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SOMMAIRE EXÉCUTIF
Au cours de l'année écoulée, le programme primé1 du Plan directeurs des écoles s'est révélé être l'une
des initiatives d’infrastructures de la maternelle à la 12e année les plus uniques et les plus rapides
du pays. Grâce à ce programme, les Écoles publiques du comté de Prince George (PGCPS) sont en
mesure de s'attaquer à une myriade de problèmes, de la surpopulation à la détérioration des
installations, dans un délai record, en livrant des installations éducatives modernisées attendues
depuis longtemps d'ici 2023, avec un accord de maintenance du site et des installations sur 30 ans
de la part du partenaire contractuel. De plus, l'engagement de PGCPS et de Partenaires éducatifs et
communautaires du comté de Prince George (PGCEP) à créer des opportunités pour les résidents par
le biais de contrats, d'emplois, d'actifs communautaires, de bourses d'études, etc. a un effet
réciproque dans nos communautés, tous les efforts aboutissant à l'achèvement de bâtiments
scolaires dynamiques que les élèves des Écoles publiques du comté de Prince George méritent.
Au cours de l'année écoulée, le Plan directeur des écoles a :
●
●
●
●
●

Progressé simultanément sur les projets des six (6) écoles, les conceptions architecturales à
travers 95% des documents de construction, et la mobilisation de la construction.
Fait des présentations dans plus de 50 réunions communautaires, a publié cinq (5) bulletins
d'information mensuels et quatre (4) rapports trimestriels.
Contribué à hauteur d'un million de dollars en fonds non affectés à la Fondation Excellence
in Education pour les élèves des écoles publiques du comté de Prince George.
Attribué plus de 49,7 millions de dollars à ce jour à des entreprises certifiées appartenant à
des minorités, se rapprochant ainsi de l'exigence d'une utilisation totale de 30 %.
Mis en place un programme de mentorat et de protection des entreprises avec 15 MBE, dont
12 sont basées dans le comté de Prince George.

Nous sommes positionnés et prêts à faire encore plus en 2022. Au début de l'année, l'accent du
programme passera de la conception à la construction et à la mise en œuvre initiale du plan
d'entretien à long terme. Nous continuerons à nous concentrer sur la livraison d'écoles de grande
qualité, dans les délais impartis et en perturbant le moins possible la communauté.
Jason Washington, Directeur
Bureau de la planification et du développement des infrastructures alternatives

1

IJGlobal ESC Social Infra Deal of the Year, Americas; IJGlobal Editor’s Choice North America Overall Winner

IJGlobal ESC : Opération d'infrastructure sociale de l'année, Amerique ; IJGlobal : Vainqueur général du choix de l'éditeur en Amérique du Nord.
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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 ou Directrice : 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 :
● Senateur Malcolm Augustine
● Déléguée Wanika Fisher
● Déléguée Wanika Fisher
● Délégué Julian Ivey
Représentant 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 :
● Senatrice 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
Représentant 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
Représentant de la commission scolaire :
● Shayla Adams-Stafford (District 4)
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PROFILS DU PROJET (suite)
Académie de la région Sud, maternelle-8e année

Statut du projet : Construction
Voisinage : Tantallon,
Fort Washington
Adresse : 12200 Fort Washington Rd.,
Fort Washington, MD 20744
Configuration des classes : Maternelle8e année
Capacité : 2.000
Superficie : 233.865 mètres carrés
Directeur ou Directrice : 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 :
● Senateur Obie Patterson
● Déléguée Veronica Turner
● Déléguée Kriselda Valderrama
● Délégué Jay Walker
Représentant de la commission scolaire :
● Sonya Williams (District 9)

Collège Walker Mill

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 :
● Senatrice Melony Griffith
● Délégué Darryl Barnes
● Délégué Nick Charles
● Délégué Dereck Davis
Représentante de la commission scolaire :
● Belinda Queen (District 6)
● Shayla Adams-Stafford (District 4)

