CHRONIQUE CSDN
DES NOUVELLES DE VOTRE
COMMISSION SCOLAIRE
IMMOBILISATIONS
Le plan triennal des immobilisations est l’outil par
lequel la Commission scolaire des Navigateurs
(CSDN) planifie l’utilisation des budgets de maintien des actifs qui lui sont dévolus. L’utilisation se
fait soit à même le fonds des immobilisations, soit
à partir de la mesure de Maintien de bâtiment du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur.
Annuellement, il s’agit d’une enveloppe totale de
près de 8 M$ que les Services des ressources
matérielles ont à gérer. Ces sommes doivent avant
tout servir à réaliser des travaux majeurs, afin de
maintenir le parc immobilier en bon état et de
pouvoir offrir les services dans un environnement
sain et sécuritaire.
Cette année, nous effectuerons d’importants travaux, tels le remplacement de la maçonnerie, des
fenêtres et la rénovation des finis intérieurs de
l’École du Grand-Fleuve, pavillon du Méandre
(secteur Saint-Romuald), le remplacement des
fenêtres et des portes de l’École de l’Odyssée
(secteur Saint-Nicolas) et le remplacement des
portes (phase 1) de l’École secondaire Beaurivage (Saint-Agapit). Le remplacement des toitures
de l’École secondaire de l’Envol (secteur SaintNicolas) et de l’École de la Chanterelle (secteur
Saint-Étienne) sera également fait, tout comme la
réfection des salles de toilette de l’École NotreDame-d’Etchemin (secteur Saint-Romuald) et de
l’École du Tournesol (secteur Saint-Rédempteur), la
réfection du pavage du stationnement des autobus de l’École secondaire Beaurivage (SaintAgapit) et du terrain de l’École Étienne-Chartier
(Saint-Gilles) et l’adaptation des cages d’escalier
des issues de l’École Pointe-Lévy (secteur Lévis).
Divers autres travaux de réhabilitation des systèmes de chauffage seront effectués dans diffé-

rents établissements, comme le remplacement
(phase 2) des unités de ventilation de l’École
secondaire Pamphile-Le May (Sainte-Croix). De
plus, nous entrerons bientôt dans la première
phase de travaux majeurs dans la cafétéria de
l’École secondaire les Etchemins (secteur
Charny), tandis que les travaux d’agrandissement
du Centre national de conduite d’engins de
chantier (secteur Saint-Jean-Chrysostome) se terminent.
Aussi, nous complétons actuellement l’installation
de sondes qui visent à mieux gérer les éléments
reliés à la qualité de l’air dans tous nos établissements.
Un nouveau Centre multiservice
À cela s’ajoutent l’acquisition et les récentes
rénovations majeures du bâtiment situé au 1135,
boulevard Guillaume-Couture. Ce nouveau Centre multiservice, d’environ 1130 mètres carrés,
est destiné à accueillir plusieurs services de la
CSDN. Les Services des archives disposent maintenant d’espaces plus adéquats et d’étagères
mobiles adaptées au volume de rangement de
toutes les archives. Le centre regroupe également
les Services aux entreprises et les Services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA). Finalement, le Centre d’éducation
des adultes des Navigateurs
(CÉAN), situé à proximité,
offrira, dès la rentrée 20162017, plusieurs de ses cours
dans ces nouveaux locaux.
Esther Lemieux
Directrice générale

EN COLLABORATION AVEC

LE JOURNAL DE LÉVIS

LA RÉUSSITE, NOTRE DESTINATION

csdn.qc.ca

