CHRONIQUE CSDN
DES NOUVELLES DE VOTRE
COMMISSION SCOLAIRE

LA COMMISSION SCOLAIRE DES
NAVIGATEURS DÉVOILE SON PROJET
D’ÉCOLE À SAINT-NICOLAS
Depuis maintenant plus d’un an,
l’équipe des Services des ressources
matérielles de la Commission scolaire
des Navigateurs (CSDN) travaille de
concert avec les firmes de professionnels pour mener à bien le projet de
nouvelle école à Saint-Nicolas.
La firme St-Gelais, Montminy et associés, Architectes, a conçu un projet
d’école qui se veut ouvert sur le milieu. Le bâtiment de deux étages devant être implanté sur un terrain
longeant la route Marie-Victorin, à
l’intersection de la future rue de
l’Étoile, s’étendra sur plus de 4600
mètres carrés. Le site de l’implantation
de cette nouvelle école a fait l’objet
d’une cession par la Ville de Lévis à
la CSDN en novembre dernier.

Selon l’échéancier prévu, le contrat
de construction devrait être octroyé
avant les vacances estivales.
L’allocation octroyée par le ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS) est de 9 702 108 $.
Au cours des mois de janvier, février
et mars, les présidents des conseils
d’établissement seront consultés sur le
redécoupage rendu nécessaire avec
la venue de la nouvelle école. De
plus, une assemblée générale de tous
les parents du secteur de Saint-Nicolas
et Saint-Rédempteur sera tenue au
printemps afin de présenter le nouveau redécoupage des bassins et
surtout de transmettre toute l’information en lien avec la nouvelle école.
La nouvelle école sera prête à
accueillir les élèves à compter
de l’entrée scolaire 20152016.

Un gymnase comprenant 2 plateaux
constituera le cœur du bâtiment; les
locaux de classe, 18 classes du primaire et 3 groupes du préscolaire, se
situant au pourtour de l’édifice. Des
locaux dédiés au service de garde,
aux services complémentaires ainsi
qu’un vestiaire complèteront l’ensemble. Tous ces locaux permettront
d’accueillir plus de 400 élèves du
quartier Saint-Nicolas de Lévis. Consultez le web.csdn.qc.ca/future-ecole
pour découvrir le visuel extérieur de la
future école.

Le projet de la nouvelle école est le
résultat d’un travail de collaboration
entre les parents du secteur, les membres du personnel des écoles, le
MELS, la Ville de Lévis et la CSDN.

L’aire de débarcadère des autobus se
transformera en cour d’école pendant
le jour ou encore en place publique
lors d’activités spéciales comme une
fête de fin d’année ou de rentrée scolaire.
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