6

PROGRÈS DU PROGRAMME
Progrès de la construction
Les activités de construction ont commencé sur les six sites scolaires. La société Gilbane Construction
Company dirige les efforts avec une équipe composée de Michael Ricketts, cadre supérieur de projet
(programme P3), Brian Malanchuk, cadre supérieur de projet (construction), et Jumanne Smith,
cadre 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.
Des méthodes de communication ont été établies pour fournir aux parties prenantes des mises à jour
continues sur les travaux de construction et des moyens de contacter le programme pour poser des
questions et faire part de leurs préoccupations. Blueprint Schools News & Updates (Mises à jour et
informations relatives au Plan directeur des écoles), un bulletin d'information lancé par le programme
en juillet, est disponible sur le site Web de programme, www.pgcpsblueprintschools.com, et distribué
mensuellement, 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
Démolition de la dalle et des fondations du
bâtiment existant en cours
Nivellement du site pour la plate-forme de
construction et les zones de dépôt.
Fondations du bâtiment en béton et services
publics sous la dalle des classes de l'aile 1B.
Zones de dépôt du site
Livraisons de platelages et de fermes en acier
de construction
Voies d'accès au site

Progrès

Prévision de 30 jours

Achevé

●

Achevé

●

Achevé

●

Achevé

Le coulage des fondations en béton du
bâtiment de l’aile 2K est en cours.
Début du coulage de la dalle de béton
sur le sol des classes de l'aile 1A.
Les travaux d'installation des services
publics sous la dalle des ailes 1A et 2K
sont en cours.

Achevé
Achevé
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Collège Drew-Freeman

Activité

Progrès

Prévision de 30 jours

Phases I et II de la démolition du bâtiment
existant
Décapage de la terre arable et nivellement
grossier du site en cours
Le remblai de la zone nord du site avec de
la terre importée
Bases de fondation, murs et piliers des
classes de l'aile 1A
Installation d'un chemin de halage et
d'une aire de grue sur le site

Achevé

●

Achevé

●

Achevé

●

Achevé
●
Achevé

Les fondations du bâtiment en béton
du gymnase de l'aile 2G se poursuivent.
La phase III de la démolition du
bâtiment existant doit être achevée.
Les travaux de plomberie et
d'électricité sous la dalle du gymnase
de l'aile 2G sont en cours.
Début du coulage de la dalle de béton
sur le sol des classes des ailes 1A et 1B.

Collège de Hyattsville

Activité

Progrès

Déblaiement et nivellement de
l'emplacement du nouveau bâtiment
Installation d'une nouvelle clôture et de
contrôles d'érosion à Oliver Street
Démolition de l'école existante
Coulées de béton des dalles sur le sol des
bâtiments des ailes 2K et 1A en cours.
Installation d'une banque de conduits
électriques souterrains

Achevé

Prévision de 30 jours
●

Achevé
●
Achevé
Achevé
●
Achevé
●

L'installation des services publics sous
la dalle des bâtiments des ailes 2K et
1A se poursuit.
Le coulage des fondations en béton des
bâtiments des ailes 2G et 1B se
poursuit.
Les coulées de béton des dalles sur le
sol des bâtiments des ailes 2K et 1A
sont en cours.
Les livraisons d'acier de construction
vont commencer.
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Collège Kenmoor

Activité

Progrès

Coupe et transport pour établir un
nivellement grossier sur la parcelle de
construction du secteur 1
Aire de stationnement temporaire pour les
travaux de construction
L’entrepreneur spécialisé dans le béton
est mobilisé et la première livraison des
barres d'armature est reçue.
Installation des routes d'accès au site, de
la zone de dépôt des matériaux et des
voies pour les grues
La livraison de tous les tabliers et
poutrelles de la charpente en acier est
terminée.
Livraison des colonnes et des poutres de
la charpente en acier des classes des ailes
1A et 1B et de la cuisine de l'aile 2K
Fondations de la cuisine de l’aile 2K

Achevé

Prévision de 30 jours
●

Achevé
●
Achevé
●
Achevé
●
Achevé

●

Tout le défrichage du site au périmètre
du site et l'installation de la tuyauterie
pluviale temporaire doivent être
complétés.
Les travaux d'installation des services
publics sous la dalle dans les ailes 2K,
1B et 1A doivent être terminés.
Début du coulage de la dalle de béton
sur le sol des ailes 2K, 1B et 1A.
Les fondations en béton des classes de
l’aile 1A doivent être achevées
Les fondations en béton du gymnase de
l'aile 2G vont commencer.

