
 

 

Le 17 octobre 2017 

 

Objet : Travaux sur le terrain situé devant l’école Louis-Philippe-Paré et   

l’École de formation professionnelle de Châteauguay 

 

Chers parents, 

 

La Régie intermunicipale Sports et Loisirs Beau-Château procédera dans les prochaines semaines à 

des travaux sur la partie avant des terrains de l’école Louis-Philippe-Paré et de l’École de formation 

professionnelle de Châteauguay, soit la partie située sur le bord du boulevard Brisebois.  

 

Ces travaux, prévus à compter de ce jeudi 19 octobre et pour une durée d’environ quatre semaines, 

sont en lien avec la construction du nouveau Complexe sportif et récréatif de Beauharnois-

Châteauguay.  Voici la planification des travaux de l’entrepreneur :  

 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 

Fermeture des entrées menant au 

débarcadère d’autobus durant la 

journée pédagogique du vendredi 

20 octobre ainsi que la fin de 

semaine du 21 octobre. 

Fermeture de l’entrée du 

stationnement menant au 

stationnement de l’école Louis-

Philippe-Paré. Ces travaux seront 

réalisés durant la fin de semaine 

du 28 octobre. 

Fermeture de l’entrée du 

stationnement menant au 

stationnement de l’École de 

formation professionnelle de 

Châteauguay. Ces travaux 

seront réalisés durant les 

semaines qui suivront les 

travaux de la phase 2. 

 

Notez qu’en tout temps au moins une entrée de stationnement du côté de l’école Louis-Philippe-Paré 

ou de l’École de formation professionnelle de Châteauguay sera accessible afin de permettre aux 

utilisateurs et aux visiteurs de circuler et de stationner leur voiture. De plus, l’accès aux deux 

établissements se fera comme à l’habitude. 

 

Comme toujours, la sécurité des automobilistes, des piétons, des élèves et des membres du personnel 

autour du chantier demeure notre priorité et celle de la Régie intermunicipale Sports et Loisirs 

Beau-Château, responsable du projet.  

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat de l’école au 

514 380-8899, poste 5480.  

 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

 

    

 

 

Kathlyn Morel 

Directrice générale 

COMMUNIQUÉ AUX PARENTS 
des élèves de l’école Louis-Philippe-Paré 


