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Lancement du site les Grands projets
Chers parents,
C’est avec fierté que nous lançons le nouveau site les Grands projets, pour tout savoir sur
les différents travaux d’envergure liés à la gestion de nos infrastructures scolaires. Qu’il
s’agisse d’agrandissements, d’entretien et de rénovation, de nouvelles constructions ou de
remplacements d’écoles, ces vastes chantiers visent l’atteinte de l’objectif 5 de notre Plan
d’engagement vers la réussite Tous Patriotes pour la réussite 2018‑2023, soit
l’amélioration des milieux de vie. Ils s’inscrivent également dans les Valeurs Patriotes qui
consistent notamment à Contribuer au développement et maintien d’un environnement
physique et psychologique stimulant, sain et sécuritaire pour chaque individu.

Le site des Grands projets du CSS des Patriotes, c’est d’abord et avant tout Une vision qui
nous fait grandir grâce, entre autres, à la convergence établie entre les diverses réalités et
exigences liées à notre parc immobilier dont l’école, s’il y a lieu, que fréquente votre enfant.
L’ampleur des travaux du parc immobilier est telle qu’ils s’échelonneront sur un horizon de
dix ans. Cet état de fait et cette initiative propre au CSSP nécessitent, outre une planification
rigoureuse des travaux à réaliser, la diffusion en continu des principales étapes de chaque
projet sur un site comme celui des Grands projets. Il représente ainsi un des maillons apte à
favoriser la compréhension, l’adhésion et la confiance de la communauté.
Cette plateforme informative et vivante regroupe ainsi tous les renseignements relatifs à la
planification et à la mise en œuvre des grands travaux dans nos établissements scolaires
dont vous pourrez suivre, au besoin, l’évolution sur une base régulière. Vous y retrouverez
notamment les grandes lignes du projet de l’école vous concernant, s’il y a lieu, les
spécifications, l’avancement des travaux ainsi que l’échéancier prévu.
Je vous invite donc à découvrir et parcourir cet outil d’information de qualité qui se
complétera et s’enrichira au fur et à mesure des autorisations à venir par le ministère de
l’Éducation, de l’avancement des travaux et des dossiers spéciaux rattachés à nos
infrastructures scolaires.
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une belle relâche scolaire !
Bonne lecture !
LUC LAPOINTE,
Directeur général
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