
2e Rencontre publique  
Communautés scolaires 

de Val Thérèse et Hanmer 
 

Le 9 janvier 2014 
à 18 h 30 

École Ste-Thérèse 
 



Prière 
 

Notre Père,  
 

Permets que ta présence se manifeste parmi nous 
par l’entremise du Saint-Esprit. 
 

Fais en sorte que nous soyons conscients des 
responsabilités qui nous incombent en tant que 
chrétiennes et chrétiens au service de la communauté 
dans le contexte de l’œuvre éducative. 
 

Nous te demandons d’engager le début, de conduire 
le progrès et de couronner la fin de ce projet de 
construction. 
 

Au nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur.  
 

Amen 



Notre mission 
 

Animé par l'Esprit de Jésus et par notre héritage 
francophone, le Conseil en collaboration avec ses 
élèves, ses parents, ses paroisses, ses communautés 
et son personnel, offre un milieu propice à 
l'apprentissage et un programme éducatif de qualité 
de la petite enfance à l'âge adulte. 
 
 
Notre vision 
 

Des élèves fiers d'être catholiques et francophones 
prêts à prendre leur place dans la société. 



Ordre du jour 
 

1. Mise en contexte 

2. Présentation de l’étude de faisabilité  

3. Prévision des effectifs 

4. Financement 

5. Prochaines étapes 

6. Période de questions 



Mise en contexte 
 

Chronologie des événements récents 
 
 
 
 

 Octobre 2013   
• Mettre sur pied le comité d’étude externe 
• Faire une liste des options possibles à étudier 
• Organiser la première rencontre du comité d’étude 

externe 
 

 Novembre 2013 
• Organiser la première rencontre publique 
• Étudier les options et préparer le rapport d’étude de 

faisabilité (préliminaire) 



 Décembre 2013 
• Organiser la deuxième rencontre du comité d’étude 

externe 
• revoir le rapport préliminaire de l’architecte 
• Énumérer les avantages et les désavantages 

pour chaque option 
 

 Janvier 2014 
• Organiser une troisième rencontre du comité d’étude 

externe et revoir les avantages et les désavantages 
et les prévisions d’effectifs 

• Organiser la deuxième rencontre publique et 
présenter le rapport de faisabilité 



Projet d’étude 
écoles élémentaires de Val Thérèse et Hanmer 

 
 
 présentation publique 

9 janvier 2014 



Le but du projet d’étude est d’évaluer les options 
disponibles pour le redéveloppement des écoles  
élémentaires de Val Thérèse et Hanmer.   
 
Les écoles incluses dans cette étude sont :     
 

• l’école élémentaire St-Joseph (mat à 3e année) 
1215 rue St-Anthony, Hanmer  
 

• l’école élémentaire Ste-Thérèse (4e à 8e année) 
4617 rue Ste-Thérèse, Val Thérèse 
 

• l’école élémentaire Notre-Dame (mat à 8e année) 
4503 rue Dennie, Hanmer 



1. Option : trois écoles 

1. Les trois écoles demeurent comme statu quo avec 
changements minimes pour amalgamer les 
programmes de garderie de Ste-Thérèse et  
St-Joseph et les salles de classe pour les 
programmes PAJE à l’école St-Joseph.   
 
 



2. Option : deux écoles 

2. Fermer l’école Ste-Thérèse et transférer les élèves à 
l’école St-Joseph (maternelle à 8e année).  L’école 
Notre-Dame demeure telle quelle. 
 
 



3. Option : deux écoles 

3. Fermer l’école St-Joseph et transférer les élèves à 
l’école Ste-Thérèse (maternelle à 8e année).   
L’école Notre-Dame demeure telle quelle. 
 
 



4. Option : deux écoles 

4. Fermer l’école St-Joseph et l’école Ste-Thérèse et 
transférer les élèves à une école neuve sur un 
nouveau site (maternelle à 8e année).   
L’école Notre-Dame demeure telle quelle. 
 
 



5. Option : deux écoles 

5. Fermer l’école Ste-Thérèse et transférer les élèves 
(4e à 6e année) à l’école St-Joseph (maternelle à  
6e année) et les 7e et 8e années à l’école Notre-
Dame (maternelle à 8e année avec tous les 7e et 8e). 
 
 



6. Option : deux écoles 

6. Fermer l’école St-Joseph et transférer les élèves 
(maternelle à 3e année) à l’école Ste-Thérèse et 
les 7e et 8e années de Ste-Thérèse à l’école Notre-
Dame (maternelle à 8e année avec tous les 7e et  
8e ). 
 
 



7. Option : deux écoles 

7. Fermer l’école St-Joseph et fermer l’école Ste-
Thérèse et transférer les élèves à une école neuve 
sur un nouveau site (maternelle à 6e année) et 
transférer les 7e et 8e années à l’école Notre-Dame 
(maternelle à 8e année avec tous les 7e et 8e). 
 
 



8. Option : une école 

8. Fermer l’école Ste-Thérèse et l’école Notre-Dame 
et transférer tous les élèves à l’école St-Joseph 
(maternelle à 8e année). 
 
 



9. Option : une école 

9. Fermer l’école St-Joseph et l’école Notre-Dame et 
transférer tous les élèves à l’école Ste-Thérèse 
(maternelle à 8e année).  
 
 



10. Option : une école 

10. Fermer l’école St-Joseph et l’école Ste-Thérèse et 
transférer tous les élèves à l’école Notre-Dame 
(maternelle à 8e année).  
 
