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Processus de mise en œuvre des grands projets d’immobilisations 

 
Selon la section 6.1 de la politique 409, la liste des priorités pour les grands projets d’immobilisations 
est soumise faisant partie du plan pluriannuel d’infrastructure et ce plan doit être mis à jour 
annuellement. Le processus suivant se produit : 

 

 
 
 

•Le gouvernement alloue le budget d’immobilisations.
•Le ministre annonce officiellement le programme de

grands projets d’immobilisations de son ministère.

A. Élaboration et annonce du 
programme de grands projets 

d’immobilisations du ministère

•Le Conseil d'éducation de district (CED) détermine
l'emplacement général de la nouvelle école.

•Le Ministre choisit l'emplacement précis.
•Le ministère de l'Éducation et du Développement de la

petite enfance (MEDPE) et le ministère des Transports et
de l'infrastructure (MTI) font les arrangements pour
l'achat ou la location du terrain.

B. Emplacement

•Lorsqu’un projet exige un devis pédagogique, le MEDPE
demande à la direction générale du district scolaire de
créer un comité de planification.

•Ce comité peut comprendre un membre du CED, la
direction de l’école concernée, deux membres du
personnel du district, la présidence du CPAE de l’école
concernée, le gestionnaire de projet nommé par la
Direction des Installations éducatives et Transport
scolaire et la direction général.

•Mandat : aider la Direction des Installations éducatives et
Transport scolaire à élaborer le devis pédagogique à
partir des normes établies dans le Guide de planification
pour les installations éducatives.

C. Création du comité de 
planification d’un projet 

d'immobilisations approuvé

•Le comité de planification élabore le devis pédagogique, y
compris l'espace financé par la communauté.

•La direction générale présente le devis au CED.
•Le CED, par l'entremise de la direction générale, soumet le

devis à l'approbation du ministre du MEDPE.
•Le Ministre envoie son approbation au CED ou bien il

demande des renseignements additionnels.

D. Élaboration et approbation 
du devis pédagogique
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•Le MTI assigne un gestionnaire de projet et un architecte.
•L'architecte fait la conception architecturale (au moyen du

devis pédagogique approuvé, en consultation avec le MTI,
le MEDPE et le comité de planification).

•La conception architecturale est soumise au comité de
planification pour approbation.

•Le mandat du comité est terminé.

E. Exécution de la conception 
architecturale

•Le MTI et le MEDPE terminent la conception
architecturale en consultant le district scolaire.

•Puis, le MEDPE approuve la conception architecturale.
•Après l'annonce du budget de construction, le MTI fait un

appel d'offres et la construction est entreprise.

F. Achèvement de la conception 
architecturale et appel d'offres

•Le CED respecte le processus décrit dans la section 6.3 de
la politique 409.G. Choix du nom de l'école 

•Une cérémonie d'ouverture est organisée conjointement
et la date est fixée par le MEDPE et le district scolaire.

•Lorsque le MTI considère la construction suffisamment
avancée, le Ministre du MEDPE transfère la responsabilité
du fonctionnement de l'école au CED.

H. Ouverture officielle et 
transfert des titres de propriété 


