Examen des installations scolaires
Examen modifié
Écoles catholiques élémentaires SaintAntoine et Notre-Dame-de-la-Jeunesse à
Niagara Falls

Rencontre publique
Le 24 octobre 2017

PRIÈRE
Entends ma voix, Seigneur, quand je te prie d'insuffler dans
le cœur de tous les humains
la sagesse de la paix, la force de la justice
et la joie de l'amitié.
Entends ma voix, Seigneur, car je te parle pour les multitudes
qui,
dans tous les pays et en tous les temps,
ne veulent pas la guerre et sont prêtes à parcourir la route de
la paix.
Entends ma voix, Ô Dieu,
et accorde au monde ta paix éternelle.
Amen.

ORDRE DU JOUR








Prière
Présentation des membres de l’administration
Objectifs de la rencontre
Contexte
Options possibles
Échéancier et prochaines étapes

MEMBRES DE L’ADMINISTRATION
 Melinda Chartrand, conseillère scolaire et présidente du Csc
MonAvenir
 Jo-Anne Thibodeau; conseillère scolaire désignée pour la région
de Welland
 André Blais, directeur de l’éducation
 Suzanne Iskander, surintendante de l’éducation et responsable
SRM
 Anik Gagnon, surintendante de l’éducation
 Marcel St-Onge, direction de l’ÉÉC St-Antoine
 Marquis Charette, direction de l’ÉÉC Notre-Dame-de-la-Jeunesse
 Albert Aazouz, directeur des ressources matérielles et
planification
 Vincent Lacoursière; agent de planification
 Franklin Leukam; agent de liaison communautaire
 Ève-Amélie Towner-Sarault; agente de communication

OBJECTIFS


Présenter les faits saillants du rapport initial



Présenter les différentes options



Recueillir les commentaires et suggestions de la communauté



7:00 – 7:30: Présentation



7:30 – 8:30 Questions & Discussions

CONTEXTE PROVINCIAL
 En 2014-2015, le Ministère a lancé la Stratégie des mesures
d’économies et modernisation pour les conseils scolaires « EMCS »:
Encourager les conseils scolaires à rendre plus efficace
l’utilisation des espaces scolaires
 Révision de la ligne directrice relative à l’examen portant sur
les installations scolaires « LDEIE »
 Révision de la ligne directrice relative à la planification
communautaire et aux partenariats « LDPCP »
Révision de la directive administrative 10.1 : Examen des
installations scolaires

CONTEXTE DU CONSEIL
Identification des besoins en immobilisations pour les cinq
années à venir - Plan immobilisation quinquennal 20152020
Explorer les possibilités de partage des espaces dans les
écoles de Niagara Falls
Lettres envoyées aux organismes communautaires,
municipalités

PROCESSUS DE L’EXAMEN
Examen des installations
Examen modifié des
scolaires régulier
installations scolaires
 CEI n’est pas mandaté
 Formation d’un Comité
 1 réunion publique au
d'Examen des
minimum
Installations (CEI)
 2 réunions publiques au
minimum
 Conditions pour un examen modifié:
o
o
o
o

Distance entre 2 écoles
Taux d’utilisation bas
Effectif inscrit à l’école
Programme à un taux de 50% d’inscriptions

PROCESSUS DE L’EXAMEN
Rapport initial (1) aux conseillers scolaires avec les profils des installations scolaires (PIS) et les
options recommandées par l’administration
Les conseillers approuvent le début d’un examen des installations régulier ou modifié
Processus de l’examen
modifié

5 jours minimum après décision du Conseil
Avis écrit aux : Municipalités impliquées, directions de l’éducation des conseils
coïncidents,

ministère de l’Éducation

30 jours minimum après décision du Conseil
Une réunion publique avec la communauté

10 jours
Rapport final (2) avec les commentaires de la consultation publique
Affichage du rapport sur le site du Conseil