 



11. Option : une école 

11. Fermer l’école St-Joseph, l’école Ste-Thérèse et 
l’école Notre-Dame et transférer tous les élèves à 
une école neuve sur un nouveau site (maternelle à 
8e année).  



Conditions existantes  

1. École St-Joseph, Hanmer  
(maternelle à 3e année avec un effectif de 152 élèves) 
 

• 8 salles de classe 
• 2 salles PAJE 
• bibliothèque 
• centre de soutien 
• gymnase simple 
• garderie (bambins et pré-scolaires seulement) 
• espace d’administration et du personnel (1 direction + 1 

secrétaire) 
• salle de rencontre 
• 28 espaces de stationnement 
• 6 autobus 



Conditions existantes  

2. École Ste-Thérèse  
(4e à 8e année avec un effectif de 157 élèves) 

 

• 6 salles de classe 
• bibliothèque 
• centre de soutien 
• gymnase simple 
• salle d’informatique 
• espace d’administration et du personnel (1 direction + 1 

secrétaire) 
• salle de rencontre 
• 23 espaces de stationnement  
• 6 autobus 
• garderie (poupons seulement) 



Conditions existantes  

3. École Notre-Dame Hanmer  
(maternelle à 8e année avec un effectif de 316 élèves) 

 
• 14 salles de classe 
• 3 classes PAJE 
• bibliothèque 
• 2 centres de soutien 
• gymnase et demi 
• garderie (bambins seulement) 
• 2 salles d’informatique 
• espace d’administration et du personnel (2 directions + 1,6 

secrétaires) 
• salle de rencontre 
• 45 espaces de stationnement  
• 9 autobus 



Besoins nécessaires pour les options 

1. École St-Joseph et �École Ste-Thérèse combinées  
(maternelle à 8e année avec un effectif de 309 élèves) (options 2, 3 et 4) 

 

• foyer d’accueil  
• 14 salles de classe 
• 3 salles PAJE 
• bibliothèque 
• centre de soutien 
• gymnase 
• garderie 
• salle d’informatique 
• espace d’administration et du personnel (2 directions + 2 secrétaires) 
• salle de rencontre 
• 51 espaces de stationnement 
• 6 autobus  



Besoins nécessaires pour les options 

2 a) École St-Joseph et Ste-Thérèse combinées  
 (maternelle à 6e année) (options 5, 6 et 7) 

 
• foyer d’accueil 
• 12 salles de classe 
• 3 classes PAJE 
• bibliothèque 
• centre de soutien 
• garderie 
• gymnase avec estrade/entrepôt  
• salle d’informatique 
• espace d’administration et du personnel (1 direction + 1 secrétaire) 
• salle de rencontre 
• 48 espaces de stationnement  
• 6 autobus  



Besoins nécessaires pour les options 

2 b) École Notre-Dame Hanmer de la maternelle à la 8e année avec tous les 
7e et 8e (options 5, 6 et 7) 

 

• foyer d’accueil 
• 16 salles de classe 
• 3 classes PAJE 
• garderie 
• bibliothèque 
• centre de soutien 
• gymnase double avec estrade/entrepôt  
• salle d’informatique 
• espace d’administration et du personnel (2 directions + 2 secrétaires) 
• salle de rencontre 
• 48 espaces de stationnement  
• 10 autobus 



Besoins nécessaires pour les options 

3. Les trois écoles combinées dans une école de la maternelle à la 8e  
année (options 8, 9, 10 et 11) 

 
• foyer d’accueil 
• 28 salles de classe 
• 6 classes PAJE 
• bibliothèque 
• 3 centres de soutien 
• gymnase double avec estrade/entrepôt  
• garderie 
• 2 salles d’informatique 
• espace d’administration et du personnel (2 directions + 2 secrétaires) 
• 2 salles de rencontre 
• locaux pour intervenants 
• 96 espaces de stationnement  
• 15 autobus 



Conception pédagogique et architecturale  

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

 

• 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 important 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). 
 
 



Conception pédagogique et architecturale 

• 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 additions proposées doivent contribuer de façon positive 
à une nouvelle allure pour les emplacements existants. 
 

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



Conception pédagogique et architecturale 

• Les espaces existants seront rénovés et mis à jour selon les 
exigences du code du bâtiment. 
 

• 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. 
 

• Une gamme de coûts de construction est identifiée et 
représente la variance possible dans l’étendue et la qualité 
des travaux.  La gamme indique l’impact d’un projet avec une 
étendue des travaux minimes jusqu’à une rénovation totale 
des emplacements existants. 
 
 



Grille d’évaluation  
A.  Facteurs techniques : 

• Complexité de construction   
• Impact sur le terrain ou utilisation efficace du site   
• Dérangement durant la construction  
• Calendrier de construction  
• Coûts capitaux  
• Coûts d’opération  
• Coûts totaux sur 25 ans   

 

B. Avantages et désavantages :  
Une description des aspects uniques de l’option proposée est 
fournie. 
 

C. Facteurs atténuants :  
Une description des impacts majeurs de l’option proposée.
  
 
 























































Prévision des effectifs des 
écoles des régions de 
Val Thérèse et Hanmer 















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 



Prochaines étapes 
 

 Rencontrer le comité d’étude externe pour revoir les 
commentaires de la consultation publique. 

 
 Présenter le rapport d’étude final au Comité d’affaires et 

des relations de travail du Conseil. 
  
 Présenter le rapport d’étude final et la recommandation 

du Comité d’affaires et des relations de travail au Conseil 
aux fins d’approbation.  

 
 Communication de la décision au comité d’étude externe 

et aux communautés scolaires 
 

 Communication de la décision au ministère de 
l’Éducation 



Période de questions 
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