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Comité d’experts sur les normes d’immobilisations scolaires

La présente vise à vous informer que le Ministère a établi un Comité d’experts sur les normes
d’immobilisation scolaires.
De bonnes installations scolaires constituent une base essentielle pour les conseils scolaires, le
personnel et les élèves en leur procurant des endroits qui se prêtent à l’enseignement et à
l’apprentissage. Ces installations constituent aussi des biens communautaires et nous donnent
l’occasion de montrer l’importance croissante que nous attribuons aux concepts écologiques et au
rendement énergétique dans les édifices publics de prestige. Ce Comité d’experts reflète
l’engagement du Ministère d’améliorer la construction d'écoles partout dans la province. Le
gouvernement de l’Ontario continue d’investir des sommes importantes dans les immobilisations
scolaires, et nous voulons aider les conseils scolaires à construire des écoles dotées de la plus
grande capacité de rendement dans les délais prescrits et dans le cadre d’une gestion financière
responsable.
Le Comité d’experts se compose de représentantes et représentants de conseils scolaires qui
possèdent un savoir-faire tant récent que considérable en conception et en construction d’écoles.
Son objectif est de déterminer les meilleures pratiques en matière de conception et de construction
d'écoles élémentaires et secondaires et de formuler des recommandations au sujet de normes
relatives à l'espace et de diverses initiatives écologiques. Selon nos prévisions, le Comité se réunira
une fois par mois pendant les six à huit prochains mois. La liste des membres du comité est jointe en
annexe.
Le Comité prendra également en compte la perspective et les suggestions des intervenants clés dans
le domaine de l'éducation ainsi que celles des autres partenaires, notamment les ministères
provinciaux, les municipalités, les architectes, les associations de construction/d'entrepreneurs et les
conseillers écologiques.
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Notre plan préliminaire concernant la participation des intervenants clés est le suivant : organiser une
série de groupes de discussion au cours des mois à venir pour donner aux intervenants appartenant
aux domaines de l’éducation, de l’architecture et de la construction la possibilité de se familiariser
avec les travaux préalables du Comité et de réagir. À une étape ultérieure, quand le Comité mettra
au point des recommandations provisoires, nous prévoyons également collaborer formellement avec
nos associations du domaine de l’éducation et les autres intervenants pour obtenir des commentaires
et des réactions.
J’aimerais saisir cette occasion pour remercier les membres du Comité d’experts et leurs conseils
scolaires de nous donner de leur temps et de nous permettre de profiter de leur expertise. Je crois
fermement que notre collaboration dans ce projet stimulant constituera une expérience gratifiante pour
tous.

Je vous prie d’agréer mes meilleures salutations.
La directrice,

Karen Maxwell
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Comité d’experts

Nom

Conseil scolaire

Ralph Benson, président
Sandi Ackroyd
Kevin Bushell
Glenn Clarke
Giacomo Corbacio
Fred Chrystal
Gerry Cullen
Bryce Eldridge
Suzanne Labrecque
Lewis Morgulis
Luc Poulin
Paul Scinocca
Wolfgang Stumpf
Arnie Wohlgemut
Randy Wright

York Region DSB
Rainbow DSB
Thames Valley DSB
Simcoe Muskoka Catholic DSB
Halton Catholic DSB
Ottawa Catholic DSB
Halton DSB
York Catholic DSB
CSDC du Centre-Sud-Ouest
York Region DSB
CSD catholique du Centre-Est
Upper Grand DSB
Dufferin-Peel Catholic DSB
Waterloo Catholic DSB
Peel DSB
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