10 jours
Délégations publiques aux conseillers scolaires

10 jours
Rapport final (3) avec les commentaires des délégations publiques
Affichage du rapport sur le site du Conseil
Décision des conseillers scolaires
Plan de transition
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TAUX D’UTILISATION
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Mot de la conseillère locale

OPTIONS POSSIBLES
Option 1 : Location des locaux disponibles dans
les deux écoles
 À l’ÉÉC Saint-Antoine,
o Trois (3) locaux sont disponibles
o Locaux à isoler pour utilisation communautaire potentielle
 À l’ÉÉC Notre-Dame-de-la-Jeunesse
o Un (1) local est disponible
o Local à isoler pour utilisation communautaire potentielle

OPTIONS POSSIBLES
Option 2 : Location des locaux disponibles dans les
deux écoles et diriger les élèves de la 7ème et de la
8ème années vers l’ÉSC Jean-Vanier
 À l’ÉÉC Saint-Antoine,
o Quatre (4) locaux seront disponibles
o Locaux à isoler pour utilisation communautaire potentielle
 À l’ÉÉC Notre-Dame-de-la-Jeunesse
o Deux (2) locaux seront disponibles
o Locaux à isoler pour utilisation communautaire potentielle

OPTIONS POSSIBLES
Option 3 : Consolider l’ÉÉC Saint-Antoine et L’ÉÉC NotreDame-de-la-Jeunesse et diriger tous les élèves de L’ÉÉC SaintAntoine incluant 7e et 8e à l’ÉÉC Notre-Dame-de-la-Jeunesse
Effectif
ÉÉC Notre-Dame-de-la-Jeunesse
Taux d'utilisation
ÉÉC Notre-Dame-de-la-Jeunesse
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Demande de fonds auprès du ministère de l’Éducation pour un
agrandissement de (4) salles de classe à l’ÉÉC Notre-Dame-de-laJeunesse

OPTIONS POSSIBLES
Option 4 :
Consolider l’ÉÉC Saint-Antoine et l’ÉÉC Notre-Dame-de-laJeunesse et diriger les élèves de la maternelle à la 6ème année de
l’ÉÉC Saint-Antoine à l’ÉÉC Notre-Dame-de-la-Jeunesse.
Diriger les élèves de la 7ème et la 8ème années des deux écoles de
Niagara Falls à l’ÉSC Jean-Vanier
Effectif
ÉÉC Notre-Dame-de-la-Jeunesse
Taux d'utilisation
ÉÉC Notre-Dame-de-la-Jeunesse
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PROCHAINES ÉTAPES
 Compilation des commentaires et suggestions de la
communauté
 Ajout au rapport final
 Présentation des délégations à la réunion du 29 novembre
2017
 Ajout des commentaires des délégations au rapport final
 Élaboration d’un plan d’aménagement pour le joindre au
rapport final.
 Soumission du rapport final aux conseillers scolaires pour
décision finale
 Publication du rapport sur le site web du Conseil
 Élaboration d’un plan de transition suite à la décision du
Conseil

ÉCHÉANCIER ET ÉTAPES SUIVANTES
Rapport initial (1) incluant les profils des 2 écoles au Comité de
travail
Présentation du rapport (1) aux conseillers pour approbation de
l'examen des conseillers
Formation d'un comité d'examen des installations
Avis à la municipalité de Niagara Falls
Avis à la municipalité régionale de Niagara
Avis aux conseils scolaires coïncidents
Avis au MÉO
Avis d'une réunion publique
Réunion publique
Affichage du rapport final (2)
Réception des délégations publiques
Rapport final incluant les commentaires des délégations (3) au
Comité de travail
Décision des conseillers
Plan de transition

01-mars-17
29-mars-17
28-sept-17
28-sept-17
28-sept-17
28-sept-17
28-sept-17
24-oct-17
7- nov-17
29-nov-17
17-jan-18
31-jan-18
Fév-juin 2018

Suggestions/commentaires
•

Vous pouvez nous faire parvenir vos idées et
suggestions à l’adresse courriel suivante:

•

exameninstallationsniagara@cscmonavenir.ca

Questions

Merci

