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Faits saillants des projets d’installations scolaires 2014-2017  
 

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 Nouvelle Frontière, Grande Prairie : 
L’École Nouvelle Frontière (ÉNF) a terminé sa quatrième année 
d’exploitation dans le nouvel édifice en décembre 2012. L’addition de 
deux nouvelles classes modulaires s’est terminée en novembre 2011 
portant ainsi la superficie de l’édifice à plus de 3 211 m2. Un deuxième 
volet a été planifié et deux autres classes modulaires ont été demandées, 
mais refusées par Alberta Infrastructure au printemps 2013. Le Conseil 
scolaire du Nord-Ouest a fait demande auprès du ministre de 
l’Éducation, M. Jeff Johnson pour l’utilisation des fonds en réserves 
CSNO afin de permettre l’achat et l’installation de deux nouvelles unités 
modulaires. Cet achat est essentiel afin de pouvoir mieux desservir la 
clientèle grandissante au niveau primaire.  Par contre, ces modulaires ne 
viennent guère répondre aux besoins des élèves du secondaire qui sont, 
depuis les quatre dernières années, sans programmation pour les ÉPT, 
aucun programme de musique, ni en technologie ou en art. De là, la 
raison de la demande prioritaire pour un projet de modernisation pour 
l’école Nouvelle Frontière à Grande Prairie. 

Demande pour un projet de modernisation pour l’école Nouvelle 
Frontière de Grande Prairie: 
En consultation avec AB Infrastructure et les représentants de Capital 
Planning, le Conseil scolaire fait demande pour un projet de 
modernisation pour l’école Nouvelle Frontière de Grande Prairie qui 
fut construite en 2008, en tant qu’une école de la maternelle à la 
neuvième année seulement.  Celle-ci ne répond plus aux besoins de la 
clientèle, puisqu’aucun espace n’a été anticipé pour les programmes des 

ÉPT ni d’espaces pour des classes au secondaire.  Une salle 
polyvalente est également requise afin d’offrir à nos élèves de 
l’élémentaire au secondaire une programmation culturelle et 
linguistique de qualité selon le mandat de l’école francophone. 

ÉNF a connu une forte augmentation d’effectifs au cours des 
dernières années et il est fort probable que ces nombres continueront 
à augmenter. Voir le tableau ici-bas développé avec les données 
actuelles.  

Années 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Prématernelle/maternelle 65 76 78 80 

1re / 2e  35 48 60 65 

3e / 4e  29 29 40 50 
Nombre d’élèves Prématernelle 
à 4e année seulement 129 153 178 195 
 
École des Quatre-Vents, Peace River : 
L’école des  Quatre-Vents termine sa sixième 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 Quatre-
Vents, une école maternelle à la neuvième année, il  est certain que les 
plans devront être modifiés afin de satisfaire les besoins de l’école. 
Les élus désirent également ouvrir les portes scolaires au niveau 
communautaire afin d’accueillir des organismes et groupes 
francophones selon les besoins de la communauté. 



 

 

Demande pour une deuxième école francophone à Grande Prairie 

Puisque la croissance de la population à Grande Prairie continue à un 
rythme accéléré et ceci de façon continue d’après les prévisions de la 
Ville de Grande Prairie, l’école Nouvelle Frontière qui est une école 
de la maternelle à la douzième année fait face à un nombre 
grandissant d’élèves au niveau du primaire et qui continuera en 
élémentaire et secondaire premier et deuxième cycle d’ici les cinq 
prochaines années.  Les effectifs prévus selon les nombres d’élèves 
présentement inscrits à l’école Nouvelle Frontière requièrent deux 
classes par niveau de la maternelle jusqu’à la huitième année pour 
les années à venir.  Malheureusement, l’école actuelle a déjà fait 
l’ajout de quatre classes modulaires au niveau primaire depuis 2011.  
Il n’y a plus d’espace de disponible afin d’accommoder le nombre 
d’élèves anticipés. C’est la raison principale qui nous motive, en tant 
que Conseil scolaire francophone de faire une demande maintenant 
pour une deuxième école francophone de la Maternelle à la huitième 
année pour Grande Prairie. (voir fichier des effectifs anticipés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

École Héritage, Falher : 

Après avoir pris connaissance du rapport d`inspection de l`édifice 
complété en décembre 2011, par Alberta Infrastructure, les 
conseillers, en prenant en considération ces recommandations, ont 
établi un plan de modernisation et d’amélioration afin de satisfaire les 
besoins de ce vieux bâtiment. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec Mme Paulette Carrier, trésorière générale au 780-624-8855 
ou 1-866-624-8855 ou visitez notre site Web au www.csno.ab.ca.

http://www.csno.ab.ca/


The Regional Authority of The Northwest Francophone Education Region # 1
Three Year Capital Plan 2014-2017

School Capital Need Board Priority Priority Year  Cost 

Nouvelle Frontière Modernisation project for the high school which includes permanent 1 H 2014-2015 2,900,000  $                         
Grande Prairie space for CTS programs, such as:

Woods and metal
Mechanics
Graphic arts

Students also need their own classrooms (3) as well as a 
multipurpose room (1). This modernisation project must ensure 
that programs offered are equivalent to those offered in the 2,900,000  $                         
language of the majority in other high schools in Grande Prairie.

