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SOMMAIRE EXÉCUTIF
Si l'objectif premier du Programme du plan directeur des écoles est de concevoir, de construire et
d'entretenir des écoles performantes, de haute qualité et technologiquement avancées, le programme vise
également à avoir un impact économique durable dans le comté de Prince George. Tout au long du
processus de modernisation, le Programme du plan directeur des écoles accélère les possibilités de
contrats pour les entreprises minoritaires et communautaires, offre des emplois, des stages et des
apprentissages aux résidents, et lance une initiative d'actifs communautaires qui comprend la prestation
de programmes et/ou de projets de collaboration conçus par et uniquement pour la communauté de
chaque école.
BTG, une société de conformité tierce, a été choisie par le programme pour développer un logiciel de
rapport qui documente et évalue exactement le progrès fait vers le minimum exigé de 30 % de dollars
d'approvisionnement éligible aux MBEs et aux entreprises locales et petites. Ce rapport contient notre
première mesure trimestrielle de la conformité du programme MBE à cet objectif agressif, tel que défini
dans l'accord de projet. Ces mesures de responsabilité renforcent notre engagement à fournir à toutes les
parties prenantes une communication transparente et complète sur les investissements communautaires
du Plan directeur des écoles.
En septembre, sous l'impulsion de la société Gilbane Building Company, le Programme a lancé sa cohorte
inaugurale de mentors et de protecteurs du plan directeur des écoles. Grâce à une procédure de
candidature rigoureuse, 15 compagnies, dont la majorité est basée dans le comté de Prince George ont été
sélectionnées pour participer au programme unique de huit semaines. La Cohorte aborde des sujets tels
que le cautionnement, les projections, l'estimation, la comptabilité et le partenariat. En plus d'identifier et
de discuter des tendances nationales et régionales, les participants apprennent à connaître les possibilités
d'approvisionnement local, notamment celles offertes par les Écoles publiques du comté de Prince George
et le Département des programmes d'investissement du district. Le Programme travaille en étroite
collaboration avec les Programmes d'immobilisations, les Achats et les Services d'approvisionnement afin
d'identifier d'autres opportunités pour lesquelles les entreprises de la cohorte pourraient concourir et
qu'elles pourraient utiliser pour renforcer leurs capacités et leur expertise.
Enfin, dans le cadre de l’engagement pour le Plan directeur des écoles, s’assurer de faire en sorte que
chaque école reflète le dynamisme et le caractère de la communauté qui l'entoure, un Programme d’actifs
communautaires (CAP) est en cours de lancement. CAP est une initiative de collaboration développée
pour fournir à chaque école des atouts personnalisés et uniques. Ces actifs peuvent aller de programmes
personnalisés pour l'école et la communauté environnante à des actifs physiques tels que des
équipements d'exercice, des œuvres d'art public, une serre ou des sentiers de promenade directement sur
le site. Le financement de six projets, un par école, sera alloué à partir du budget du projet et pourra être
complété par des subventions ou d'autres sources de financement qui pourraient être disponibles. Le
processus sera guidé par les comités de planification des projets (PPC), des représentants du plan
directeur sélectionnés par les écoles, afin de garantir que la planification et la mise en œuvre des projets
CAP soient inclusives et reflètent réellement leurs communautés.
Jason Washington, Directeur
Bureau de la planification et du développement des infrastructures alternatives
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INTRODUCTION
Ce rapport trimestriel est une vue d'ensemble de l'avancement de la conception et de la mobilisation
de la construction à l'échelle du programme, ce qui inclut l'affinement et le développement des plans
des sites scolaires. Le rapport décrit également les efforts concentrés de sensibilisation des
MBE/CBB/CBSB pour assurer une participation maximale des entreprises qualifiées du comté de
Prince George et de l'État du Maryland. Y sont également compris les points saillants des activités
d'investissement communautaire en cours du programme, une vue d'ensemble du processus
d'espace swing récemment exécuté, et une prévision du programme développé par les Partenaires
communautaires et éducatifs du comté de Prince Georg (PGCECP en anglais).
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PROFILS DU PROJET
Collège de la zone d’Adelphi

