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BACKGROUNDER | JH SISSONS REBUILD 
JANUARY 2019 

 
The geotechnical study recommended that, due to the height of the water table, ground 
stability and school footprint required, the most appropriate and stable location on the École 
J.H. Sissons School property (“the JHS property”) for school construction is the existing school 
site.  
 
On the JHS property, there were three sites originally proposed. Core samples, height of water 
table and ground stability were assessed for all three during the geotechnical study. The results 
concluded that the existing school site was the safest and most appropriate location.  
 
The Superintendent of Yellowknife Education District No. 1 has developed an accommodation 
plan for students to move to other YK1 schools across the city for the duration of the 
construction. Students’ education will not be compromised; they will be a part of the school 
community they are moved to. 
 

Construction is planned to begin in August 2020 to be completed in August 2022. Project cost 

will be determined once the Request for Tender phase is complete and a contractor is chosen 

for the new project. The design of the school will be developed over the coming months during 

the planning study process.  

 
The GNWT provides for infrastructure throughout the territory through the capital planning 
process.  
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FICHE D’INFORMATION SUR LA RECONSTRUCTION DE L’ÉCOLE J.H. SISSONS  
JANVIER 2019 

 
Compte tenu du niveau de la nappe phréatique, de la stabilité du sol et de la superficie 
nécessaire pour le bâtiment, l’étude géotechnique conclut que l’emplacement le plus approprié 
et le plus stable pour la reconstruction de l’école J.H. Sissons est le site qu’occupe actuellement 
l’école. 
 
À l’origine, trois sites sur le terrain de l’école Sissons ont été proposés. Des carottes, le niveau 
de la nappe phréatique et la stabilité du sol des trois sites ont été évalués pendant l’étude 
géotechnique, qui a permis de conclure que le site actuel de l’école est le plus sûr et le plus 
approprié.  
 
Le surintendant de l’Administration scolaire de district no 1 de Yellowknife (YK1) a conçu un 
plan pour relocaliser les élèves vers d’autres écoles de YK1 pour la durée des travaux. Les élèves 
seront intégrés à leur nouvelle communauté scolaire, et leur scolarité ne saurait être 
compromise. 
 
Les travaux de construction auront lieu du mois d’août 2020 au mois d’août 2022. Le coût du 

projet sera déterminé une fois la phase d’appel d’offres terminée et l’entrepreneur choisi. La 

conception de la nouvelle école aura lieu au cours des prochains mois, pendant le processus 

d’étude de planification.  

Par l’intermédiaire de son processus de planification des immobilisations, le GTNO fournit des 
infrastructures partout au territoire. 