School Capital Need Board Priority Priority Year  Cost 

Ecole Quatre-Vents Modernization of the school
Peace River Right sizing of the building  for a K-9 2 H 2014-2015 5,498,728  $                         

*Price from Value analysis Scoping Session Report January 2009
* Modification to the grade configuration from K-6 to K-9 5,498,728  $                         

School Capital Need Board Priority Priority Year  Cost 

Nouvelle Ecole Building a new francophone school for K-8, to be able to answer 2 H 2015-2016 9,000,000  $                         
Grande Prairie the need of the growing student population in Grande Prairie

9,000,000  $                        

School Capital Need Board Priority Priority Year  Cost 

Ecole Héritage Renovation and modernization of educational facility 3 M 2014-2015 1,300,000  $                         
Falher   School built in 1951 and requires extensive renovations and upgrades

1,300,000  $                         

GRAND TOTAL 18,698,728  $                       



Conseil scolaire du Nord-Ouest No.1
Plan capital triennal

2013-2016

Plan capital triennal du CSNO 2014-2017

École Projet Priorité du Conseil Priorité Année  Coût 

Nouvelle Frontière Projet de modernisaton pour le secondaire deuxième

Grande Prairie cycles (10-12) 1 H 2014-2015 2,900,000  $                                
 *qui inclut des espaces permanentes pour les programmes d'ÉPT, 
     -. La Menuiseries;                                                                                                                                                            
- La soudure;                                                                                               -
La mécanique et l'art graphique                                                                                                                                                                                                           
Il faut tenir compte également que les élèves du secondaire ont besoin de 
leurs propres espaces avec trois (3) salles de classe, ainsi qu'une salle 
polyvalente.

Ce projet de modernisation doit assurer que les programmes offerts sont 
équivalents à ceux des écoles secondaires de la majorité à Grande Prairie 2,900,000  $                                

École Projet Priorité du Conseil Priorité Année  Coût 

Ecole Quatre-Vents Modernisation de l'école Quatre-Vents afin de répondre
Peace River aux besoins d'une école M-9 2 H 2014-2015 5,498,728  $                                

*Evaluation du coût provient de l'étude «Value analysis Scoping Session 
Report January 2009» Wapps
* Modification de la configuration de niveau passant de M-6 à M-9

5,498,728  $                                
École Projet Priorité du Conseil Priorité Année  Coût 

Nouvelle école Construction d'un édifice scolaire
Grande Prairie Pour accueillir les élèves de niveaux M-8 pour pouvoir répondre à la 

croissance de la population étudiante française de Grande Prairie
3 H 2015-2016                                 9,000,000  $ 

9,000,000  $                                
École Projet Priorité du Conseil Priorité Année  Coût 

Héritage Rénovation et modernisation de l'édifice scolaire actuel

Falher
L'école construite en 1951 nécessite de nombreuses rénovations et mises 
à niveau 4 M 2014-2015 1,300,000  $                                

1,300,000  $                                

18,698,728  $                              



 

PROJECTED ENROLMENT FOR ÉCOLE NOUVELLE FRONTIÈRE 2014-2019 

 

 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
PS 40 40 40 40 40 40 
K 36(2) 40(2) 38(2) 38(2) 38(2) 38(2) 
1 26 (2) 32(2) 34(2) 35(2) 35(2) 36(2) 
2 22(1) 25(1) 30(2) 34(2) 34(2) 34(2) 
3 10(1) 20(1) 23(1) 28(2) 30(2) 32(2) 
4 19(1) 10(1) 20(1) 22(1) 28(2) 28(2) 
5 13(1) 17(1) 10(1) 20(1) 21(1) 24(1) 
6 16(1) 12(1) 16(1) 10(1) 19(1) 20(1) 
7 17(1) 15(1) 12(1) 15(1) 10(1) 18(1) 
8 11(1) 15(1) 14(1) 12(1) 14(1) 10(1) 
9 10(1) 11(1) 14(1) 13(1) 12(1) 13(1) 