Statut du projet : Construction
Voisinage : Adelphi
Adresse : 8820 Riggs Rd,
Adelphi, MD 20783
Configuration des classes : 6e-8e années
Capacité : 1.200
Superficie : 144.800 mètres carrés
Directeur/trice : À déterminer

Surintendant adjoint de la zone 2 :
● Dr David G. Curry, Jr.
Représentant du conseil de comté :
● Vice-Président Deni Taveras (District 2)
Représentants législatifs de l'État :
● Sénateur Malcolm Augustine
● Déléguée Wanika Fisher
● Déléguée Wanika Fisher
● Délégué Julian Ivey
Représentante de la commission scolaire :
● Pamela Boozer-Strother (District 3)

Collège Drew-Freeman

Statut du projet : Construction
Voisinage : Suitland,
Arnold Heights
Adresse : 2600 Brooks Dr.,
Hillcrest Heights, MD 20746
Configuration des classes : 6e-8e années
Capacité : 1.200
Superficie : 144.800 mètres carrés
Directeur : Dallas Lee

Surintendant adjoint :
● Dr David G. Curry, Jr.
Représentant du conseil de comté :
● Rodney Streeter (District 7)
Représentants législatifs de l'État :
● Sénatrice Joanne Benson
● Délégué Erek Barron
● Déléguée Andrea Harrison
● Délégué Jazz Lewis
Représentant de la commission scolaire :
● Kenneth Harris II (District 7
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PROFILS DU PROJET (suite)
Collège de Hyattsville

Statut du projet : Construction
Voisinage : Hyattsville, West Riverdale, University
Park
Adresse : 6001 42nd Ave.,
Hyattsville, MD 20781
Configuration des classes : 6e-8e années
Capacité : 1.200
Superficie : 162.610 mètres carrés
Directrice : Chanita Stamper

Surintendant adjoint :
● Dr David G. Curry, Jr.
Représentant du conseil de comté :
● Deni Taveras (District 2)
Représentants législatifs de l'État :
● Sénateur Paul Pinsky
● Déléguée Anne Healey
● Délégué Alonzo Washington
● Déléguée Nicole Williams
Représentante de la commission scolaire :
● Pamela Boozer-Strother (District 3)

Collège Kenmoor

Statut du projet : Construction
Voisinage : Palmer Park, Kentland, Glenarden
Adresse : 2501 Kenmoor Dr., Landover, MD 20785
Configuration des classes : 6e-8e années
Capacité : 1.200
Superficie : 144.800 mètres carrés
Directrice : Maha Fadli

Surintendant adjoint :
● Dr David G. Curry, Jr.
Représentant du conseil de comté :
● Jolene Ivey (District 5)
Représentants législatifs de l'État :
● Sénateur Paul Pinsky
● Déléguée Anne Healey
● Délégué Alonzo Washington
● Déléguée Nicole Williams
Représentante de la commission scolaire :
● Shayla Adams-Stafford (District 4)
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PROFILS DU PROJET (suite)
Académie de maternelle-8e année de la région Sud

Statut du projet : Construction
Voisinage : Tantallon, Fort Washington
Adresse : 12200 Fort Washington Rd., Fort Washington,
MD 20744
Configuration des classes : Maternelle- 8e année
Capacité : 2.000
Superficie : 233.865 mètres carrés
Directeur/trice : À déterminer

Surintendants adjoints
● Dr Kasandra G. Lassiter
● Dr David G. Curry, Jr.
Représentant du conseil de comté :
● Monique Anderson-Walker (District 8)
Représentants législatifs de l'État :
● Sénateur Obie Patterson
● Déléguée Veronica Turner
● Déléguée Kriselda Valderrama
● Délégué Jay Walker
Représentante de la commission scolaire :
● Sonya Williams (District 9)

