
ÉCOLE Besoins d'espaces Besoins de dotation Nouveaux niveaux?

Anne-Hébert et annexe 
Henderson

Côte-du-soleil Rénovations de certains locaux dans la section 
du CLAN.

Ajout d'une 10e année 10e année

des Colibris 
des Deux-rives

des Pionniers-de-
Maillardville

Claudiu mentionne qu'il ne voit pas où on 
pourrait mettre une portative sur les lieux de 
l'école. Cependant, Marie-Josée souligne qu'ils 
sont à pleine capacité avec 200 élèves de plus 
dans une école construite pour 500 élèves alors 
qu'ils sont rendus à plus de 700.

Une nouvelle division pour la prochaine année 
scolaire.

des Sentiers-alpins
Il manque de place à l'école des Sentiers-alpins 
mais si on peut avoir des locaux 
supplémentaires à LVR pour la 10e année. 

- Une division de plus à l'élémentaire
(maternelle)

- Ouverture d'une 10e année (13) / 1 division

9e année

École de Duncan Négociations en cours avec Guy Bonnefoy. 3e année

Entre-lacs Claudiu verra avec Sylvain ce qu'il y a à faire 
comme travaux ou aménagements. Ouverture de la 9e année à l'école homogène.

9e année

La Grande-ourse Recommandation de renouveler le bail pour une 
autre année.

Ajout d'une nouvelle division, selon 
le groupe d'âge

Les Aiglons

Il n'y a pas de place pour une autre portative sur 
le terrain selon Claudiu. Voir avec Michel Tardif 
de réaménager ses élèves du secondaire avec la 
portative actuelle et la disponibilité de l'école.

9e année

Rose-des-vents
Sophie-Morigeau
André-Piolat 10e année
Au-coeur-de-l'île
Beausoleil Modulaire en progression Ouverture d'une 4e année (20) / 1 division 4e année
des Grands-cèdres Ajout d'une 8e année (2-3 élèves) 8e année
des Sept-sommets Ajout d'une 9e année (déjà prévu) 9e année
du Bois-joli

du Pacifique Besoin d'espace si à l'école du Pacifique vs 
Chatelech

Gabrielle-Roy 

Jack-Cook
Demande d'ajout de portable - Manque d'espace 
Ajout d'espace en prévison de l'ajout d'une 8e 
année 2022-2023

La Confluence Ajout d'une 6e année (2) / une division 6e année
Norval Morrisseau Ouverture d'une 3e année (25) / une division 3e année

Océane Ajout d'une 8e année -  Besoin d'espace si à 
l'école Océane vs NDSS

Ajout d'une division, augmentation des effectifs 
niveau à confirmer

Virtuelle
Collines-d'or  Ajout d'une portative Ajout d'une 9e année 9e année
de l'Anse-au-sable

des Glaciers

Ajout d'une portative si SD19 récupère une de 
nos classes pour leurs propres besoins       
Besoins d'espace pour une 8e année homogène - 
espace à Revelstoke Secondary vs Glaciers 

des Navigateurs
des Voyageurs Ajout d'une portative 8e année
Franco-nord Besoin d'espace à Duchess Park vs Franco-nord

La Passerelle Un local supplémentaire de l'école anglophone 
pour services spécialisés

La Vallée Ajout d'une 9e année - ajout d'une portative 9e année
La Vérendrye
Mer-et-montagne Espace à Carihi vs Mer-et-montagne
secondaire Jules-Verne

ACTIONS

Caroline Picard


Caroline Picard




Victor-Brodeur
secondaire Carihi
secondaire de 
Revelstoke
secondaire Duchess-
Park
secondaire Chatelech
secondaire de Nanaimo
secondaire Brooks
Secondaire de Nelson
secondaire de Penticton
Kimberley Ouverture d'une école