10 6(1) 9(1) 10(1) 12(1) 12(1) 11(1) 
11 5(1) 5(1) 8(1) 8(1) 11(1) 11(1) 
12 2(1) 5(1) 5(1) 7(1) 7(1) 10(1) 

TOTAL K-12 193 216 234 254 271 285 
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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 Nouvelle Frontière, Grande Prairie :

L’École Nouvelle Frontière (ÉNF) a terminé sa quatrième année d’exploitation dans le nouvel édifice en décembre 2012. L’addition de deux nouvelles classes modulaires s’est terminée en novembre 2011 portant ainsi la superficie de l’édifice à plus de 3 211 m2. Un deuxième volet a été planifié et deux autres classes modulaires ont été demandées, mais refusées par Alberta Infrastructure au printemps 2013. Le Conseil scolaire du Nord-Ouest a fait demande auprès du ministre de l’Éducation, M. Jeff Johnson pour l’utilisation des fonds en réserves CSNO afin de permettre l’achat et l’installation de deux nouvelles unités modulaires. Cet achat est essentiel afin de pouvoir mieux desservir la clientèle grandissante au niveau primaire.  Par contre, ces modulaires ne viennent guère répondre aux besoins des élèves du secondaire qui sont, depuis les quatre dernières années, sans programmation pour les ÉPT, aucun programme de musique, ni en technologie ou en art. De là, la raison de la demande prioritaire pour un projet de modernisation pour l’école Nouvelle Frontière à Grande Prairie.

Demande pour un projet de modernisation pour l’école Nouvelle Frontière de Grande Prairie:

En consultation avec AB Infrastructure et les représentants de Capital Planning, le Conseil scolaire fait demande pour un projet de modernisation pour l’école Nouvelle Frontière de Grande Prairie qui fut construite en 2008, en tant qu’une école de la maternelle à la neuvième année seulement.  Celle-ci ne répond plus aux besoins de la clientèle, puisqu’aucun espace n’a été anticipé pour les programmes des ÉPT ni d’espaces pour des classes au secondaire.  Une salle polyvalente est également requise afin d’offrir à nos élèves de l’élémentaire au secondaire une programmation culturelle et linguistique de qualité selon le mandat de l’école francophone.

ÉNF a connu une forte augmentation d’effectifs au cours des dernières années et il est fort probable que ces nombres continueront à augmenter. Voir le tableau ici-bas développé avec les données actuelles. 

		Années

		2012-2013

		2013-2014

		2014-2015

		2015-2016



		Prématernelle/maternelle

		65

		76

		78

		80



		1re / 2e 

		35

		48

		60

		65



		3e / 4e 

		29

		29

		40

		50



		Nombre d’élèves Prématernelle à 4e année seulement

		129

		153

		178

		195







École des Quatre-Vents, Peace River :

L’école des  Quatre-Vents termine sa sixième 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 Quatre-Vents, une école maternelle à la neuvième année, il  est certain que les plans devront être modifiés afin de satisfaire les besoins de l’école. Les élus désirent également ouvrir les portes scolaires au niveau communautaire afin d’accueillir des organismes et groupes francophones selon les besoins de la communauté.

Demande pour une deuxième école francophone à Grande Prairie

Puisque la croissance de la population à Grande Prairie continue à un rythme accéléré et ceci de façon continue d’après les prévisions de la Ville de Grande Prairie, l’école Nouvelle Frontière qui est une école de la maternelle à la douzième année fait face à un nombre grandissant d’élèves au niveau du primaire et qui continuera en élémentaire et secondaire premier et deuxième cycle d’ici les cinq prochaines années.  Les effectifs prévus selon les nombres d’élèves présentement inscrits à l’école Nouvelle Frontière requièrent deux classes par niveau de la maternelle jusqu’à la huitième année pour les années à venir.  Malheureusement, l’école actuelle a déjà fait l’ajout de quatre classes modulaires au niveau primaire depuis 2011.  Il n’y a plus d’espace de disponible afin d’accommoder le nombre d’élèves anticipés. C’est la raison principale qui nous motive, en tant que Conseil scolaire francophone de faire une demande maintenant pour une deuxième école francophone de la Maternelle à la huitième année pour Grande Prairie. (voir fichier des effectifs anticipés)

























École Héritage, Falher :

Après avoir pris connaissance du rapport d`inspection de l`édifice complété en décembre 2011, par Alberta Infrastructure, les conseillers, en prenant en considération ces recommandations, ont établi un plan de modernisation et d’amélioration afin de satisfaire les besoins de ce vieux bâtiment.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Mme Paulette Carrier, trésorière générale au 780-624-8855 ou 1-866-624-8855 ou visitez notre site Web au www.csno.ab.ca.
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