dans les couloirs

et salles de classe.

2) Grand gymnase

Comme suite à des infiltrations d'eau liées à une fuite dans le système de chauffage, notre assureur avait

été contacté et avait constaté que le plancher en bois franc se soulevait sur les côtés. Les pluies

diluviennes du début des congés d'automne ont amplifié le phénomène et le plancher du grand gymnase

s'est soulevé partout. L'assureur assume le coût de l'enlèvement du plancher et son remplacement dans

le cadre de l'enveloppe prévue (environ 130 000 CAD).

Par chance, nous pouvons utiliser le grand gymnase, puisque nous avions conservé le sol existant. 

L'espace a été désinfecté, nettoyé, asséché, sécurisé et mis en état de fonctionnement dans un délai 

record. Un grand merci et bravo à M. Pilote qui a géré cette situation d'urgence parfaitement. 

Jean Pilote et moi-même, nous suggérons pour le remplacement du sol de privilégier un revêtement autre 

que du bois, qui permettra dans l'avenir, si une inondation venait à se reproduire, de pomper l'eau et de 

nettoyer sans difficulté. Il semble que par le passé, des inondations du grand gymnase aient déjà été à 

déplorer, ce dont ni lui ni moi n'avions connaissance. 

CMSST 

La première réunion du Comité mixte de Santé et Sécurité au Travail s'est tenue le mardi 14 novembre. 
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