Collège Walker Mill School

Statut du projet : Construction
Voisinage : Walker Mill
Adresse : 800 Karen Blvd.,
Capital Heights, MD 20743
Configuration des classes : 6e-8e années
Capacité : 1.200
Superficie : 144.800 mètres carrés
Directrice : Erin Cribbs

Surintendant adjoint :
● Dr David G. Curry, Jr.
Représentant du conseil de comté :
● Derrick Davis (District 6)
Représentants législatifs de l'État :
● Sénatrice Melony Griffith
● Délégué Darryl Barnes
● Délégué Nick Charles
● Délégué Dereck Davis
Représentantes de la commission scolaire :
● Belinda Queen (District 6)
● Shayla Adams-Stafford (District 4)
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PROGRÈS DU PROGRAMME
Mises à jour de la conception
Avis d'exécution
PGCPS a approuvé, par le biais d'un avis de lancement en août, l'avancement du programme à partir
du développement de la conception (ou des documents de construction à 65 %) pour développer et
affiner les documents de construction à 95 % prévus pour la fin décembre 2021. Grâce à la
collaboration du personnel du programme et des partenaires éducatifs et communautaires du comté
de Prince George, chaque projet d'école a été conçu de manière à refléter les exigences et les
préférences du district. Les conceptions avancées des espaces spécialisés tels que les laboratoires
STEAM et scientifiques et les centres médiatiques ont progressé et des palettes de couleurs, inspirées
de la nature (voir figure 1), ont été explorées pour chacune des six écoles.
Figure 1

Image courtesy of Stantec.

Améliorations du site
Parallèlement aux activités de développement de la conception, le programme a affiné et mis à jour
les plans du site du projet et a avancé les dossiers de permis pour la construction qui a commencé à
la fin de juillet 2021.
Progrès de la construction
Les activités de construction ont commencé sur les six sites scolaires. Gilbane dirige l'effort de
construction avec une équipe de direction composée de Michael Ricketts, Directeur du projet
(programme P3), Brian Malanchuk, Directeur du projet (construction), et Jumanne Smith, Directeur
de construction. Chaque site dispose également de son propre chef de projet : Christian Broyles pour
Adelphi, Drew-Freeman, Kenmoor, et Walker Mill ; et Arland Knipe pour Hyattsville et l'école de la
maternelle-8e année de la zone sud.
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Des méthodes de communication ont été mises en place pour fournir aux parties prenantes des mises
à jour continues sur la construction et des moyens de contacter l'équipe en cas de questions ou de
préoccupations. Par exemple, Blueprint Schools News & Updates (Mises à jour et informations relatives
au Plan directeur des écoles), un bulletin d'information mensuel lancé par le programme en juillet, est
disponible sur le site Web de programme, www.pgcpsblueprintschools.com, et distribué par e-mail
dans les six communautés scolaires. Chaque numéro comprend des mises à jour sur les activités de
construction terminées et à venir. En outre, un panneau " demande de renseignements sur la
construction " comprenant un numéro de téléphone et une adresse électronique est placé bien en
vue sur chaque site de construction pour que les membres de la communauté puissent s'y référer.

Mise à jour de la construction par site
Collège de la région d'Adelphi

Activité
Arpentage du périmètre du site
Clôture du site
Installation de bassins de
sédimentation sur le site
Défrichement des arbres

Progrès
Achevé
Achevé

Démolition de l'école existante

Achevé

Achevé
Achevé

Prévision de 30 jours
● Début de la pose des fondations en
béton des bâtiments
● Début des travaux de plomberie et
d'électricité sous la dalle
● Démolition de la dalle et des
fondations du bâtiment existant en
cours
● Nivellement de la plate-forme du
bâtiment en cours

Collège Drew-Freeman School
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Activité
Arpentage du périmètre du site
Clôture du site
Assainissement des bâtiments
intérieurs
Démolition de bâtiments intérieurs
Installation de mesures de contrôle de
l'érosion et des sédiments