Achevé
Achevé

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

Activité

Progrès

Excavation du piège à sédiments et déblaiement Achevé
de la dalle de construction terminés.
Installation de la clôture de dérivation, de la
Achevé
berme et de la rigole à compléter.
Installation d’une plate-forme de remorque de Achevé
construction
Le remblai de la plate-forme de construction
Achevé
avec de la terre importée est terminé du côté
est

Prévision de 30 jours
●
●
●
●
●

Début du coulage des fondations en béton du
côté est.
Début d'installation des services publics
souterrains sous des bases de béton.
Début de la surcharge et du règlement du bloc
de construction.
Début de l'installation des pierres pour les
zones de dépôt du site.
Installation du service Pepco pour l’électricité
temporaire à terminer.
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Walker Mill

Activité
Remblai importé pour la surcharge/le
règlement au niveau de la plate-forme de
construction.
Électricité temporaire pour l'entrée de la
construction pour la caméra de sécurité et la
station de lavage des roues
Décapage du sol de surcharge et préparation
de la plate-forme de construction pour les
fondations en béton des classes des ailes 1A
et 1B
Abattage d'arbres à l'angle sud-ouest du site
Installation de la route de transport et des
aires de dépôt sur le site

Progrès

Prévision de 30 jours
●

Achevé
●
Achevé
●
Achevé

●

Supplément et règlement au niveau de la
plate-forme de construction des ailes 2G
et 2K est à compléter.
Début du coulage des fondations en béton
des classes des ailes 1A et 1B.
Début du décapage du sol au niveau de la
plate-forme de construction des ailes 2G
et 2K.
Début de l'installation des routes d'accès
au site et des zones de dépôt.

Achevé
Achevé

IMPACT 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
mises à jour opportunes relatives au 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 la cohorte de sous-traitants potentiels reflète correctement la
diversité et la capacité commerciale du comté et de la région.
À ce jour, PGCPEP a organisé 11 événements de sensibilisation MBE/CBB/CBSB, dont cinq
événements de jumelage, qui ont attiré plus de 860 participants et plus de 763 entreprises
distinctes et connecté 136 MBE/CBB /CBSB avec plus de 160 entreprises exprimant leur intérêt à
soumissionner sur des packages.
Rapport relatif aux approvisionnements MBE/CBB/CBSB
Les progrès réalisés en vue de satisfaire à l'exigence minimale de 30 % de MBE/CBB/CBSB en
matière d'approvisionnement, comme indiqué dans l'accord de projet, sont contrôlés par BTG, une
société tierce. En date du 30 novembre 2021, le Programme a accordé environ 196 millions de
dollars en contrats, dont environ 49 millions de dollars ont été obtenus auprès d'entreprises
MBE/MBE/CBSB. Plus de 25 entreprises MBE/MBE du comté ont obtenu des contrats.
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Programme Mentor-Protégé
Le Programme Mentor Protégé du Plan directeur des écoles, un programme de partenariat entre les
Partenaires éducatifs et communautaires du comté de Prince George (PGCECP) et les Écoles publiques
du comté de Prince George (PGCPS) est en cours, avec une grande participation des entreprises
locales.Comme indiqué dans le rapport trimestriel n°3 du Programme directeur des écoles, le
programme permet aux entreprises des minorités et des comtés d'accéder à une formation financière,
technique et de gestion dispensée par des experts en la matière de Gilbane au cours de huit sessions
hebdomadaires de deux heures. Ce programme accroît l'exposition des entreprises locales à l'industrie
ainsi que les possibilités de recevoir des contrats ou des sous-contrats.

Les entreprises suivantes participent à la première cohorte et ont terminé la partie formation du
programme le 16 novembre 2021. Des mentors leur ont été assignés et ils seront invités à
participer à des formations supplémentaires en 2022.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bengal Engineers
Bright Horizon Ventures faisant affaire sous le nom Banneker Ventures
Celsue Construction Services, Inc.
Clean Sweep
Conquest Solutions
Global Consulting, Inc.
HQ Financial
J.D. Clark Professional Services
Janus Contractors
Josy Properties DBA Karmic
KB Squared Technologies
KOBA & Associates, LLC
Lewis Custom Wiring, Inc.
Minority Environmental Solutions and Services
Ready Temps USA, Inc.

