CONSEIL SCOLAIRE CENTRE-NORD
Plan d’immobilisations 2013-2016
Priorités

Écoles
e

1
Acquisition
2
Modernisation

Années

e

École Joseph-Moreau 7 à 9 (Edmonton)
Acquisition des deux terrains et Ritchie School d’EPSB.
École Joseph-Moreau 7e à 9e (Edmonton)
Moderniser l’école : reconstruire l’aile est, refaire le chauffage et la ventilation, réaménager l’administration et l’entrée, développer un
deuxième terrain de stationnement à l’ouest du gymnase, ou
Demander une école de remplacement.
3
Citadelle M à 9e (Legal)
Modernisation Expansion temporaire dans le Centre scolaire communautaire pour y accommoder les élèves du secondaire 1er cycle et l’administration.
 Fermer l’entrée existante et déménager l’administration dans le Centre afin d’améliorer la sécurité et l’accueil.
 Déménager les élèves de 7e à 9e année dans deux locaux au Centre afin de créer une aère distinctive pour le secondaire et aménager deux
salles de classe de taille régulière.
 Changer le système d’alarme à feu et l’attacher à Telsco.
4
Citadelle M à 9e (Legal)
Modernisation A) Agrandir et moderniser Legal School pour y accommoder l’école Citadelle
B) Construire une école de remplacement sur un site ailleurs que le site actuel. L’école existante date de 1923.
5
École élémentaire M à 6e (Beaumont)
Acquisition Acquérir une école élémentaire à Beaumont pour accommoder jusqu’à 150 élèves.

2013-2014
2014-2015

2013-2014

2014-2018

2014-2015

6
Saint-Christophe M à 12e (Wainwright)
Construction Construire une école de remplacement sur un site ailleurs.
7
Modernisation
essentielle
8
Acquisition

2014-2015

École publique Gabrielle-Roy M à 12e (Edmonton)
Développer des plans pour remplacer le système de chauffage et de ventilation, refaire l’entrée, le secrétariat et autres travaux essentiels

2016-2017

Bureau central (Edmonton)
A) Acheter les étages 2 et 3 à La Cité francophone (12 500 p2), ou
B) Acquérir une école vacante d’EPSB ou ECS pour la transformer en bureau central.
C) Acheter un autre édifice dans Bonnie Doon..
9
École élémentaire M à 6e (Sherwood Park)
Acquisition Acquérir une école élémentaire à Sherwood Park pour accommoder jusqu’à 175 élèves.

2012-2013

2015-2016

10
Maurice-Lavallée 10e à 12e (Edmonton)
Modernisation Réaménager la salle d’alimentation.
Refaire l’entrée pour améliorer la sécurité et l’accueil.
Refaire le système de ventilation et chauffage.
11
Nouvelle école élémentaire M à 6e (sud-ouest Edmonton)
Construction Construire une nouvelle école élémentaire dans le sud-ouest de la ville d’Edmonton; pourrait se faire avec ECS.

2014-2015

2014-2015

12
Boréal M à 12e (Fort McMurray)
Modernisation Refaire l’entrée pour assurer la sécurité et l’accueil.
13
Locations
de baux

2014-2015

École Sainte-Jeanne-d’Arc M à 6e année (Edmonton)
Disposer des classes portatives et les remplacer par 4 classes modulaires Modus et un corridor rattaché à l’école.

2014-2015

1.

2013-2014

2.
3.
4.

Desrochers (Jasper) : Gymnase et emplacement pour classes mobiles à Jasper Jr/Sr HS; espaces à la Légion canadienne; espaces au Activity
Centre.
Citadelle (Legal) : Administration, gymnase, salle d’art, salle de classe, cuisine et la moitié de l’entrée au Centre scolaire et communautaire.
Joseph-Moreau (Edmonton) : Ritchie School d’EPSB.
Alexandre-Taché (Saint-Albert) : Espaces additionnels au Centre Youville.

2013-2020
2013-2014
2013-2016
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