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A. Look-ahead schedule for the next 4 weeks :
Existing Grant building :
1- Level 3 – Drywall : started taping and prime walls.
2- Level 2 – grid /ceiling tiles installation and flooring
3- Ground floor- Drywall : Taping, roofing and
electrical.
4- Mechanical & electrical rough-in – continues in the
basement
5- Attic space – Mechanical and electrical rough-in and
roof work.
New section in construction :
6- Gym : Drywall – Taping, Curtain wall installation.
7- Mechanical and electrical rough framing at the
gymnasium continues.
8- Daycare : Drywall installation and mechanical and
electrical rough-ins.
9- Daycare : Curtain wall completed.
10- Link : Drywall installation, Mechanical & electrical
rough-in.

11- Exterior work : Started excavation of the new
parking areas. Prepare for curbs and sidewalks.
B. Travaux à venir pour les 4 prochaines semaines :
Édifice existant :
1- 3e étage : Installation de gypse et tirage de joint.
2- 2e étage : Installation du plafond suspendu et mise en
place du plancher.
3- Rez-de-chaussée : installation du gypse et tirage de
joints. Travaux sur le toit et système électrique.
4- Continuité de l’installation des équipements
mécanique et électrique au sous-sol.
5- Entre-toit : Installation des équipements mécanique
et électrique.
Nouvelle section en construction :
6- Gymnase : Tirage de joint sur les murs de gypse et
installation du mur rideau (vitre extérieure).
7- L’installation mécanique et électrique continue au
gymnase.
8- Garderie : Installation de gypse et mise en place des
systèmes mécanique et électrique
9- Garderie : L’installation du mur rideau est complétée.
10- Corridor : Installation de gypse et mise en place des
systèmes mécanique et électrique.

11- Travaux extérieurs : Excavation des nouveaux
stationnements. Préparation du site pour la mise en
place des bordures et trottoirs en béton.

