Juin 2019
Bilan du projet
École J. H. Sissons
Gouvernance
Les membres du comité directeur continuent de se réunir régulièrement pour
assurer la gouvernance et la supervision des communications du projet de
l’École J. H. Sissons (EJHS).
Le comité directeur est composé de représentants du ministère de l’Éducation, de la
Culture et de la Formation (MÉCF), du ministère de l’Infrastructure, et de l’Administration
scolaire de district no 1 de Yellowknife (YK1).
Groupe consultatif pour le projet Sissons

Lors de sa rencontre initiale, le groupe consultatif pour le projet Sissons a examiné trois
options conceptuelles préliminaires. Grâce aux commentaires des membres, 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 en avril 2019.

Le comité directeur a examiné les recommandations du groupe consultatif lors de sa
réunion de mi-mai 2019 et a donné les réponses suivantes :
• Le groupe consultatif a demandé au comité directeur d’approuver une réunion de
lancement collaborative avec le consultant en conception (une fois ce dernier
choisi), pour continuer à discuter et à examiner les concepts de design. Le comité
directeur a approuvé cette demande même si cela dépasse le mandat du groupe
consultatif.
• Le groupe consultatif a demandé au comité directeur de déplacer la réunion sur la
conception schématique du 16 août à la première semaine de septembre 2019. Le
comité directeur a décidé de maintenir la réunion du 16 août pour respecter les
délais du projet. Néanmoins, il a été prévu de tenir cette réunion par
vidéoconférence; le MÉCF et le ministère de l’Infrastructure offriront du soutien
administratif et logistique au groupe consultatif pour les aider à étudier la
conception schématique.
• Le groupe consultatif a demandé au comité directeur s’il était nécessaire d’installer
des douches destinées à l’utilisation communautaire dans les vestiaires du gymnase,
étant donné que ces douches ne seront pas utilisées par l’école. Le comité directeur a
décidé de maintenir la décision d’installer des douches destinées à l’utilisation
communautaire dans les vestiaires du gymnase. Même si ces installations ne sont
pas actuellement utilisées par l’école, les besoins futurs des usagers potentiels
doivent être pris en compte.
Juin 2019

1

Le groupe consultatif rencontrera le consultant à la mi-juin 2019 pour répondre aux
éventuelles questions de ce dernier concernant le processus à ce jour.
Plan de répartition des élèves
YK1 a présenté le plan provisoire de répartition des élèves au comité directeur lors de la
réunion du 6 juin. Même si le plan en question a été soumis, il n’a pas encore été approuvé.
Des experts techniques du ministère de l’Infrastructure doivent l’examiner
minutieusement. Une fois cet examen terminé, le comité directeur étudiera le plan final et
les coûts afférents. Il est prévu que le plan de répartition des élèves soit finalisé en août
2019 pour être annoncé au public.
Demandes de proposition

À ce jour, les processus de demande de propositions suivants ont été lancés :
• Démolition et traitement des matières dangereuses – ouvert du 26 mars
au 18 avril; attribué le 22 mai
• Conception architecturale – ouvert du 4 avril au 7 mai; attribué le 3 juin
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