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Mardi 9 mars 2021 
 
 
 
Objet : Début des travaux d’agrandissement et de rénovation de l’école  

 
 
Chers parents, 

 

Il nous fait plaisir de vous annoncer que les travaux d’agrandissement et de rénovation de l’école des Deux-Soleils 

débuteront sous peu! Rappelons qu’ils permettront l’ajout d’un gymnase double, la réfection et la mise aux normes 

des deux pavillons existants (système de ventilation et de déshumidification, plafond et éclairage, revêtement de 

plancher, réseau informatique et intercom et relocalisation de locaux administratifs) ainsi que l’aménagement d’un 

corridor actif et d’une agora extérieure. Il s’agit de travaux majeurs qui nécessiteront plusieurs mois de travail. 

 

Afin de réduire la durée de ceux-ci et d’assurer la sécurité et le bien-être de tous, il a été déterminé que toute 

l’école sera temporairement relocalisée dans l’ancien pavillon de la Relance, situé au coin des rues Sherbrooke et 

Jean-Paul-II à Magog. Ce lieu a été choisi puisqu’il est déjà bien aménagé et qu’il permet de continuer d’offrir les 

mêmes services. Ce bâtiment a d’ailleurs accueilli les élèves et le personnel de l’école primaire Saint-Pie-X dans un 

contexte similaire en 2019. Ce choix de relocalisation est apparu plus approprié que la première option envisagée 

qui était de réaménager provisoirement les pavillons existants pour garder les élèves et les employés à Deux-Soleils 

pendant la durée de la construction. 

 

Il faut prévoir une courte période de transition pour procéder au déménagement du matériel et du mobilier, 

aménager les classes et permettre au personnel de s’installer adéquatement. Afin que cette opération perturbe le 

moins possible les activités scolaires, nous profiterons du congé de Pâques pour procéder au déménagement.  

 

Bien que les installations de la Relance nous permettent de recevoir convenablement les élèves et de maintenir les 

différents services éducatifs, le nombre de locaux-classes est restreint. Pour cette raison, quatre unités modulaires 

(roulottes) seront installées dans la cour afin d’accueillir certains élèves du 2e et 3e cycle. Cette option a été retenue 

afin de regrouper l’ensemble des élèves et du personnel de l’école dans un même lieu. Ces classes seront équipées 

du même matériel pédagogique et technologique et tout sera mis en place pour respecter les mesures sanitaires 

en vigueur. 

 

Évidemment, ces circonstances exceptionnelles nécessitent certains ajustements. Le service de garde sera organisé 

le matin et le soir. Nous offrirons également du transport par autobus pour l’ensemble des élèves de l’école. 

De plus, il n’y aura pas de frais additionnels pour la surveillance du midi. L’organisation de ces services et l’horaire 

sont en cours d’élaboration et nous tentons de réduire au maximum les impacts pour vous et vos enfants. Tous les 

détails vous seront communiqués dès que possible dans les prochains jours.  
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Une section d’information sera mise en ligne prochainement sur le site web de l’école. Nous y mettrons, au fur et 

à mesure, toutes les informations dont vous aurez besoin. Nous vous invitons donc à le consulter régulièrement. 

 

L’échéancier prévoit que les deux pavillons existants seront complètement rénovés et prêts à être réintégrés à 

l’automne 2021, mais après la rentrée scolaire du mois d’août. Celle-ci se déroulera donc à la Relance. Les nouveaux 

espaces, notamment le gymnase, seront quant à eux finalisés au mois de décembre. 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec moi par courriel au angela.elias@csdessommets.qc.ca ou 

par téléphone au 819 843-5666 poste 13010. 

 

Soyez assurés que nous prenons toutes les mesures nécessaires afin que cette période de transition se déroule le 

mieux possible. 

 

Merci de votre compréhension, 

 
Angela Elias 
Directrice 
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