15 juillet 2016

Foire aux questions - Parents
Déménagement au site temporaire pour 2016-2017
1. Comment est-ce que je peux inscrire mon enfant à l’école Boréal?
Nous vous invitons à nous confirmer dès que possible de vos intentions pour vos enfants en
complétant le formulaire d’inscription qui se trouve ici : https://centrenord.ab.ca/parents/inscriptions
Vous pouvez nous envoyer ce formulaire par courriel conseil@centrenord.ab.ca ou par télécopieur
(780 440-1631). N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question concernant l’inscription
de vos enfants (780 468-6440 ou 1-800-248-6886).
2. Quand serons-nous en mesure d’avoir accès aux locaux situés sur le site de McTavish School?
Le système scolaire Fort McMurray Public Schools, de qui nous louons les locaux pour l’année
scolaire 2016-2017, nous informe que les locaux à McTavish School devraient être prêts quelque
temps en aout. Une date exacte n’a pas été fixée puisque ces locaux font partie des travaux de
restauration en cours dans l’ensemble des écoles du système public. Nous vous fournirons plus de
détails lorsqu’ils deviendront disponibles.
3. Comment les parents sauront-ils où se trouve le nouveau site de l’école Boréal?
L’école Boréal occupera des espaces dans McTavish School située au 352 Parsons Creek Drive à
Fort McMurray. Nous allons aussi faire de la publicité dans le journal local et ajouterons des
informations à ce sujet aux sites Web de l’école et du CSCN. La possibilité d’avoir des annonces
dans des endroits stratégiques de la ville est également envisagée. Nous espérons aussi ajouter de
l’affichage près du trottoir et sur l’une des classes modulaires afin d’identifier le site de l’école Boréal
en 2016-2017.
4. Combien de classes modulaires seront installées pour répondre aux besoins de l’école Boréal?
Huit unités modulaires sont prévues pour le site temporaire de l’école Boréal. Six sont déjà installées
et deux autres seront ajoutées. Il est possible que nous devions commencer l’année scolaire avec les
six unités déjà en place et faire des arrangements pour regrouper les élèves selon les nombres, le
temps que les deux unités supplémentaires arrivent. Nous aurons plus de détails une fois que le
calendrier du projet sera validé par le ministère.
5. Qu’arrivera-t-il pour le transport scolaire?
Nous continuerons d’utiliser Sparksman comme fournisseur du transport scolaire. Pour le moment,
outre le lieu de l’école, les mêmes modalités entourant le transport s’appliqueront. Nous vous
communiquerons les changements, si nécessaires.
6. Qu’arrivera-t-il du transfert des enfants de la garderie?
Nous allons, comme toujours, collaborer avec le service de garde Chez Madame Picolo pour
permettre aux parents d’obtenir un service intégré à la petite enfance. Au moment de préparer ce
document, nous ne connaissions pas encore le lieu de la garderie, sauf que le service ne sera pas
offert à McTavish School. Une fois cette information connue, le CSCN travaillera étroitement avec
l’ACFA régionale de Wood Buffalo – les responsables de la garderie – pour trouver les solutions les
plus efficaces dans cette transition.
7. Qu’arrivera-t-il du transfert des enfants de la prématernelle?
Les enfants de la prématernelle seront intégrés à l’école Boréal et auront un local à même McTavish
School.
8. Où le personnel va-t-il se stationner? Où s’arrêteront les autobus pour déposer et ramasser les
enfants?
Toutes ces questions feront l’objet de discussions entre notre direction d’école et celle de McTavish.
Des informations à cet effet seront fournies au moment d’intégrer les modulaires.

9. Qu’arrivera-t-il des cours d’éducation physique?
McTavish School ne sera pas en mesure de fournir ses gymnases pour nos cours d’éducation
physique. Leurs plages horaires sont entièrement utilisées avec le nombre d’élèves inscrits dans leur
école. Heureusement, la ville de Fort McMurray possède d’autres espaces pour accommoder les
besoins de nos élèves. Nous sommes déjà en pourparlers avec diverses options pour établir des
ententes d’utilisation pour 2016-2017.
10.
L’école Boréal changera-t-elle son calendrier pour le jumeler à celui de McTavish School?
Non. Cela n’est pas un prérequis pour assurer le fonctionnement de notre école avec sa
programmation distincte. Le calendrier affiché sur le site Web de l’école demeure en vigueur.
11.
Qu’en est-il des effets personnels des élèves?
La procédure présentée au point 3 sera celle utilisée pour les items appartenant aux élèves. Nous
attendrons le mot d’ordre de la compagnie d’assurance avant d’annoncer aux parents quand et où ils
pourront récupérer les effets de leurs enfants, le cas échéant.
12.
Qui s’occupe des travaux de restauration?
Notre compagnie d’assurance (Alberta School Boards Insurance Exchange – ASBIE) a demandé à
Len Raymond de la compagnie d’évaluation Crawford & Company, de coordonner l’ensemble des
travaux associés à la remise en état de l’édifice. M. Raymond possède une vaste expérience dans la
gestion de situations suite à des désastres, dont celles du feu de Slave Lake et des inondations dans
le sud de l’Alberta. M. Raymond est la personne responsable du site actuel de l’école Boréal, en
collaboration avec le CSCN.
Crawford & Company a demandé à Service Master de gérer les travaux de nettoyage de l’école. Un
ingénieur est également impliqué pour certaines composantes liées à la structure de l’édifice.
Avec l’accès limité dans le quartier, l’absence d’électricité, d’eau et d’égouts fonctionnels, les travaux
dans l’école ne sont pas encore amorcés. Présentement, nous ne savons pas quand le nettoyage de
l’école commencera.
13. Quelle est l’étendue des travaux?
Il est encore tôt pour déterminer entièrement l’étendue des travaux, mais nous savons qu’environ six
mètres d’un mur extérieur sera à remplacer suite aux dommages causés par la chaleur. Les autres
opérations comprennent surtout des remplacements à l’intérieur de l’édifice suite aux dommages
causés par la fumée intense, entre autres :
 Évaluations initiales pour déterminer l’impact de la fumée et s’assurer de la qualité de l’air;
 Nettoyage spécialisé pour éliminer l’impact de l’odeur;
 Retrait de tout matériel qui ne peut être réutilisé ou nettoyé;
 Nettoyage de toutes les surfaces (murs, comptoirs, etc.);
 Remplacement des tuiles au plafond et des tapis;
 Inspection et nettoyage du système de ventilation;
 Nettoyage de l’équipement et des meubles qui peuvent être récupérés, p. ex. les pupitres).
Exemples du matériel qui peut être nettoyé et récupéré :
 Pupitres, bureaux
 Tables qui ont une surface qui n’est pas poreuse
 Chaises de plastique
 Certains meubles, p. ex. ceux en cuir
Exemples du matériel qui fort probablement ne sera pas récupérable :
 Meubles qui ont des surfaces qui peuvent absorber la fumée, p. ex. chaises en matériel
 Certains jouets
 Cartables
 Papier qui n’est pas dans un emballage
 Vêtements
 Tout objet qui couterait plus cher à nettoyer que de remplacer en neuf

14. J’ai d’autres questions? À qui m’adresser?
La direction de l’école demeure votre premier point de contact lorsque vous avez des questions
touchant la rentrée scolaire. Si la direction de l’école n’est pas en mesure de répondre aux questions,
elle les acheminera à qui de droit au bureau central.
Sonia Coulombe, directrice
École Boréal
scoulombe@centrenord.ab.ca

