
3e rencontre publique 
Communauté scolaire de 

Val Thérèse et Hanmer
Le 17 juin 2014

À 18 h 30
À l’école Ste-Thérèse



Prière
Seigneur, nous vous rendons grâce pour nos écoles 
catholiques de langue française à Val Thérèse et 
Hanmer.

Bénissez tous ceux et celles qui sont ici rassemblés 
en ce lieu d’apprentissage.

Ensemble, nous voulons vivre et célébrer le caractère 
unique de chaque élève, parent et membre du 
personnel de ces belles collectivités.

Guidez-nous dans toutes nos démarches pour mener 
à bonne fin ce projet.

Amen



Ordre du jour
1. Mise en contexte

2. Options étudiées

3. Principes de base

4. 11 options

5. Sommaire des options

6. Consultations

7. Sites disponibles

8. Recommandation du comité d’étude externe

9. Financement

10. Prochaines étapes

11. Questions et commentaires 



Mise en contexte
Octobre 2013

• Mise sur pied du comité d’étude externe

Novembre 2013
• 1ère rencontre publique
• Présentation des modalités du projet d’étude

Novembre et décembre 2013
• Embauche de l’architecte – étude de faisabilité
• Étude des options et préparation du rapport 

d’étude de faisabilité



Mise en contexte
Janvier 2014

• 2e rencontre publique
• Présentation du rapport de faisabilité

Février – Mai 2014
• Consultations CEC – membre du personnel
• Étude des terrains disponibles
• Révision du rapport d’étude externe

Juin 2014
• 3e rencontre publique
• Présentation des terrains disponibles et de la 

recommandation du comité d’étude externe.



Principes de base
Le projet d’étude a adopté les principes de base suivants 
pour la conception architecturale dans chaque option :

• Un milieu propice à l’apprentissage et au travail 

• La sécurité des élèves et du personnel

• Les éléments importants d’une école fonctionnelle à l’ère 
numérique

• Les éléments importants d’une école verte

• Des espaces conviviaux où les élèves peuvent 
s’épanouir sur les plans physique, spirituel, culturel et 
social (par exemple, gymnase et cour d’école)



Principes de base
• Des espaces réservés ou utilisés par des partenaires 

communautaires (par exemple : service de garde, cours 
communautaires…)

• La croissance de la population scolaire

• L’accès facile à l’école et la circulation sécuritaire des 
autobus et des automobiles

• Les nouveaux locaux d’enseignement sont regroupés en 
bloc de 4 salles de classe afin d’assurer une atmosphère 
de collaboration

• Dans un concept d’une école de la maternelle à la 8e

année, chaque regroupement d’élèves du cycle primaire, 
cycle moyen et cycle intermédiaire serait aménagé dans 
des sections distinctes



11 options
3 écoles

Option 1 – statu quo

2 écoles
Option 2 – St-Joseph (Mat à 8e) et Notre-Dame (Mat à 8e)
Option 3 – Ste-Thérèse (Mat à 8e) et Notre-Dame (Mat à 8e)
Option 4 – Nouvelle école – nouveau site (Mat à 8e) et 

Notre-Dame (Mat à 8e)

Option 5 – St-Joseph (Mat à 6) et Notre-Dame (7e et 8e)
Option 6 – Ste-Thérèse (Mat à 6) et Notre-Dame (7e et 8e)
Option 7 – Nouvelle école – nouveau site (Mat à 6) et 

Notre-Dame (Mat à 8e)



11 options
1 école

Option 8 – St-Joseph (Mat à 8e)

Option 9 – Ste-Thérèse (Mat à 8e)

Option 10 – Notre-Dame (Mat à 8e)

Option 11 – Nouvelle école – nouveau site (Mat à 8e)





Consultations
• Mêmes familles fréquentent les deux écoles

• Plus intime, on connaît déjà les élèves, les parents, et 
nous avons développé une relation

• Perception qu’il y a plus de suivis dans une petite école 
contrairement à une grande école (en EED, ex. PLLP)

• Offrir une plus petite école dans leur quartier

• La garderie pourrait mieux desservir sa clientèle dans 
les deux communautés

• Certains élèves vont avoir changé d’écoles trois fois 
avant de se rendre au secondaire



Consultations
• Perception d’une solution gagnante à long terme, car 

les effectifs sont lentement à la baisse

• Tous sous le même toit

• Perception d’un service complet offert aux élèves

• Plus d’enseignants pour s’appuyer dans les niveaux 
d’enseignement

• Les communautés d’apprentissage professionnelles 
(CAP) pour les enseignants peuvent se faire selon les 
niveaux au lieu des cycles

• Rotation possible selon les matières, car plus d’une 
classe par niveau



Consultations

• Les équipes sportives devraient être plus compétitives 
à cause du bassin d’élèves

• Perception qu’il y aurait beaucoup trop d’élèves

• Perception que la dynamique de la communauté de 
Notre-Dame, Hanmer diffère de celles de St-Joseph, 
Hanmer et Ste-Thérèse, Val Thérèse

• Perception qu’il y aura des défis à intégrer les deux 
communautés





Recommandation du 
comité d’étude externe

Mai 2014
• Le comité d’étude externe favorise l’option 

4 et 11 et recommande les terrains 2, 3, 7 
ou 8 si la décision est d’amalgamer les 3 
écoles et le terrain 11 si la décision est 
d’amalgamer seulement St-Joseph et 
Ste-Thérèse.



Option 4 

Site actuel
Maternelle à la 8e année

Option 4



Option 11



Financement
• Le projet d’amélioration pour les communautés 

scolaires de Val Thérèse et Hanmer dépend des 
sommes qui pourraient nous être allouées par le 
ministère de l’Éducation dans le cadre de la 
subvention de la mise à jour des immobilisations 
prioritaires.

• Fonds PAJE – déjà approuvés et placés en réserve

• Fonds « Les écoles d’abord » - amalgamation des 
services de garde

• MÉO – subvention spéciale pour l’achat d’un 
nouveau terrain



Prochaines étapes
17 juin 2014 

• Réunion publique
• Recueil des commentaires

18 août 2014

• Dépôt du rapport d’étude intérimaire au comité d’administration –
recommandation

10 septembre 2014

• Présentation du rapport d’étude final au Comité d’affaires et des 
relations de travail du Conseil - recommandation

29 septembre 2014

• Présentation du rapport d’étude final et la recommandation du 
Comité d’affaires et des relations de travail au Conseil



Prochaines étapes

Octobre 2014

• Communication de la décision au comité d’étude 
externe et aux communautés scolaires

• Communication de la décision au ministère de 
l’Éducation – priorités en immobilisation



Période de questions