Progrès
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé

Prévision de 30 jours
● Le nivellement grossier du site et la
démolition du bâtiment existant se
poursuivent
● Installation d'un chemin de halage
et d'une aire de grue sur le site
● Début de la pose des fondations en
béton des bâtiments
● Décapage de la terre végétale,
nivellement grossier du site et
démolition du bâtiment existant en
cours

Collège de Hyattsville

Activité
Arpentage du périmètre du site
Clôture du site
Assainissement des bâtiments
intérieurs
Installation de mesures de contrôle de
l'érosion et des sédiments

Progrès
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé

Prévision de 30 jours
● Début de la pose des fondations en
béton des bâtiments
● Début des travaux de plomberie
sous dalle et d'électricité
● Démolition de l'école existante en
cours
● Déblaiement et nivellement pour la
fondation du bâtiment en cours
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Collège Kenmoor

Activité
Arpentage du périmètre du site
Clôture du site
Installation de l'électricité temporaire
sur le site
Installation de mesures de contrôle de
l'érosion et des sédiments

Progrès
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé

Prévision de 30 jours
● Importation et exportation de la
terre pour la réalisation de la plateforme de construction
● Début de la pose des fondations en
béton des bâtiments
● Début des travaux de plomberie
sous dalle et d'électricité
● Déblaiement et nivellement de la
parcelle de construction en cours
● Installation de routes de chantier
temporaires et d'une aire de
stationnement pour les travailleurs
en cours

École de la maternelle à 8e année de la zone sud

Activité
Arpentage du périmètre du site
Clôture du site
Nettoyage du site

Progrès
Achevé
Achevé
Achevé

Installation de mesures de contrôle de
l'érosion et des sédiments
Installation de l'électricité temporaire
sur le site

Achevé
Achevé

Prévision de 30 jours
● Excavation du piège à sédiments
● Achèvement du défrichage massif du
site
● Avoir fini d’enlever des arbres tombés
● Début de l'importation de la terre
pour la plate-forme de construction
● Déblaiement massif du site et
enlèvement des arbres tombés et des
débris en cours

Walker Mill
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Activité
Arpentage du périmètre du site
Clôture du site
Installation de mesures de contrôle de
l'érosion et des sédiments
Installation de l'électricité temporaire
sur le site
Construction d'un bassin de
sédimentation sur le site

Progrès
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé

Prévision de 30 jours
● Décapage de la terre végétale à
réaliser
● Début de l'importation de la terre
pour la plate-forme de construction
● Le retrait des arbres commence
● Décapage de la terre arable et
nivellement grossier du site en cours

AMÉNAGEMENT DES LOCAUX TRANSITOIRES
La logistique des locaux transitoires fait référence à la planification et aux processus qui facilitent la
relocalisation des communautés scolaires pour permettre la nouvelle construction ou la rénovation
majeure d'une école sur son emplacement actuel. Un déménagement n'est pas toujours nécessaire si
le site est suffisamment grand pour permettre à l'école existante de rester en place pendant que la
nouvelle installation est construite sur une autre partie du même site, ou si la nouvelle installation
est construite sur un nouveau site non occupé actuellement.
La Phase I du plan directeur des écoles a nécessité le déplacement des Collèges Drew-Freeman et
Hyattsville, et de l’École Primaire d'Adelphi (qui sera remplacée par un nouveau collège de la région
d'Adelphi) pour permettre la démolition des installations existantes et la construction des nouvelles
écoles. Les populations des Collèges Walker Mill et Kenmoor ont pu rester en place pendant que leurs
nouvelles écoles sont construites sur les sites existants ; et l’Académie de la maternelle-8e année de
la zone sud est une nouvelle école n’existant pas actuellement, donc ne nécessitant pas de locaux
transitoires. Bien que seules trois des six écoles de la phase I du Plan directeur aient eu besoin de
locaux transitoires hors site, la logistique nécessaire au déménagement de ces trois écoles cet été a
entraîné huit déménagements (primaires et secondaires), ce qui a eu un impact sur un total de 11
écoles différentes et leurs communautés.
La logistique de la relocalisation des trois écoles primaires a nécessité la coordination et l'exécution
de plusieurs déménagements en seulement cinq mois, une fois que les écoles d'accueil définitives et
le programme et les classes à relocaliser dans chacune d'elles ont été définis.
Le Collège d’Adelphi - 8820 Riggs Rd, Adelphi, MD 20783 - L'École Primaire d’Adelphi a été déplacée
pour accueillir un nouveau Collège d’Adelphi à son emplacement.
● L'école primaire Adelphi, a déménagé à :
o L’École primaire Cherokee Lane – 9000 25th Ave, Adelphi, MD 20783, et
o Le Centre Judy à l’École primaire Cool Spring – 8908 Riggs Rd, Adelphi, MD 20783
● En attendant l'achèvement de ses nouveaux locaux par le biais du programme de projets
d'investissement de PGCPS, l'École primaire Cherokee Lane a déménagé à l'adresse suivante
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o

