Résumé du projet – Mai 2019
École J. H. Sissons (ÉJHS)
Gouvernance
Un comité directeur a été mis sur pied pour assurer la gouvernance et la supervision
des communications du projet Sissons. Le comité directeur relève du ministre de
l’Éducation, de la Culture et de la Formation (MÉCF) et du président du conseil de
l’Administration scolaire de district no 1 de Yellowknife (YK1).
Les membres du comité sont des cadres supérieurs de YK1, du MÉCF, du ministère
de l’Infrastructure et leur personnel.

À cette étape du projet, le comité directeur se réunit toutes les deux semaines, mais
la fréquence des réunions pourrait changer à mesure que le projet avance.
Groupe consultatif pour le projet Sissons

Un groupe consultatif pour le projet Sissons, composé de membres du personnel de
l’ÉJHS ainsi que de représentants du Conseil consultatif des parents de l’ÉJHS, a été
créé en février 2019.

Le groupe consultatif est chargé d’examiner le travail de l’équipe de conception et
de fournir des conseils et des recommandations à la demande du comité directeur. Il
ne s’agit pas d’un organe décisionnel; il donne plutôt l’occasion aux intervenants de
participer officiellement au processus de conception, y compris au choix des options
et à l’orientation de la conception.

Lors de sa première réunion, le groupe consultatif a examiné trois options
conceptuelles préliminaires. Sur la base des réactions reçues, le MÉCF et le
ministère de l’Infrastructure ont travaillé à l’élaboration d’un concept révisé qui a
été soumis au groupe consultatif pour examen lors de sa deuxième réunion. On
s’attend à ce qu’il y ait au moins une autre réunion, afin que le groupe puisse
examiner la conception finale.
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On s’attend à ce que le groupe présente ses recommandations liées à la conception
au Comité directeur à la mi-mai 2019.
À ce moment-là, le Comité directeur examinera les recommandations du groupe
consultatif et prendra une décision finale sur la conception.
Plan de répartition des élèves

Le MÉCF a retenu les services d’un consultant, Taylor Architecture Group (TAG),
pour aider YK1 à élaborer un plan de répartition des élèves et perturber ainsi le
moins possible élèves, parents, enseignants et membres du personnel pendant les
phases de démolition et de reconstruction du projet.

TAG a élaboré deux options pour un plan de répartition des élèves, présentées lors
de quatre réunions de consultation tenues à la fin avril 2019. Étant donné l’impact
potentiel sur les autres écoles de YK1, les réunions ont eu lieu à l’ÉJHS, à l’école
William McDonald, à l’école N. J. Macpherson et à l’école Range Lake North.

Les commentaires obtenus lors des réunions de consultation seront pris en compte
dans la décision finale sur le plan de répartition des élèves.

L’ébauche du rapport sur le plan de répartition des élèves sera fournie au comité
directeur d’ici la fin de mai 2019. Ce plan tient compte de plusieurs considérations
logistiques, et plus la décision finale est prise tôt, plus la planification de la
répartition peut se faire rapidement afin d’assurer un processus aussi harmonieux
que possible.
DEMANDE DE PROPOSITIONS

À ce jour, les processus de demande de propositions suivants ont été lancés :

• Matières dangereuses et démolition – ouvert le 26 mars et fermé le
18 avril
o YK1 aura l’occasion en priorité de récupérer les matériaux, etc. du
bâtiment avant la démolition. Ecology North est également
intéressée par les matériaux.

• Conception architecturale – ouvert du 4 avril au 7 mai
o Conception architecturale – ouvert du 4 avril au 7 mai
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