
Région Page

Région de la Côte Sud 1

Région du Grand Vancouver 3

Région du Nord 6

Région du Nord de l’île de Vancouver 8

Région du Sud de l’île de Vancouver 9

Région du Sud-Est 11

Région de la vallée du Fraser 14

TABLE DES MATIÈRES

                             Tableau récapitulatif du plan immobilier du CSF 2021/22 (le 28 juillet 2020)



1 2 3

21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31

Achat du site du développement Tiyata pour un nouveau CSC (M à 12) avec espace pour accommoder 
une croissance temporaire (portatives) et permanente 

✓

Construction d'un nouveau CSC (M à 12) ✓

Site pour un nouveau CSC élémentaire et pour accommoder le secondaire (car pas de secondaire 
homogène à l'heure actuelle) avec espace pour accommoder une croissance temporaire (portatives) 
et permanente

✓

Construction d'un nouveau CSC (M à 12) ✓

Bail pour ouvrir un CSC (M à 12) en attendant la construction du nouvel immeuble ✓

Site pour un nouveau CSC (M à 12) avec espace pour accommoder une croissance temporaire 
(portatives) et permanente 

✓

Construction d'un nouveau CSC (M à 12) ✓

Site pour un nouveau CSC (M à 12) avec espace pour accommoder une croissance temporaire 
(portatives) et permanente

✓

Construction d'un nouveau CSC (M à 12) ✓

E Vancouver Nord
Occasion ou risque 

hautement prioritaire
(Plan immobilier, p 5)

Bail pour ouvrir un CSC (élémentaire) pour 1) désengorger André-Piolat et 2) pour diminuer les temps 
de transport (enfreintes à l'art. 23) (voir la demande alternative dans la catégorie nouveau bail) 
(enfreinte à l'art. 23)

✓

                    Tableau récapitulatif du plan immobilier du CSF 2021/22 (le 28 juillet 2020)

A

B

C

D

4

Communauté 

École La Vallée (Pemberton)
Jugements

(Plan immobilier, p 2 )

École les Aiglons 
(Squamish)

Jugements
(Plan immobilier, p 3)

Année dans laquelle le projet serait lancé
Description du projet Catégorie

École la Passerelle 
(Whistler)

Jugements
(Plan immobilier, p 4)

C 
Ô

 T
 E

   
D

 U
   

S 
U

 D

École du Pacifique 
(Sechelt)

Jugements
(Plan immobilier, p 3)

Note : « CSC » = « centre scolaire communautaire » dénote un immeuble scolaire qui abrite également en son sein 1) la pleine gamme de programmation de petite enfance et 2) des espaces destinés à l'usage de la communauté page 1 de 16
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                    Tableau récapitulatif du plan immobilier du CSF 2021/22 (le 28 juillet 2020)

4

Communauté 
Année dans laquelle le projet serait lancé

Description du projet Catégorie

F Vancouver Nord
Acquisition de site

(Plan immobilier, 9)
Site pour construire un nouveau CSC (M à 12) ; le site doit être assez grand pour accommoder une 
croissance temporaire (portatives) et permanente

✓

G Vancouver Nord
Nouvel immeuble

(Plan immobilier, p 12)
Nouveau CSC (M à 12) ✓

H Vancouver Ouest
Nouveau bail

(Plan immobilier, p 16)
Immeuble pour ouvrir un CSC pour 1) désengorger André-Piolat et 2) diminuer les temps de transport 
(enfreintes à l'art. 23)

✓

C 
Ô

 T
 E

   
D

 U
   

S 
U

 D

Note : « CSC » = « centre scolaire communautaire » dénote un immeuble scolaire qui abrite également en son sein 1) la pleine gamme de programmation de petite enfance et 2) des espaces destinés à l'usage de la communauté page 2 de 16
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                    Tableau récapitulatif du plan immobilier du CSF 2021/22 (le 28 juillet 2020)

4

Communauté 
Année dans laquelle le projet serait lancé

Description du projet Catégorie

Site pour construire un nouveau CSC (élémentaire) avec espace pour accommoder une croissance 
temporaire (portatives) et permanente (le site de l'Annexe Queen Elizabeth ?)

