
- Juillet 2014 Début des travaux.

- 17 septembre 2014 Début de la construction des fondations à l'arrière de l'agrandissement.

- 18 novembre 2014 Signalement par Socam sur la stabilité de la cheminée et de son mur.

- 28 novembre au 4 décembre 2014 Démolition de la cheminée.

- 29 avril au 22 mai 2015 Démolition du mur de la cheminée.

- 27 août au 17 septembre 2015 Reconstruction du mur de la cheminée.

- 12 et 13 mars 2016 Démolition d'un mur du gymnase (empoussièrement de l'école existante).

- 16 et 17 mars 2016 Arrêt et interdiction des travaux par la CNESST.

- 16 août 2016 Levée de l'interdiction des travaux de la CNESST.

- Septembre 2016 Poursuite des travaux de l'agrandissement et du vieux gymnase.

- 11 janvier 2017 Relocalisation des élèves à l'école Saint-Jean-de-la-Croix.

- Mars 2017 Annulation des travaux de la passerelle, du tunnel et de l'annexe.

- Mars à août 2017 Évaluation globale de l'école existante (rapport d'études de vétusté).

- 3 avril 2017 Réception avec réserve du vieux gymnase (travaux de renforcement).

- Fin juin 2017 Fin des travaux de remblai (circulation entre les deux bâtiments).

- Juillet 2017 Expertise environnementale sur le nouveau gymnase.

- Février 2018 Fin des travaux de Socam (réception avec réserves).

- Février 2018 Corrections des déficiences par Socam.

- Mars 2018 Réception du rapport finale des études de vétusté de l'école existante.

- Juin 2018 Fin du mandat de Socam.

- Juillet 2018
Début des travaux correctifs et à compléter (ex. toiture, revêtement métallique, cour d'école) 

par RG Construction ltée.

- 21 mai 2019 Début des travaux de la déconstruction du nouveau gymnase.

- Automne 2019 Début de la reconstruction du nouveau gymnase.
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Travaux de l'agrandissement et du gymnase existant
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