Faits saillants des projets d’installations scolaires
 Plan triennal des immobilisations corporelles.
Les écoles francophones de l’Alberta bénéficient de droits
constitutionnels en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des
droits et libertés. L’article 23 impose des obligations positives sur le
gouvernement albertain, incluant l’obligation de financer des projets de
construction, afin d’assurer à la minorité des installations scolaires
égales à celles offertes aux élèves de la majorité.
Situation actuelle :

École des Quatre-Vents, Peace River :
L’école des Quatre-Vents termine sa cinquième année d’exploitation
dans l’ancien édifice McGrath à Peace River. Les élèves et le personnel
profitent d’un beau bâtiment, quoique beaucoup trop spacieux pour
leurs activités d’apprentissage.
Une étude a donc été faite en collaboration avec Alberta Infrastructure,
Olympic Associates Company Architecture Engineering et Tech Cost
Consultants Ltd les 21-22 et 23 janvier 2009, dans le but de déterminer
la meilleure approche pour la modernisation et la configuration de
l’édifice. Un premier rapport provisoire a été reçu en mars 2009, et
l’analyse du projet de la part du ministère d’infrastructure est toujours en
cour.
Suite à une décision du Conseil scolaire de désigner l’École QuatreVents, une école maternelle à la neuvième année, il est certain que les
plans devront être modifiés afin de rencontrer les besoins de l’école. Les
élus désirent également ouvrir les portes scolaires au niveau
communautaire afin d’accueillir des organismes et groupes
francophones.

École Nouvelle Frontière, Grande Prairie :
L’école Nouvelle frontière a terminé sa troisième année d’exploitation
dans le nouvel édifice en décembre 2011. L’addition de deux nouvelles
classes modulaires s’est terminée en novembre dernier portant ainsi la
superficie de l’édifice à plus de 3 211 m2. Ceci conclu le premier volet
d’ajout de classes modulaires datant de 2005. Un deuxième volet a été
planifié et deux autres classes modulaires ont été ajoutées sur la
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demande auprès d’Alberta infrastructure afin de mieux desservir la
clientèle estudiantine florissante.
Nouvelle école secondaire à Grande Prairie
Un projet d’ajout d’un établissement scolaire pour accommoder les
élèves de la septième année jusqu’ à la douzième pourrait être envisagé
dans un avenir rapproché. L’école Nouvelle Frontière desservirait donc
les élèves de la maternelle à la sixième année et la nouvelle école le présecondaire et secondaire.

École Héritage, Falher :
Le Conseil scolaire attend le rapport d’inspection de l’édifice fait en
décembre 2011 par Alberta Infrastructure. Les recommandations du
Ministère seront prises en considération avant la planification de tous
projets de modernisation.
Entre-temps, les étudiants ainsi que le personnel de l’école Héritage
bénéficient d’un édifice spacieux et moderne.

École publique pré-maternelle-6, Slave Lake :
Depuis quelques années, le programme d’immersion offert dans les
écoles de Slave Lake a été aboli, ce qui incite le Conseil scolaire du
Nord-Ouest à faire une nouvelle étude de marché auprès de la clientèle
potentielle de Slave Lake à l’automne 2012. Si le projet du CSNO est
mise en œuvre, l’implantation d’une école francophone M-6
contribuerait également à la reconstruction de Slave Lake.

Pour de plus amples renseignements au sujet d’installations scolaires du
Conseil, veuillez contacter Mme Chantal Coté, trésorière générale au
(780) 624-8855 ou au (866) 624-8855 ou visitez notre site Web au
www.csno.ab.ca.
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École

Ecole Quatre-Vents
Peace River

Projet

Modernisation de l'école Quatre-Vents afin de répondre
aux besoins d'une école M-9

Priorité du
Conseil

Priorité

Année

1

H

2010-2011

*Evaluation du coût provient de l'étude «Value analysis
Scoping Session Report January 2009»
* Modification de la configuration de niveau passant de M6 à M-9
École

Slave Lake

École

Grande Prairie

Projet

Construction ou modernisation d'un édifice scolaire
Ouverture d'une programmation francophone selon l'étude
de marché à Slave Lake et les environs,
Ce projet contribuerait également à la reconstruction
suite au que Slave Lake a subi au printemps 2011.
Projet

Construction ou modernisation d'un édifice scolaire

Coût

5 498 728 $
Wapps

5 498 728 $
Priorité du
Conseil

Priorité

Année

2

M

2008-2009

Coût

4 907 363 $
Wapps
4 907 363 $

Priorité du
Conseil

Priorité

Année

3

M

2013-2014

Coût

4 907 363 $

pour accueillir les élèves de niveaux 7 à 12 afin de
pouvoir offrir une programation secondaire de qualité(
premier et deuxième cycles); au niveau académique,
ÉPT et sportive.
4 907 363 $

15 313 454 $
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