St. Marks Church – 7501 Adelphi Rd, Hyattsville, MD 20783

Le Collège de Hyattsville – 6001 42nd Ave #1522, Hyattsville, MD 20781, a déménagé à :
● Bâtiment de l'École Robert Goddard Montessori - 9850 Good Luck Rd, Seabrook, MD 20706,
● Bâtiment de l'École primaire Meadowbrook - 3501 Moylan Dr, Bowie, MD 20715, et
● L’École primaire Thomas S. Stone (salles de classe mobiles) - 4500 34th St., Mt. Rainier, MD
20712
Le Collège Drew-Freeman – 2600 Brooks Dr, Suitland, MD 20746, a déménagé à
● Bâtiment du Lycée de Forestville - 7001 Beltz Dr #4635, Forestville, MD 20747
● Le Lycée Central - (dans les locaux transitoires du Lycée de Forestville) est retourné à :
o Lycée Central récemment modernisé - 200 Cabin Branch Rd, Capitol Heights, MD
20743
Le déménagement de l'École Primaire d’Adelphi et du Collège de Hyattsville a nécessité une
coordination avec les administrations des écoles d'accueil.
Dans le délai très court imparti pour ces déménagements, tous les services pertinents de PGCPS ont
été sollicités pour fournir des informations et des services de déménagement spécialisés, notamment
les services de construction, les programmes d'investissement, l'environnement, l'entrepôt, Titre I,
les services de restauration, la bibliothèque et les médias, les inscriptions, les dossiers des élèves,
l'audiovisuel, la technologie Internet, les opérations d'usine et le transport, afin de s'assurer que le
calendrier principal de déménagement puisse être respecté. Grâce aux efforts combinés de ces
départements et à ceux de HH Logistics Planning, LLC et de PJ Relocators, LLC qui ont exécuté sans
relâche et de manière experte la séquence de déménagement principale, toutes les écoles touchées
par ces efforts d'élan ont pu ouvrir le 8 septembre et reprendre l'apprentissage en personne pour
l'année scolaire 2021-22.
Le coût d'un processus de déménagement d'une telle ampleur, non seulement en termes de
déménagements proprement dits, mais aussi en ce qui concerne l'ajout de salles de classe modulaires,
la préparation des locaux transitoires de réception, la capacité de stockage temporaire dans des
conteneurs et la nécessité de déménagements provisoires et échelonnés, n'est pas négligeable. Nous
sommes en train d'examiner les coûts finaux qui seront intégrés dans les coûts définitifs du
programme.
Considérations relatives à la planification des futurs locaux transitoires
Les futurs plans de logistique des locaux transitoires au sein de PGCPS bénéficieraient des leçons
apprises au cours de ce processus ainsi que d'un délai plus long pour planifier et exécuter le plan de
transition. Un rapport complet sur le développement étape par étape d'une stratégie directrice de
planification de la transition en utilisant les connaissances de l'industrie, les leçons tirées de la phase
1, et en s'appuyant sur l'expertise de tous les départements de PGCPS est en cours pour guider la
logistique future de la transition.