✓

Construction d'un nouveau CSC (élémentaire) ✓

Démolition de la maison située au 5290, rue Willow (dont le CSF est propriétaire) pour former le futur 
site de l'École Rose-des-Vents

✓

Achat d'un acre du site de la rue Heather pour former le futur site de l'École Rose-des-Vents ✓

Achat du 5238, rue Willow pour former le futur site de l'École Rose-des-Vents ✓

Achat du 5230, rue Willow pour former le futur site de l'École Rose-des-Vents ✓

Achat du 5210, rue Willow pour former le futur site de l'École Rose-des-Vents ✓

Démolition de la maison située au 5238, rue Willow (une fois que le CSF est propriétaire) pour former 
le futur site de l'École Rose-des-Vents

✓

Démolition de la maison située au 5230, rue Willow (une fois que le CSF est propriétaire) pour former 
le futur site de l'École Rose-des-Vents

✓

Démolition de la maison située au 5210, rue Willow (une fois que le CSF est propriétaire) pour former 
le futur site de l'École Rose-des-Vents

✓

Démolition de la maison située au 5268, rue Willow (dont le CSF est propriétaire) pour former le futur 
site de l'École Rose-des-Vents

✓

Construction d'un nouveau CSC (élémentaire) ✓

Vancouver (entre Main 
et Granville)

Jugements
(Plan immobilier, p 1)

Vancouver (à l'ouest 
de Granville)

Jugements
(Plan immobilier, p 1)

A

G
 R

 A
 N

 D
   

V 
A 

N
 C

 O
 U

 V
 E

 R

B

Note : « CSC » = « centre scolaire communautaire » dénote un immeuble scolaire qui abrite également en son sein 1) la pleine gamme de programmation de petite enfance et 2) des espaces destinés à l'usage de la communauté page 3 de 16
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Communauté 
Année dans laquelle le projet serait lancé

Description du projet Catégorie

Bail pour ouvrir un CSC (M à 12) en attendant la construction du nouvel immeuble ✓

Site (au nord ou au sud) pour un nouveau CSC (M à 12) avec espace pour accommoder une croissance 
temporaire (portatives) et permanente

✓

Construction d'un nouveau CSC (M à 12) (au nord ou au sud) ✓

Site pour un nouveau CSC (élémentaire) avec espace pour accommoder une croissance temporaire 
(portatives) et permanente

✓

Construction d'un nouveau CSC (élémentaire) ✓

E
École Anne-Hébert 

(Vancouver, à l'est de la rue 
Main et au sud de la 33e) 

Sismique
(Plan immobilier, p 6)

Remplacement de l'immeuble (car : bloc 1 - salles de classe : élevé 3 ; bloc 2 - agrandissement : bas) 
pour créer un CSC élémentaire

✓

F
École des Navigateurs

(Richmond)
Sismique

(Plan immobilier, p 6)

Achat du site et remplacement de l'immeuble (car : bloc 1 - salles de classe : élevé 1 ; 
bloc 2 - salles de classe (agrandissement) : moyen ; bloc 3 - rangement, cuisine, etc. : moyen ; 
bloc 4 - gymnase : élevé 2) comprenant une aile secondaire (car le secondaire à Jules-Verne est loin) 
pour créer un CSC M à 12 (voir la demande alternative dans la catégorie d'acquisition de site) 
(enfreinte à l'art. 23)

✓

G
École Jules-Verne 

(Vancouver, à l'ouest
 de la rue Main)

Agrandissement
(Plan immobilier, p 7)

Démolition de l'immeuble de l'École Rose-des-vents (lorsque Rose-des-vents aura quitté le site) et 
agrandissement car plein (enfreinte à l'art. 23)

✓

H
École des Navigateurs 

(Richmond)
Acquisition de site

(Plan immobilier, p 8)

Site pour construire un nouveau CSC (M à 12) ; le site doit être assez grand pour accommoder une 
croissance temporaire (portatives) et permanente (voir la demande alternative dans la catégorie 
sismique)

✓

Vancouver (à l'est de la rue 
Main, au nord de la 33e)

Jugements
(Plan immobilier, p 3)

Burnaby
Jugements

(Plan immobilier, p 2)

G
 R

 A
 N

 D
   

V 
A 

N
 C

 O
 U

 V
 E

 R

C

D

Note : « CSC » = « centre scolaire communautaire » dénote un immeuble scolaire qui abrite également en son sein 1) la pleine gamme de programmation de petite enfance et 2) des espaces destinés à l'usage de la communauté page 4 de 16



1 2 3

21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31
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Communauté 
Année dans laquelle le projet serait lancé

Description du projet Catégorie

I
Vancouver 

(à l'est de la rue Main)
Acquisition de site

(Plan immobilier, p 9)
Site pour construire un nouvel immeuble secondaire (7 à 12) avec assez d'espace pour accommoder 
une croissance temporaire (portatives) et permanente

✓

J
Burnaby (nord ou sud, selon 
l'emplacement de la 1ière 

école à Burnaby)

