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Consultation publique sur la relocalisation de
l’école Notre-Dame (1 et 2)

Chers parents,

Comme vous le savez, le ministère de l’Éducation a autorisé l’automne dernier la

reconstruction des deux bâtiments de l’école Notre-Dame (1 et 2) à Otterburn Park. Des

discussions ont alors débuté avec la Ville d’Otterburn Park afin de déterminer le meilleur site

pour reconstruire cette école.

Ainsi, la Ville d’Otterburn Park et le CSS des Patriotes proposent de reconstruire l’école dans

un nouveau développement à proximité, soit le quartier domiciliaire Le Patriote. L’école

actuelle continuerait d’accueillir les élèves pendant toute la durée de la construction du

nouveau bâtiment, soit de 2022 à 2024. Les élèves et l’équipe-école devraient intégrer leurs

nouveaux locaux lors de la rentrée de septembre 2024.

https://facebook.com/csspatriotes
https://lavitrine.csp.ca/
http://csp.ca/
https://archives.csp.ca/infolettre/2021-03-15-info-parents_Consultation_publique.html
http://csp.ca/
https://grandsprojets.csp.ca/dossiers_speciaux/consultation-pro%E2%80%A6ecole-notre-dame/


Plan d’engagement vers la réussite

Cette démarche s’inscrit dans notre Plan d’engagement vers la réussite Tous Patriotes

pour la réussite ! soit l’amélioration des milieux de vie. Celle-ci s’inscrit 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.
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La construction du nouveau bâtiment dans le quartier Le Patriote présente d’importants

avantages, soit :

permettre le déploiement d'un chantier de construction tout au long des deux années

scolaires prévues, et ce sans perturber le milieu de vie des élèves et de l'équipe-école ;

offrir la possibilité d'aménager le nouveau terrain avec des zones dédiées aux

débarcadères des autobus scolaires et des autos pour les parents qui viennent

reconduire et chercher leur enfant.

Soucieux d’écouter l’ensemble de la communauté, le CSS des Patriotes et la Ville d’Otterburn

Park ont décidé de lancer une consultation publique afin de recueillir l’avis et les réflexions

de la population quant au projet de relocalisation de l’école Notre-Dame dans le nouveau

quartier Le Patriote en septembre 2024.

Compte tenu des mesures sanitaires actuelles, la consultation publique se tiendra en ligne

du 15 au 31 mars 2021.

Toutes les informations sont disponibles sur le site des Grands projets du CSSP.

Vous êtes cordialement invités à participer à cette consultation en donnant votre avis.

Après analyse des avis reçus, un rapport de consultation sera rendu public et la décision

finale de l’emplacement de l’école sera prise en avril 2021.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dLeR5fxzZU-zFYTFp0t1lPoynXITcgtAq9RZgK3l0Q9UMlpMSkc3VkVLQjBLNDM5SzY4MldHMDUyWi4u
https://csp.ca/vision-strategique/
https://grandsprojets.csp.ca/dossiers_speciaux/consultation-projet-de-relocalisation-de-lecole-notre-dame/
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