
 

Projets de construction sur le complexe 
scolaire de Riverdale – Automne 2019 
 

 

Alors que des projets de construction sont en cours sur le complexe scolaire de Riverdale, notre priorité 
demeure la sécurité et le bien-être de tous les usagers : élèves, personnels enseignants, parents et 
visiteurs. 

Travaux de construction à réaliser durant l’automne 2019 

Voici un bref compte rendu de l’avancement des chantiers entrepris sur le complexe scolaire de 
Riverdale, qui se poursuivront au cours de l’année scolaire : 

 École secondaire francophone : L’échéancier est respecté. Pour connaître les derniers détails des 
travaux en cours, visitez le : https://yukon.ca/fr/projet-ecole-secondaire. 

 Nouvel arrêt d’autobus du boulevard Lewes : Les travaux sont terminés et le nouvel arrêt est 
utilisé par les autobus qui desservent l’École secondaire F.-H.-Collins. 

 Nouveau terrain de basketball : Les travaux devraient commencer en septembre 2019 et se 
terminer au printemps 2020. 

 Nouvelle salle de classe extérieure : Les travaux ont été lancés durant la première semaine d’août 
et devraient se terminer au cours de l’année scolaire. 

 Nouveau stationnement de l’aile de formation technique : Les travaux ont été reportés en raison 
de conflits d’horaire avec les entrepreneurs. D’ici le début de ces travaux, aucun changement ne 
sera apporté à l’actuel stationnement de l’aile de formation, qui demeurera accessible aux 
usagers durant cette période. 

 Nouveau stationnement au nord de l’École secondaire F.-H.-Collins : Pour l’heure, les travaux 
sont reportés. Tous les efforts sont actuellement déployés en vue d’établir une date de mise en 
chantier pour ce projet. Entre-temps, nous collaborons avec la direction de l’école afin d’informer 
les élèves et le personnel des espaces de stationnement qui sont à leur disposition. 

 Stationnement de l’École élémentaire Selkirk (accessible depuis le boul. Lewes) : Ce 
stationnement, actuellement recouvert de gravier, pourra être utilisé pendant l’hiver. La 
réalisation des travaux d’asphaltage est prévue pour l’été 2020. Cet hiver, des prises de courant 
électriques seront mises à la disposition des usagers. Des barrières temporaires seront installées 
pour indiquer les aires de stationnement disponibles pendant l’année scolaire. 

 Stade d’athlétisme : Les travaux d’installation du gazon synthétique et d’asphaltage de la piste 
sont terminés. La pose du revêtement en caoutchouc sur la piste a toutefois été reportée à l’an 
prochain en raison d’une conjoncture défavorable marquée par le refroidissement des conditions 
météorologiques. On prévoit de peindre des lignes temporaires sur la piste asphaltée afin de 
permettre la mise en service des installations d’ici la fin du mois de septembre. L’application du 
revêtement en caoutchouc aura lieu à l’été 2020. 

Le gouvernement du Yukon, en collaboration avec l’École secondaire F.-H.-Collins, l’École élémentaire 
Selkirk et l’École secondaire francophone, poursuivra ses efforts pour répondre au mieux aux besoins de 
tous les usagers du complexe scolaire de Riverdale. 

 

https://yukon.ca/fr/projet-ecole-secondaire