Acquisition de site
(Plan immobilier, p 9)

Site pour construire un nouveau CSC (élémentaire) avec assez d'espace pour 1) accommoder une 
croissance temporaire (portatives) et permanente et 2) une aile secondaire (si pas une M à 12 à 
l'origine)

✓

K Vancouver Ouest
Acquisition de site

(Plan immobilier, p 10)

Site pour construire un nouveau CSC élémentaire ou M à 12 avec assez d'espace pour 
1) accommoder une croissance temporaire (portatives) et permanente et 2) une aile secondaire (si 
pas une M à 12 à l'origine) 

✓

L
École des Navigateurs 

(Richmond)
Nouvel immeuble

(Plan immobilier, p 12)
Nouveau CSC (M à 12) (voir la demande alternative dans la catégorie sismique) ✓

M
Vancouver 

(à l'est de la rue Main)
Nouvel immeuble

(Plan immobilier, p 12)
Nouveau CSC (7 à 12) ✓

N
Burnaby (nord ou sud, selon 
l'emplacement de la 1ière 

école à Burnaby)

Nouvel immeuble
(Plan immobilier, p 13)

Nouveau CSC (élémentaire (construit en anticipant la possibilité d'une aile secondaire) ou M à 12) ✓

O Vancouver Ouest
Nouvel immeuble

(Plan immobilier, p 13)
Nouveau CSC (élémentaire (construit en anticipant la possibilité d'une aile secondaire) ou M à 12) ✓

P
Vancouver 

(à l'est de la rue Main)
Nouveau bail

(Plan immobilier, p 16)
Immeuble pour ouvrir une deuxième école secondaire pour 1) désengorger Jules-Verne et 2) diminuer 
les temps de transport (enfreintes à l'art. 23)

✓

G
 R

 A
 N

 D
   

V 
A 

N
 C

 O
 U

 V
 E

 R

Note : « CSC » = « centre scolaire communautaire » dénote un immeuble scolaire qui abrite également en son sein 1) la pleine gamme de programmation de petite enfance et 2) des espaces destinés à l'usage de la communauté page 5 de 16
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Communauté 
Année dans laquelle le projet serait lancé

Description du projet Catégorie

A Terrace
Occasion ou risque 

hautement prioritaire
(Plan immobilier, p 5 )

Bail pour ouvrir un CSC (M à 12) pour 1) offrir plus d'espace, 2) améliorer la qualité des espaces et 3) 
offrir un secondaire (enfreintes à l'art. 23)   

✓

B Smithers
Occasion ou risque 

hautement prioritaire
(Plan immobilier, p 5)

Bail pour ouvrir un CSC (M à 12) pour continuer à opérer l'école vu que le bail vient à échéance en juin 
2021 et qu'il semble que le propriétaire ne renouvellera pas le bail (enfreinte à l'art. 23)

✓

C
École Franco-Nord 

(Prince George)
Agrandissement

(Plan immobilier, p 7)
Réfection de l'immeuble existant et ajout d'une aile secondaire (car  pas de secondaire homogène à 
l'heure actuelle ) pour créer un CSC M à 12

✓

D
École Jack Cook

(Terrace)
Acquisition de site

(Plan immobilier, p  8)
Site pour construire un nouveau CSC (M à 12) ; le site doit être assez grand pour accommoder une 
croissance temporaire (portatives) et permanente

✓

E
École la Grande Ourse 

(Smithers)
Acquisition de site

(Plan immobilier, p 8)

Site pour construire un nouveau CSC élémentaire ou M à 12 avec assez d'espace pour 
1) accommoder une croissance temporaire (portatives) et permanente et 2) une aile secondaire 
(si pas une M à 12 à l'origine) 

✓

F
École Jack Cook 

(Terrace)
Nouvel immeuble

(Plan immobilier, p 12)
Nouveau CSC (M à 12) ✓

G
École la Grande-Ourse 

(Smithers)
Nouvel immeuble

(Plan immobilier, p 12)
Nouveau CSC (M à 12) ✓

H Prince Rupert
Nouveau bail

(Plan immobilier, p 16)
Immeuble pour ouvrir un CSC pour commencer à desservir une région qui n'a pas d'accès à l'éducation 
francophone 

✓

I Williams Lake
Nouveau bail

(Plan immobilier, p 16)
Immeuble pour ouvrir un CSC pour commencer à desservir une région qui n'a pas d'accès à l'éducation 
francophone 

✓

J Kitimat
Nouveau bail

(Plan immobilier, p 16)
Immeuble pour ouvrir un CSC pour commencer à desservir une région qui n'a pas d'accès raisonnable 
à l'éducation francophone 

