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1. Quels sont les enjeux entourant la reconstruction de l’école J.H. Sissons?

Des opinions divergentes ont été exprimées sur le site à retenir pour la reconstruction de
l’école, sur le style architectural à privilégier, et sur la répartition des élèves.

Une fois le site pour la reconstruction choisi, le projet d’aménagement pourra aller de
l’avant.

2. Quels sont les résultats de l’étude géotechnique?

Compte tenu du niveau de la nappe phréatique, de la stabilité du sol et de la superficie
nécessaire pour le bâtiment, il a été déterminé que l’emplacement le plus approprié et le
plus stable pour la reconstruction de l’école, autant au moment présent qu’à l’avenir, est le
site qu’elle occupe actuellement.

3. Y a-t-il d’autres sites qui pourraient accueillir l’école?
À l’origine, les parents ont proposé trois sites sur le terrain de l’école Sissons. Des carottes,
le niveau de la nappe phréatique et la stabilité du sol des trois sites ont été évalués pendant
l’étude géotechnique, qui a permis de conclure que, bien que tous les sites soient viables, le
site actuel de l’école est le plus sûr, approprié, rentable et durable.

4. Quelle école les enfants fréquenteront-ils pendant les travaux?

Le surintendant de l’Administration scolaire de district no 1 de Yellowknife (YK1) a conçu des
plans de répartition des élèves vers d’autres écoles de YK1 pour la durée des travaux.

5. La scolarité des élèves sera-t-elle compromise?

Non. Les élèves seront intégrés à leur nouvelle communauté scolaire, et leur scolarité ne
saurait être compromise.

6. Combien de temps les travaux dureront-ils?

Les travaux de construction devraient commencer au mois d’août 2020, et devraient se
conclure au mois d’août 2022.

7. Combien la reconstruction de l’école Sissons coûtera-t-elle?

Le coût du projet sera déterminé une fois la phase d’appel d’offres terminée et
l’entrepreneur choisi.

8. De quoi la nouvelle école aura-t-elle l’air?

La conception de la nouvelle école sera finalisée au cours des prochains mois, pendant le
processus d’étude de planification.
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9. Quand les élèves pourront-ils retourner à l’école Sissons?
Les travaux de construction devraient s’achever en août 2022.

10. Les travaux d’agrandissement de l’école Allain St-Cyr viennent de se terminer, et la
reconstruction de l’école J.H. Sissons approche à grands pas; quand le GTNO
investira-t-il dans les écoles des autres collectivités des TNO?
Par l’intermédiaire de son processus de planification des immobilisations, le GTNO fournit
des infrastructures partout au territoire.

Outre les écoles de Yellowknife, des projets de planification et de construction d’écoles sont
en cours à Colville Lake, Behchokǫ̀, Sambaa Ke (Trout Lake) et Tuktoyaktuk, sans oublier
d’autres écoles qui poursuivent des projets de rénovations d’envergure diverse.
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