
INFO-PROJET NO 6
ÉCOLE FACE

DÉCEMBRE 2021

RÉHABILITATION DE L’ÉCOLE FACE

Profil d’immeuble 
Le rapport final du profil d’immeuble a été déposé à la fin du mois de septembre. Cette 
étape visait à documenter l’état des principales composantes, des systèmes et des 
équipements du site et de l’école FACE. Cet exercice a permis de constater, de façon 
plus précise, l’état des lieux et d’effectuer une série de recommandations en lien avec 
la réhabilitation et l’entretien du bâtiment.

Analyse immobilière de l’école FACE
Le rapport final de l’analyse immobilière a été déposé à la fin du mois de septembre. 
Rappelons que dans le cas de l’école FACE, il s’agissait d’élaborer différents scénarios 
d’aménagement de l’école. En concertation entre autres avec des membres de 
l’équipe-école, nous avons retenu celui qui est le plus pertinent selon plusieurs 
critères, dont les exigences fonctionnelles prescrites par le programme Beaux-Arts et 
celles encadrant la préservation du patrimoine bâti. Le scénario choisi sera développé 
lors de la prochaine étape du projet.

Prochaine étape 
La Société québécoise des infrastructures (SQI) est en train de rédiger les documents 
des appels d’offres publics pour sélectionner une équipe de professionnels (architectes 
et ingénieurs) qui procédera à l’élaboration des plans et devis du projet. Le lancement 
de ces appels d’offres se fera dans les prochaines semaines. 

La vigie du bâtiment se poursuit
L’inspection des façades et de l’intérieur du bâtiment se poursuivra jusqu’à la 
réhabilitation de l’école FACE. Cette vigie assure la sécurité des usagers et permet 
de mettre en œuvre les travaux correctifs, si nécessaires, dans les plus brefs délais. 

DÉLOCALISATION

École FACE primaire – 4835, rue Christophe-Colomb
C’est confirmé ! Le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) a obtenu les 
autorisations et le financement nécessaires pour mener le projet à terme.

Le déménagement des élèves et du personnel vers cette école transitoire est envisagé 
pour l’année scolaire 2024-2025.  

Les travaux de réhabilitation majeure du bâtiment se poursuivent. La phase I 
(dégarnissage et démolition sélective) est complétée. La phase II (réfection de 
l’enveloppe extérieure et réhabilitation sismique) devrait être terminée au printemps 
2022. La phase III de l’aménagement intérieur et extérieur débutera une fois les 
travaux de la phase II terminés. 

École FACE secondaire – scénario du 4251, rue St-Urbain
Le CSSDM poursuit ses démarches auprès du MEQ afin d’obtenir le financement pour 
la réhabilitation majeure de cette école transitoire.

Le déménagement des élèves et du personnel vers cette école transitoire pourrait être 
envisagé pour l’année scolaire 2024-2025.

De nombreux ateliers de travail avec des membres de l’équipe-école (CSSDM et 
CSEM) ont lieu depuis l’hiver 2021. Ces consultations permettent aux architectes 
d’élaborer un concept d’aménagement assurant l’adéquation du bâtiment transitoire 
avec le programme pédagogique du secondaire. Nous vous présenterons les plans 
concepts une fois qu’ils seront finalisés.  

JOYAU PATRIMONIAL
Érigé en 1913-1914, puis complété en 1924, l’édifice qui abrite l’école FACE revêt des 
qualités patrimoniales de grandes valeurs. 

Il a été conçu par les frères Edward et W.S. Maxwell. Ces architectes influents sont à 
l’origine de plusieurs bâtiments importants à Montréal dont le Musée des beaux-arts 
de Montréal (MBAM). L’édifice de FACE représente aussi l’un des rares exemples 
d’école monumentale d’architecture néo-classique.

Plus de 100 ans après sa construction, l’édifice de la rue University nous permet 
d’admirer divers éléments architecturaux remarquables tels que :

• L’usage de matériaux nobles (terracotta, granite, marbre, boiseries)

• Le décor et le mobilier d’origine de la bibliothèque

• Les boiseries impressionnantes de l’auditorium

• Les bas-reliefs et plaques commémoratives conservés depuis l’époque de la    
   Montreal High School et la High School for Girls (1913-1979)

L’édifice de l’école FACE est situé dans le site patrimonial cité du Mont-Royal. Il fait 
aussi partie du secteur à valeur exceptionnel de la rue Sherbrooke Est, intersection 
University.

Important témoin de l’histoire de Montréal, le bâtiment devra être réhabilité selon 
les meilleures pratiques de conservation pour assurer sa pérennité et poursuivre sa 
mission éducative unique.

Anciens élèves célèbres de l’école 
Saviez-vous que plusieurs personnalités publiques ont fréquenté la Montreal High 
School et High School for Girls et l’école FACE durant leur jeunesse ? 

Montreal High School et High School For Girls :

• Oscar Peterson (pianiste de jazz et compositeur)

• Christopher Plummer (acteur)

École FACE :

• Mitsou Gélinas (chanteuse et auteure-compositrice)

• Rufus Wainwright (chanteur et auteur-compositeur)

• Mariloup Wolfe (actrice)

• Kamala Devi Harris (première femme élue à la vice-présidence des États-Unis)

Écrivez-nous!
Si vous avez des questions à propos du projet de délocalisation et de réhabilitation 
del’école FACE, nous vous invitons à nous contacter à l’adresse courriel : 

projetface@csdm.qc.ca.

Nous vous invitons à visiter le site Internet projetface.csdm.ca pour connaître 
l’historique du projet et pour consulter les communications précédentes.

mailto: projetface@csdm.qc.ca.
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