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Montréal, le 26 janvier 2015 
 
Bienvenue à l’école Sainte-Bibiane 
 
Chers parents, 
 
Je souhaite tout d’abord vous souhaiter la bienvenue, à vous et à votre enfant, dans votre école de quartier. Sainte-
Bibiane est une petite école qui jouit d’une excellente réputation parce que notre équipe extraordinaire met tout en 
œuvre pour que nos élèves évoluent dans un milieu motivant et agréable.  
 
TRAVAUX ET DÉMÉNAGEMENT DE L’ÉCOLE 
Comme vous le savez probablement, l’école Sainte-Bibiane déménagera au cours des prochains mois; la date 
officielle n’est pas encore connue. Depuis 2008, la Commission scolaire a investi près de 2 millions de dollars pour 
entretenir et réparer notre édifice. Malgré cela, d’autres travaux d’envergure doivent être exécutés (maçonnerie, 
réhabilitation intérieure, plomberie, etc.), c’est pourquoi nous nous établirons pendant environ 2 à 3 ans, dans les 
locaux inoccupés de l’école Sans-Frontières, située au  5937, 9e Avenue. Une fois les interventions terminées, 
Sainte-Bibiane retournera sur la 13e avenue. 
 
 
L’expérience nous prouve qu’il est préférable de déplacer les élèves et le personnel pour  réaliser des interventions 
majeures dans une école que de faire des travaux en leur présence. Les écoles d’accueil sont toujours très 
appréciées des élèves et du personnel qui y déménagent, car elles offrent un environnement propice aux 
apprentissages et les mêmes services de qualité gratuits, dans un esprit de continuité. 
 
 
L’ÉCOLE D’ACCUEIL 
L’école Sans-Frontières, située à quelques rues de l’école Sainte-Bibiane, vient tout juste d’être agrandie. Avec ses 
nouveaux locaux, l’édifice peut maintenant accueillir un plus grand nombre d’élèves du quartier et faire de la place à 
d’autres. À l’école Sans-Frontière, les classes de Sainte-Bibiane seront regroupées dans une aire qui leur sera 
réservée: les camarades, les membres du personnel, les projets et les services demeureront les mêmes que dans 
le bâtiment actuel.  
 
D’ici le déménagement, la Commission scolaire de Montréal s’assure que le lieu d’accueil est sain et sécuritaire, et 
elle y réalisera des travaux d’aménagement pour que les nouveaux locaux soient adaptés à nos besoins.  
 
Sainte-Bibiane, peu importe son lieu, c’est : le plaisir d’apprendre, des projets enrichissants, des activités 
intéressantes et un fort sentiment d’appartenance. L’école Sainte-Bibiane c’est bien plus qu’un bâtiment et un lieu 
d’apprentissage, c’est un véritable milieu de vie, du personnel extraordinaire et des amis.  
 
Je vous remercie de faire confiance à notre école : c’est avec plaisir que nous accueillerons votre enfant chez nous. 
Nous vous ferons parvenir davantage d’information d’ici la prochaine rentrée scolaire. Au plaisir de vous revoir à la 
rentrée.   
 
 
 
 
 
 
Sylvie Mimeault 
Direction 
 
 