✓

N
 O

 R
 D

Note : « CSC » = « centre scolaire communautaire » dénote un immeuble scolaire qui abrite également en son sein 1) la pleine gamme de programmation de petite enfance et 2) des espaces destinés à l'usage de la communauté page 6 de 16
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Communauté 
Année dans laquelle le projet serait lancé

Description du projet Catégorie

K Fort St. John 
Nouveau bail

(Plan immobilier, p 17)
Immeuble pour ouvrir un CSC pour commencer à desservir une région qui n'a pas d'accès à l'éducation 
francophone 

✓

L Dawson Creek
Nouveau bail

(Plan immobilier, p 17)
Immeuble pour ouvrir un CSC pour commencer à desservir une région qui n'a pas d'accès à l'éducation 
francophone 

✓

M Quesnel
Nouveau bail

(Plan immobilier, p 17)
Immeuble pour ouvrir un CSC pour commencer à desservir une région qui n'a pas d'accès à l'éducation 
francophone 

✓

N Vanderhoof
Nouveau bail

(Plan immobilier, p 17)
Immeuble pour ouvrir un CSC pour commencer à desservir une région qui n'a pas d'accès à l'éducation 
francophone 

✓

O 100 Mile House
Nouveau bail

(Plan immobilier, p 18)
Immeuble pour ouvrir un CSC pour commencer à desservir une région qui n'a pas d'accès à l'éducation 
francophone 

✓

P Haida Gwaii
Nouveau bail

(Plan immobilier, p 18)
Immeuble pour ouvrir un CSC pour commencer à desservir une région qui n'a pas d'accès à l'éducation 
francophone 

✓

N
 O

 R
 D

Note : « CSC » = « centre scolaire communautaire » dénote un immeuble scolaire qui abrite également en son sein 1) la pleine gamme de programmation de petite enfance et 2) des espaces destinés à l'usage de la communauté page 7 de 16
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4

Communauté 
Année dans laquelle le projet serait lancé

Description du projet Catégorie

Site plus grand que le site actuel (si le site actuel s'avère trop petit pour répondre aux besoins) pour 
créer un CSC M à 12 (voir la demande alternative dans la catégorie sismique)

✓

Remplacement de l'immeuble comprenant une aile secondaire (car pas de secondaire homogène à 
l'heure actuelle) pour créer un CSC M à 12 (voir la demande alternative dans la catégorie sismique)

✓

B
École Océane 

(Nanaimo)
Sismique

(Plan immobilier, p 6)

Achat d'un plus grand site au besoin et remplacement de l'immeuble (car : bloc 1 - gymnase : élevé 1 ; 
bloc 2 - salles de classe : élevé 1) comprenant une aile secondaire (car rien d'homogène à l'heure 
actuelle) pour créer un CSC M à 12 (enfreinte à l'art. 23) (voir la demande alternative dans la catégorie 
jugement)

✓

C
École Mer-et-montagne 

(Campbell River)
Agrandissement

(Plan immobilier, p 7)
Agrandissement de l'aile élémentaire (car plein) et ajout d'une aile secondaire (car pas de secondaire 
homogène à l'heure actuelle  et le secondaire à Comox est loin) pour créer un CSC M à 12

✓

D
École au Cœur-de-l'île 

(Comox)
Agrandissement

(Plan immobilier, p 7)
Agrandissement (car plein) ✓

E
École des Grands-cèdres 

(Port Alberni)
Acquisition de site

(Plan immobilier, 10)
Site pour construire un nouveau CSC (M à 12) ; le site doit être assez grand pour accommoder une 
croissance temporaire (portatives) et permanente

✓

F
École des Grands-cèdres 

(Port Alberni)
Nouvel immeuble

(Plan immobilier, p 13)
Nouveau CSC (M à 12) ✓

G
École Côte-du-soleil 

(Powell River)

Rénovation 
d'immo. Rurales

(Plan immobilier, p 15)

Réfection et agrandissement de l'immeuble existant pour aménager une aile secondaire (car pas de 
secondaire homogène à l'heure actuelle ) pour créer un CSC M à 12 (enfreinte à l'art. 23)

✓

H Parksville/Qualicum Beach
Nouveau bail

(Plan immobilier, p 18)
Immeuble pour ouvrir un CSC pour commencer à desservir une région qui n'a pas d'accès raisonnable 
à l'éducation francophone 

✓

N
 O

 R
 D

   
D

 E
   

L’
 Î 

L 
E 

  D
 E

   
V 

A 
N

 C
 O

 U
 V

 E
 R

École Océane 
(Nanaimo)