Dénomination de l'école
Deux des six écoles du Programme ne remplacent pas des écoles existantes et devront être
officiellement nommées. Le Programme suit le processus de la Procédure Administrative 3500 des
Écoles publiques du comté de Prince George pour nommer les écoles. À cette fin, des comités sont
mis en place pour le Collège de la zone d’Adelphi et l’Académie de la maternelle à la 8e année de la
zone sud, afin de développer un processus inclusif de recommandations de noms en mettant l'accent
sur les caractéristiques et la culture uniques de chaque communauté.
Bulletin d’information du Programme du Plan directeur des écoles
En juillet, le programme a lancé son bulletin inaugural Blueprint Schools News & Updates (Mises à jour
et actualités relatives au Plan directeur des écoles). Chaque numéro comprend des mises à jour sur les
programmes, les travaux de construction et les points forts du Programme d'investissement
communautaire. À ce jour, cinq numéros ont été envoyés à plus de 740 abonnés, avec un taux
d'ouverture moyen de 48,6 %.
L'équipe de communication et d'engagement public du Programme du plan directeur des écoles fait
actuellement l'objet d'un important effort de sollicitation de contacts par courrier électronique dans
les six communautés scolaires afin d'augmenter le nombre de personnes qui reçoivent des
informations relatives au Programme du plan directeur des écoles.La sollicitation de ces adresses
électroniques, par le biais d'un service de publipostage, le placement d'affichettes de porte et les
conversations en personne (à distance sociale) élargiront la portée du bulletin d'information du
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programme ainsi que la capacité d'envoyer des notifications d'activité de construction en temps
opportun.
Site Web du Programme du plan directeur des écoles
Le site Web du Programme continue d'être une source efficace d'information et de nouvelles pour les
parties prenantes internes et externes.Il a reçu, au cours des trois derniers mois, plus de 2.000
visiteurs et 5.000 vues pour la pages.Le site Web contient une variété d'informations, notamment des
mises à jour du projet, des prévisions d'approvisionnement, des événements de sensibilisation, des
informations sur le comité directeur, des présentations de réunions communautaires et des liens vers
le bulletin Blueprint Schools News & Updates. Les pages de profil des écoles comprennent des Foires
aux questions, des plans de site, des ressources, des téléchargements et d'autres informations sur le
projet.
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.
Dans le cadre du Programme d'actifs communautaires du
plan directeur des écoles (CAP), chaque PPC élabore un
processus pour développer 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,
une signalétique d'orientation unique et/ou une
programmation
communautaire.
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.
Préoccupations de la communauté
Les activités de construction ayant commencé, nous nous engageons à offrir un espace aux
membres de la communauté pour qu'ils puissent faire part de leurs préoccupations et à veiller à ce
que notre équipe réponde de manière rapide et efficace.
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Académie de la maternelle-8 e année :
●

Groupe de travail relatif aux 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. Le groupe de travail est composé de responsables
d'agences gouvernementales et de parties prenantes de la communauté, qui discutent et
interprèent les plans d'infrastructure à court et à long terme du comté pour résoudre ces
problèmes importants. La réunion de lancement du groupe de travail sur les infrastructures
a eu lieu en septembre et se réunit tous les mois.

●

Réunions mensuelles du Programme du plan directeur des écoles : Afin de mieux
garantir l'engagement et la réactivité des résidents concernés de la région de Tantallon, le
programme a mis en place des réunions mensuelles avec la Tantallon Alliance for Greater
County Transparency, un groupe communautaire composé de membres des différents
groupes/associations de Tantallon. Lors de cette réunion, nous fournissons aux parties
prenantes de la communauté des mises à jour sur les progrès de la construction et une session
ouverte de questions et réponses entre les participants et les membres de l'équipe du
programme.

DÉCLARATION FINALE
Comme prévu, le Programme du plan directeur des écoles continue d’avancer selon un calendrier
ambitieux et a un impact significatif dans le comté de Prince George. Le programme reste fidèle à sa
mission principale, qui est de fournir des installations éducatives de premier ordre à nos étudiants,
nos parents, notre personnel et nos communautés d'ici 2023.
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ANNEXE
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