IMPACT COMMUNAUTAIRE :
Investissement communautaire : Engagement MBE/CBB/CBSB
Le programme a continué à impliquer les entreprises commerciales minoritaires, les entreprises
communautaires et les petites entreprises communautaires (MBE/CBB/CBSB) en faisant part des
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mises à jour opportunes du programme et en fournissant des conseils aux propriétaires d'entreprises
sur l'obtention de la Préqualification pour soumissionner sur les paquets. Ces efforts sont mis en
place pour s'assurer que le pool de sous-traitants potentiels reflète correctement la diversité et la
capacité commerciale du comté et de la région.
Événements de sensibilisation
À ce jour, le programme a organisé 10 événements de sensibilisation qui ont attiré plus de 800
participants et plus de 763 MBE/CBB/CBSB distincts, y compris quatre événements de jumelage qui
ont mis en relation 136 MBE/CBB/CBSB avec plus de 160 entreprises exprimant leur intérêt à
soumissionner sur des paquets.
Rapport
Au fur et à mesure que nous avançons dans la construction et l'attribution des contrats, notre système
de rapport montrera les progrès réalisés vers l'exigence d'approvisionnement minimum de 30 % de
MBE/CBB/CBSB établie dans l'accord de projet. Pour assurer la responsabilité et la transparence, le
programme a retenu les services de BTG, un tiers qui mettra en œuvre un logiciel de conformité et la
surveillance de la conformité du programme. En date du 6 octobre, le programme a dépensé environ
60,5 millions de dollars, dont environ 33,8 millions de dollars ont été fournis par des entreprises
MBE/CBB/CBSB (55,1 %), bien au-dessus de notre exigence minimale (30 %).
Cohorte Mentor-Protégé
En août, les Partenaires communautaires et éducatifs du comté de Prince George (PGCECP), en
collaboration avec les Écoles publiques du comté de Prince George, ont annoncé le lancement de la
cohorte Mentor-Protégé du Plan directeur des écoles. Grâce à ce programme, les entreprises issues
des minorités et du comté ont l'occasion de développer et d'élargir leurs compétences industrielles,
ainsi que d'acquérir une connaissance directe de la collaboration avec Gilbane Building Company.
Bien qu'il existe plusieurs programmes de formation commerciale, ce programme se concentre sur
des questions pratiques telles que ce qui est nécessaire pour obtenir et mener à bien des projets avec
Gilbane.
Huit sessions hebdomadaires de deux heures animées par Gilbane et d'autres experts en la matière
guident les participants dans le développement de relations grâce au partage des connaissances.
Chaque session est divisée en deux parties : la première heure est consacrée à l'éducation des
participants sur un sujet d'un point de vue national. La deuxième heure consiste en des sessions en
petits groupes au cours desquelles les participants discutent avec les membres de l'équipe Gilbane
de Washington, D.C., du Maryland et de la Virginie pour aborder des sujets d'un point de vue régional.
Les sujets des sessions incluent :
●
●
●
●
●
●
●

Introduction à Gilbane/Préqualification
Travail gagnant
Gérer pour réussir
Atténuer les risques
Développer la solidité financière
Tirer parti de la technologie
Développement des affaires et mise en réseau