Jugements
(Plan immobilier, p 4)

A

Note : « CSC » = « centre scolaire communautaire » dénote un immeuble scolaire qui abrite également en son sein 1) la pleine gamme de programmation de petite enfance et 2) des espaces destinés à l'usage de la communauté page 8 de 16
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Communauté 
Année dans laquelle le projet serait lancé

Description du projet Catégorie

Bail à court terme pour continuer à opérer l'École Beausoleil en attendant la construction du nouveau 
CSC

✓

Site pour un nouveau CSC (M à 12) avec espace pour accommoder une croissance temporaire 
(portatives) et permanente

✓

Construction d'un nouveau CSC (M à 12) ✓

Bail pour ouvrir un CSC (M à 12) en attendant la construction du nouvel immeuble ✓

Site pour construire un nouveau CSC (M à 12) avec espace pour accommoder une croissance 
temporaire (portatives) et permanente

✓

Construction d'un nouveau CSC (M à 12) ✓

Bail pour ouvrir un CSC (M à 12) en attendant la construction du nouvel immeuble ✓

Site pour construire un nouveau CSC (M à 12) avec espace pour accommoder une croissance 
temporaire (portatives) et permanente

✓

Construction d'un nouveau CSC (M à 12) ✓

Jugements
(Plan immobilier, p 2)

Victoria (ouest)
Jugements

(Plan immobilier, p 3)

Victoria (nord)
Jugements

(Plan immobilier, p 4)

Victoria (est)

S 
U

 D
   

D
 E

   
L’

 Î 
L 

E 
  D

 E
   

V 
A 

N
 C

 O
 U

 V
 E

 R

B

C

A

Note : « CSC » = « centre scolaire communautaire » dénote un immeuble scolaire qui abrite également en son sein 1) la pleine gamme de programmation de petite enfance et 2) des espaces destinés à l'usage de la communauté page 9 de 16
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Communauté 
Année dans laquelle le projet serait lancé

Description du projet Catégorie

D Duncan
Acquisition de site

(Plan immobilier, p 8)
Site pour construire un nouveau CSC (M à 12) ; le site doit être assez grand pour accommoder une 
croissance temporaire (portatives) et permanente

✓

E Victoria (centre)
Acquisition de site

(Plan immobilier, p 10) 
Achat du site Lampson (appartenant au SD 61) pour désengorger Victor-Brodeur ✓

F Duncan
Nouvel immeuble

(Plan immobilier, p 13)
Nouveau CSC (M à 12) ✓

G Île Salt Spring
Nouveau bail

(Plan immobilier, p 17)
Immeuble pour ouvrir un CSC pour commencer à desservir une région qui n'a pas d'accès à l'éducation 
francophone 

✓

S 
U

 D
   

D
 E

   
L’

 Î 
L 

E 
  D

 E
   

V 
A 

N
 C

 O
 U

 V
 E

 R

Note : « CSC » = « centre scolaire communautaire » dénote un immeuble scolaire qui abrite également en son sein 1) la pleine gamme de programmation de petite enfance et 2) des espaces destinés à l'usage de la communauté page 10 de 16
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Communauté 
Année dans laquelle le projet serait lancé

Description du projet Catégorie

Site plus grand site que le site actuel (si le site actuel s'avère trop petit pour répondre aux besoins) ✓

Nouveau CSC (M à 12) car l'immeuble est plein et vétuste (voir la demande alternative dans la 
catégorie remplacement) 

✓

B
École Entre Lac

(Penticton)
Jugement

(Plan immobilier, p 4)
Rénovation au CSC Entre-lacs pour accommoder le programme secondaire ✓

C
École des Glaciers 

(Revelstoke) 

Occasion ou risque 
hautement prioritaire
(Plan immobilier, p 5)

Bail pour ouvrir un CSC (M à 12) pour 1) continuer à opérer l'école vu que SD 19 reprend l'espace et 2) 
offrir un secondaire (enfreintes à l'art. 23)

✓

D Nelson 
Occasion ou risque 

hautement prioritaire
(Plan immobilier, p 5)

Bail pour ouvrir un CSC (M à 12) pour 1) continuer à opérer l'école, 2) offrir un secondaire vu que SD 8 
reprend les espaces offerts au CSF et 3) mieux situer l'école (enfreintes à l'art. 23)

✓

E
École Collines D'or 

(Kamloops)
Agrandissement

(Plan immobilier, p 7)
Réfection de l'immeuble existant, agrandissement (car plein) et ajout d'une aile secondaire (car pas de 
secondaire homogène à l'heure actuelle ) pour créer un CSC M à 12 (enfreintes à l'art. 23)

