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Mise à jour du projet de construction
de l’École des Quatre-Vents

INFORMATION ET DÉVELOPPEMENTS
La mise en œuvre du projet de construction de l’École des
Quatre-Vents (ÉQV) est en cours avec Alberta
Infrastructure, le ministère responsable de la gestion du
projet. En mai, le Conseil scolaire du Nord-Ouest (CSNO) a
créé un comité consultatif afin d’appuyer l’administration

What's up
with our family:

du Conseil scolaire durant la mise en œuvre du projet.
Présentement, le projet est encore en phase de
consultation.

L'

Info-ÉQV

présentera les mises à jour du projet de

construction. Cette première édition résume les éléments
et développements importants du projet.
D’autres éditions de l'

Info-ÉQV

suivront à mesure que le

projet avance. Vous pouvez trouver ces mises à jour ici:
www.csno.ab.ca

VISION POUR LA NOUVELLE ÉCOLE
Des espaces d'apprentissage pour l'élève du 21e siècle
Un environnement accueillant, bienveillant et ouvert
Intégration de la culture francophone
Design " naturel " : matériaux, lumière, couleurs

H O L L Y ' S F DU
I R S TPROJET
DESCRIPTION
SUMMER JOB
NOUVELLE
ÉCOLE :
- 3
maternelle à la 12e année

Superficie : 2 881 m2
Capacité de base : 220 élèves (M à
12) + 20 places en prématernelle

Capacité potentielle avec modulaires
ajoutées - 320 (M à 12) + 20
(prématernelle)
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ÉQUIPE DIRECTRICE DU PROJET

Comité consultatif du CSNO

6 membres du ministère Alberta Infrastructure
3 membres du ministère Alberta Education

Colin Gagnon, conseiller scolaire

2 membres du CSNO (direction générale et

Julia Martin, présidente du conseil d’école

trésorière)

Pascal Leclerc, membre du conseil d’école

Équipe de STANTEC

Brigitte Kropielnicki, directrice générale du CSNO
Josea Gagnon, trésorière du CSNO
Dominique Jean, directeur d'école

ÉVOLUTION DU PLAN DE L'ÉCOLE

Calendrier proposé par Alberta Infrastructure

Le CSNO a investi 400 000 $ afin

NOV 2019 - Annonce de la ministre de l’Éducation
JAN 2020 - Confirmation de la ministre
MAI 2020 - Alberta Infrastructure convoque le Conseil scolaire
JUIN 2020 - La firme d’architecte STANTEC est retenue
À venir
ÉTÉ - AUTOMNE 2020 - Phase de consultation et de conception
OCT 2020 - Mise au point du plan de l’école
DÉC 2020 - Demande de proposition (constructeur)
MAI 2021 - Première pelleté et début de construction
DÉC 2022 - Construction complétée
JAN-MARS 2023 - Ouverture de l’école

d'assurer que la prématernelle soit
intégrée dans la planification initiale. De
plus, le CSNO a reçu l'appui financier de
l'ACFA de Rivière-la-Paix (45 000$)
envers cette partie du projet.
STANTEC propose des versions du plan
qui évolue selon les consultations et les
limites du projet.

La révision du plan continue...
Le plan final sera approuvé par
Alberta Infrastructure.

Consultations et présentations

PRÉSENTATION
DU PROJET
20 OCTOBRE À 19H
Processus et logistiques

7 mai au 13 octobre - 6 rencontres du comité consultatif
16 septembre - Consultation par STANTEC avec 8 élèves, 2
enseignants, 3 parents, 2 membres de la ville de Peace River,
membres du comité consultatif

28 septembre - CSNO présente la vision pour la nouvelle école à la
ville de Peace River

6 octobre - Consultation du CSNO avec le personnel de l’école
6 octobre - Discussion du projet avec Dan Williams, MLA de Peace
River, lors de sa rencontre avec les conseillers scolaires

Ébauche du plan de

Communications

l’école
Période de questions et
commentaires

CSNO
Communiqué de presse (1er novembre 2020)
Mises à jour dans l’En BREF (5 déc. 2019, 10

Le CSNO présentera le projet à la
réunion du Conseil d’école d’ÉQV
(au Centre culturel de St-Isidore)

Venez en grand nombre!

mars 2020, 21 mai, 17 juin , 17 sept. )

Conseil d’école ÉQV
Présentation du projet lors de l’AGA du Conseil
d’école (23 sept.)
Courriel d'information envoyé aux parents par
la direction d’école (8 oct.)

COMMENTAIRES OU QUESTIONS CONCERNANT LE PROJET
SVP communiquer avec Josea Gagnon, trésorière à joseagagnon@csno.ab.ca ou la directrice
générale, Brigitte Kropielnicki brigittekropielnicki@csno.ab.ca