En outre, les participants apprennent comment faire des affaires avec le Programme d'amélioration
des immobilisations de PGCPS (CIP), la Directrice exécutive et le plan de la Commission de l'éducation
de comté de Prince George pour financer les projets d'investissement au cours de l'année fiscale.
Grâce au CIP, les installations éducatives sont planifiées, conçues, rénovées et construites en fonction
de l'ordre de priorité des besoins établi dans le Plan directeur des installations éducatives (EFMP).
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À l'issue d'une procédure de candidature rigoureuse, 15 entreprises, dont la majorité sont basées
dans le comté de Prince George, ont été sélectionnées pour participer à la cohorte unique de mentorsprotégés du Plan directeur des écoles.
Comités de planification des projets (PPCs) : Programme d’actifs communautaires
Les comités de planification des projets continuent de jouer
un rôle essentiel en tant que représentants de la
communauté scolaire, en supervisant et en fournissant des
commentaires sur la conception de chaque école du Plan
directeur.
Les PPCs s'engagent dans un nouveau rôle avec le
lancement du Programme d'actifs communautaires (CAP)
des écoles du Plan directeur. Le CAP est une initiative de
collaboration développée pour fournir à chaque école des
atouts
personnalisés
et
uniques
Le
programme
CAP
comprendra
six
projets
d'investissement communautaire (un par école) - dirigés
par les comités de planification de projet de chaque école
du Plan directeur. Le financement de six projets, un par
école, sera alloué à partir du budget du projet et pourra être
complété par des subventions ou d'autres sources de
financement qui pourraient être disponibles. Les exemples
potentiels de ces projets pourraient être des équipements
de fitness en plein air, des œuvres d'art public, des serres,
des panneaux de signalisation uniques et/ou des
programmes
communautaires.
Au cours des prochains mois, les écoles du Plan directeur
travailleront avec les PPCs pour mener ces projets de l'idée
à la mise en œuvre, créant ainsi des améliorations
dynamiques pour chacun de ces environnements éducatifs
de pointe.
Sensibilisation et engagement de la communauté
À mesure que les activités de construction progressent, nous nous engageons à répondre
rapidement et efficacement aux préoccupations de la communauté dès qu'elles sont soulevées. Plus
précisément :
Académie de la maternelle-8 e année :
●

Groupe de travail sur les infrastructures : Suite à l'activisme et à l'engagement positif de
la communauté de Tantallon concernant les préoccupations exprimées par les résidents au
sujet des inondations potentielles, des impacts négatifs sur les zones humides du site et de
l'augmentation de la circulation, la Directrice exécutive du comté Alsobrooks a créé un
groupe de travail sur les infrastructures. Ce groupe de travail est composé de responsables
d'agences gouvernementales et de parties prenantes de la communauté qui discutent et
comprennent les plans d'infrastructure du comté à court et à long terme afin de résoudre ces
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problèmes importants. La réunion de lancement du groupe de travail sur les infrastructures
a eu lieu en septembre et se réunira tous les mois à l'avenir
●

Réunions mensuelles du Programme du plan directeur des écoles : Afin d'assurer
l'engagement et la réceptivité des résidents concernés dans ce secteur, le Programme
organisera des réunions mensuelles pour les parties prenantes de la communauté de
Tantallon afin de faire le point sur l'avancement des travaux. Chaque réunion comprendra
une séance de questions et réponses au cours de laquelle les membres de la collectivité
pourront poser des questions et exprimer leurs préoccupations auxquelles le personnel du
Programme et les partenaires de la construction répondront.

Collège de Hyattsville :
●

Après avoir reçu un rapport faisant état de vibrations dans une maison causées par des
activités de construction sur le site du Collège de Hyattsville, l'équipe du programme a
rencontré le propriétaire concerné. L'équipe du programme a examiné le problème et élabore
actuellement des réponses rapides et les prochaines étapes.

DÉCLARATION FINALE
À l'approche de l'automne, le Programme du Plan directeur des écoles se déroule comme
prévu. Outre (i) l'avancement de la conception des six écoles, (ii) la poursuite de la collaboration avec
les agences locales de délivrance de permis et de réglementation afin d'obtenir les permis et les
approbations nécessaires pour poursuivre sérieusement les activités de construction, (iii) la
fourniture aux comités de planification de projet de chaque école de mises à jour sur la conception
de leur école et la présentation du Programme d’actifs communautaires, et (iv) le lancement de la
cohorte de mentors et de protégés du Programme du Plan directeur, le Programme reste fidèle à sa
mission principale, qui consiste à fournir des installations éducatives de premier ordre à nos élèves,
nos parents, notre personnel et nos communautés en 2023.

ANNEXE
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