✓

F
École L'Anse-au-sable 

(Kelowna)
Remplacement

(Plan immobilier, p 14)
Nouveau CSC (M à 12) sur un plus grand site ou peut-être sur le site actuel car l'immeuble est 1) plein 
et 2) vétuste (enfreintes à l'art. 23) (voir la demande alternative dans la catégorie jugement)

✓

G
École des Sept-sommets 

(Rossland)

Rénovation 
d'immo. Rurales

(Plan immobilier, p 15)

Réfection de l'immeuble existant pour aménager une aile secondaire et construction d'un plus grand 
gymnase pour créer un CSC M à 12 (enfreinte à l'art. 23)

✓

H
École des Glaciers 

(Revelstoke)
Acquisition de site

(Plan immobilier, p 8)
Site pour construire un nouveau CSC (M à 12) ; le site doit être assez grand pour accommoder une 
croissance temporaire (portatives) et permanente

✓

I
École des Sentiers-alpins 

(Nelson)
Acquisition de site

(Plan immobilier, p 8)
Site pour construire un nouveau CSC (M à 12) ; le site doit être avec assez grand pour accommoder 
une croissance temporaire (portatives) et permanente

✓

École L'Anse-au-sable 
(Kelowna)

Jugements
(plan immobilier, p 4)

S 
U

 D
  -

  E
 S

 T

A

Note : « CSC » = « centre scolaire communautaire » dénote un immeuble scolaire qui abrite également en son sein 1) la pleine gamme de programmation de petite enfance et 2) des espaces destinés à l'usage de la communauté page 11 de 16
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Communauté 
Année dans laquelle le projet serait lancé

Description du projet Catégorie

J Kelowna Ouest
Acquisition de site

(Plan immobilier, p 9)

Site pour construire un nouveau CSC élémentaire ou M à 12 avec assez d'espace pour 
1) accommoder une croissance temporaire (portatives) et permanente et 2) une aile secondaire (si 
pas une M à 12 à l'origine) 

✓

K Vernon
Acquisition de site

(Plan immobilier, p 9)
Site pour construire un nouveau CSC (M à 12) ; le site doit être assez grand pour accommoder une 
croissance temporaire (portatives) et permanente

✓

L
École Sophie Morigeau 

(Fernie)
Acquisition de site

(Plan immobilier, p 10)
Site pour construire un nouveau CSC (M à 12) ; le site doit être assez grand pour accommoder une 
croissance temporaire (portatives) et permanente

✓

M École la Confluence (Golden)
Acquisition de site

(Plan immobilier, p 11)
Site pour construire un nouveau CSC (M à 12) notamment car le bail signé pour 2019-2020 vient à 
échéance à la fin de 2028-2029 le site doit être assez grand pour accommoder une croissance 
temporaire (portatives) et permanente

✓

N
École des Glaciers 

(Revelstoke)
Nouvel immeuble

(Plan immobilier, p 12)
Nouveau CSC (M à 12) ✓

O
École des Sentiers-alpins 

(Nelson)
Nouvel immeuble

(Plan immobilier, p 12)
Nouveau CSC (M à 12) ✓

P Kelowna Ouest
Nouvel immeuble

(Plan immobilier, p 12)
Nouveau CSC (élémentaire) (construit en anticipant la possibilité d'une aile secondaire) ✓

Q Vernon
Nouvel immeuble

(Plan immobilier, p 13)
Nouveau CSC (M à 12) ✓

R
École Sophie-Morigeau 

(Fernie)
Nouvel immeuble

(Plan immobilier, p 13)
Nouveau CSC (M à 12) ✓

S École la Confluence (Golden)
Nouvel immeuble

(Plan immobilier, p 13)
Nouveau CSC (M à 12) ✓

S 
U

 D
  -

  E
 S

 T

Note : « CSC » = « centre scolaire communautaire » dénote un immeuble scolaire qui abrite également en son sein 1) la pleine gamme de programmation de petite enfance et 2) des espaces destinés à l'usage de la communauté page 12 de 16
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Communauté 
Année dans laquelle le projet serait lancé

Description du projet Catégorie

T Vernon
Nouveau bail

(Plan immobilier, p 16)
Immeuble pour ouvrir un CSC pour commencer à desservir une région qui n'a pas d'accès raisonnable 
à l'éducation francophone 

✓

U Kelowna Ouest
Nouveau bail

(Plan immobilier, p 16)
Immeuble pour ouvrir un CSC pour 1) désengorger l'Anse-au-Sable et 2) pour diminuer les temps de 
transport (enfreintes à l'art. 23)

✓

V Cranbrook
Nouveau bail

(Plan immobilier, p 16)
Immeuble pour ouvrir un CSC pour commencer à desservir une région qui n'a pas d'accès à l'éducation 
francophone 

✓

W Fernie
Nouveau bail

(Plan immobilier, p 17)
Immeuble pour ouvrir un CSC (M à 12) pour 1) offrir plus d'espace, 2) améliorer la qualité des espaces 
et 3) offrir un secondaire 

✓

X Salmon Arm
Nouveau bail

(Plan immobilier, p 17)
Immeuble pour ouvrir un CSC pour commencer à desservir une région qui n'a pas d'accès à l'éducation 
francophone 

✓

Y Osoyoos ou Oliver
Nouveau bail

(Plan immobilier, p 17)
Immeuble pour ouvrir un CSC pour commencer à desservir une région qui n'a pas d'accès à l'éducation 
francophone 

✓

Z Castlegar
Nouveau bail

(Plan immobilier, p 17)
Immeuble pour ouvrir un CSC pour commencer à desservir une région qui n'a pas d'accès raisonnable 
à l'éducation francophone 

✓

AA Kimberley
Nouveau bail

(Plan immobilier, p 17)
Immeuble pour ouvrir un CSC pour commencer à desservir une région qui n'a pas d'accès à l'éducation 
francophone 

✓

BB Creston
Nouveau bail

(Plan immobilier, p 17)
Immeuble pour ouvrir un CSC pour commencer à desservir une région qui n'a pas d'accès à l'éducation 
francophone 

✓

CC Summerland 
Nouveau bail

(Plan immobilier, p 17)
Immeuble pour ouvrir un CSC pour commencer à desservir une région qui n'a pas d'accès raisonnable 
à l'éducation francophone 

✓

S 
U

 D
  -

  E
 S

 T

Note : « CSC » = « centre scolaire communautaire » dénote un immeuble scolaire qui abrite également en son sein 1) la pleine gamme de programmation de petite enfance et 2) des espaces destinés à l'usage de la communauté page 13 de 16
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Communauté 
Année dans laquelle le projet serait lancé

Description du projet Catégorie

A
École des Deux-Rives 

(Mission)
Jugements

(Plan immobilier, p 2)
Nouveau gymnase ✓

Bail pour ouvrir un CSC (M à 12) en attendant la construction du nouvel immeuble ✓

Site pour construire un nouveau CSC (M à 12) avec espace pour accommoder une croissance 
temporaire (portatives) et permanente

✓

Construction d'un nouveau CSC (M à 12) ✓

Site pour construire un nouveau CSC élémentaire ou M à 12 avec assez d'espace pour 
1) accommoder une croissance temporaire (portatives) et permanente et 2) une possible aile 
secondaire 

✓

Construction d'un nouveau CSC (élémentaire (construit en anticipant la possibilité d'une aile 
secondaire) ou M à 12) 

✓

D Surrey (sud)
Occasion ou risque 

hautement prioritaire
(Plan immobilier, p 5)

Bail pour ouvrir un CSC (élémentaire) pour 1) désengorger Gabrielle-Roy et 2) diminuer les temps de 
transport (enfreintes à l'art. 23)

✓

E Port Moody / Coquitlam
Occasion ou risque 

hautement prioritaire
(Plan immobilier, p 5)

Bail pour ouvrir un CSC (élémentaire) pour (1) désengorger Des Pionniers et 2) diminuer les temps de 
transport

✓

F
École des Voyageurs 

(Langley)
Remplacement

(Plan immobilier, p 14 )
Nouveau CSC (M à 12) sur le site actuel car l'immeuble est 1) plein, 2) vétuste et 3) pour rendre plus 
accessible le secondaire (enfreinte à l'art. 23)

✓

G Surrey (nord)
Acquisition de site

(Plan immobilier, p 8)

Site pour construire un nouveau CSC élémentaire ou M à 12 avec assez d'espace pour 
1) accommoder une croissance temporaire (portatives) et permanente et 2) une aile secondaire 
(si pas une M à 12 à l'origine) 

✓

Jugements
(Plan immobilier, p 2)

Abbotsford

Jugements
(Plan immobilier, p 3)

École la Vérendrye 
(Chilliwack)

B

C

V 
A 

L 
L 

É 
E 

  D
 U

   
F 

R 
A 

S 
E 

R

Note : « CSC » = « centre scolaire communautaire » dénote un immeuble scolaire qui abrite également en son sein 1) la pleine gamme de programmation de petite enfance et 2) des espaces destinés à l'usage de la communauté page 14 de 16
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Année dans laquelle le projet serait lancé
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H Langley (sud)
Acquisition de site

(Plan immobilier, p 9)

Site pour construire un nouveau CSC élémentaire ou M à 12 avec assez d'espace pour 
1) accommoder une croissance temporaire (portatives) et permanente et 2) une aile secondaire 
(si pas une M à 12 à l'origine) 

✓

I
Port Moody / 

Coquitlam
Acquisition de site

(Plan immobilier, p 9)

Site pour construire un nouveau CSC (élémentaire) avec assez d'espace pour 1) accommoder une 
croissance temporaire (portatives) et permanente et 2) une aile secondaire (si pas une M à 12 à 
l'origine)

✓

J New Westminster
Acquisition de site

(Plan immobilier, p 10)

Site pour construire un nouveau CSC (élémentaire) avec assez d'espace pour 1) accommoder une 
croissance temporaire (portatives) et permanente et 2) une aile secondaire (si pas une M à 12 à 
l'origine)

✓

K Surrey (sud)
Acquisition de site

(Plan immobilier, p 10)

Site pour construire un nouveau CSC élémentaire ou M à 12 avec assez d'espace pour 
1) accommoder une croissance temporaire (portatives) et permanente et 2) une aile secondaire 
(si pas une M à 12 à l'origine) 

✓

L Maple Ridge
Acquisition de site

(Plan immobilier, p 10 )

Site pour construire un nouveau CSC élémentaire ou M à 12 avec assez d'espace pour 
1) accommoder une croissance temporaire (portatives) et permanente et 2) une aile secondaire 
(si pas une M à 12 à l'origine) 

✓

M Surrey (nord)
Nouvel immeuble

(Plan immobilier, p 12)
Nouveau CSC (élémentaire ou M à 12) ✓

N Langley (sud)
Nouvel immeuble

(Plan immobilier, p 12)
Nouveau CSC (élémentaire (construit en anticipant la possibilité d'une aile secondaire) ou M à 12) ✓

P
Port Moody / 

Coquitlam
Nouvel immeuble

(Plan immobilier, p 12)
Nouveau CSC (élémentaire (construit en anticipant la possibilité d'une aile secondaire) ou M à 12) ✓

O New Westminster
Nouvel immeuble

(Plan immobilier, p 13)
Nouveau CSC (élémentaire) (construit en anticipant la possibilité d'une aile secondaire) ou M à 12) ✓

Q Surrey (sud)
Nouvel immeuble

(Plan immobilier, p 13)
Nouveau CSC (élémentaire ou M à 12) ✓

V 
A 

L 
L 

É 
E 

  D
 U

   
F 

R 
A 

S 
E 

R

Note : « CSC » = « centre scolaire communautaire » dénote un immeuble scolaire qui abrite également en son sein 1) la pleine gamme de programmation de petite enfance et 2) des espaces destinés à l'usage de la communauté page 15 de 16
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Communauté 
Année dans laquelle le projet serait lancé

Description du projet Catégorie

R Maple Ridge 
Nouvel immeuble

(Plan immobilier, p 13)
Nouveau CSC (élémentaire (construit en anticipant la possibilité d'une aile secondaire) ou M à 12) ✓

S Langley (sud)
Nouveau bail

(Plan immobilier, p 16)
Immeuble pour ouvrir un CSC pour 1) désengorger les Voyageurs et 2) diminuer les temps de 
transport (enfreintes à l'art. 23)

✓

T Surrey (nord)
Nouveau bail

(Plan immobilier, p 16)
Immeuble pour ouvrir un CSC (élémentaire) pour 1) désengorger Gabrielle-Roy et 2) diminuer les 
temps de transport (enfreintes à l'art. 23)

✓

U Maple Ridge
Nouveau bail

(Plan immobilier, p 16)
Immeuble pour ouvrir un CSC pour 1) désengorger des Pionniers et 2) diminuer les temps de transport ✓

V New Westminster
Nouveau bail

(Plan immobilier, p 17)
Immeuble pour ouvrir un CSC pour diminuer les temps de transport ✓

V 
A 

L 
L 

É 
E 

  D
 U

   
F 

R 
A 

S 
E 

R

Note : « CSC » = « centre scolaire communautaire » dénote un immeuble scolaire qui abrite également en son sein 1) la pleine gamme de programmation de petite enfance et 2) des espaces destinés à l'usage de la communauté page 16 de 16


