


Pour les participants dans la salle : 
o Conserver 1,5 m de distance avec les autres 

et porter son couvre-visage dans les déplacements. 

Pour les participants virtuels : 
o Conserver le micro désactivé et 

intervenir seulement durant la période de 
question. 

Pour tous :
o S’exprimer de façon respectueuse, claire et succincte. 
o Participer aux échanges dans un esprit de tolérance 

et d’ouverture envers les idées d’autrui.
o À privilégier la recherche de l’intérêt collectif et à mettre 

de côté l’intérêt individuel. 2

Charte de participation



Informer les participants du projet et 
de la démarche

Présenter le contexte et les modalités 
d’implantation de la nouvelle école

Répondre aux questions des 
participants

3

OBJECTIFS DE LA RENCONTRE



• Contexte du secteur de Chomedey

• Concept d’aménagement et 
ouverture sur la communauté

• Partage des espaces et des 
installations sur le campus 
éducatif

• Échéancier

• Enjeux de circulation 

• Période de questions

• Mot de la fin
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DÉROULEMENT



Contexte et enjeux 
Secteur Chomedey
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Isabelle Beaudry 
Directrice du Service de l’organisation scolaire et du transport

Centre de services scolaire de Laval
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59 écoles primaires

14 écoles secondaires

8 centres de formation 
professionnelle

4 centres d’éducation des adultes

1 service aux entreprises

85 ÉTABLISSEMENTS

+ de 110 BÂTIMENTS

ÉTABLISSEMENTS DU 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LAVAL
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En 2019-2020 : PLUS DE 56 000 ÉLÈVES

Légende :

Clientèle réelle Clientèle prévisionnelle

ÉLÈVES DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE

Source : Ministère de l’Éducation, mai 2020



Chomedey
ÉTAT DE SITUATION DU SECTEUR
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De L’Avenir
De L’Harmonie

Saint-Paul
Édifice 1

Saint-Paul
Édifice 2

Les 
Quatre-Vents

Édifice 2

Les
Quatre-Vents

Édifice 1

Le Tandem

Édifices 1-2

Saint-Norbert

École Saint-Paul

257
élèves en surplus

École de l’Harmonie

178
élèves en surplus

École de l’Avenir

298
élèves en surplus

École le Tandem

154
élèves en surplus

École les Quatre-Vents 

255
élèves en surplus

École Saint-Norbert

342
élèves en surplus

Nouvelle école primaire 
de Chomedey

Nouvelle école 
internationale 
de Chomedey

Nouvelle école 
primaire Val-Martin  



Chomedey
ENJEUX DU SECTEUR
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PRIMAIRE

100
nouveaux élèves

d’ici 2023

MODULAIRES
ET MAISONS-

CLASSES

37
permettant d’accueillir 
les élèves en surplus

BESOINS IMPORTANTS

5 nouvelles écoles primaires à venir dans Chomedey



de la nouvelle école primaire
CAPACITÉ D’ACCUEIL
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École primaire

Environ 650 places
4 classes de maternelle 4 ans
4 classes de maternelle 5 ans 
20 classes pour le primaire
4 classes d’accueil
4 classes pour les élèves handicapés ou 
en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (HDAA)



À propos du projet de 
construction
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Daniel Quirion 
Directeur du Service des ressources matérielles

Centre de services scolaire de Laval



Collaboration Centre de services scolaire 
de Laval/Ville de Laval

12

Entente cadre depuis 2014 :
- Échange de terrains, partage des infrastructures, vision 
stratégique à long terme

Collaboration entre le Centre de services scolaire de Laval et 
les services municipaux (ingénierie, urbanisme, 
environnement, juridique, loisir) : 

- Choix pour certains sites 
- Optimisation des infrastructures
- Prise en compte des impacts sur les citoyens
- Comités de travail
- Trouver des solutions novatrices, sortir des sentiers battus
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À PROPOS DE LA NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE
Carte du site
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ZONE DES TRAVAUX DE LA NOUVELLE ÉCOLE  



CONCEPT D’AMÉNAGEMENT 
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piétons

DÉPLACEMENTS ACTIFS 
piétons
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autobus
automobiles

DÉPLACEMENTS  
autobus et automobiles



Éléments de circulation
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Jean-Sébastien Fecteau
Ingénieur – circulation et transport

Ville de Laval
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MESURES D’APAISEMENT DE LA CIRCULATION

• Révision de la vitesse affichée sur l’axe du 
chemin du Souvenir.

• Modification de la signalisation de 
stationnement. 

• D’autres mesures sont possibles, projet en 
évolution et contexte particulier (4 écoles 
dont 3 primaires) pour favoriser les transports 
actifs.



Particularités, maquettes et 
échéancier

20

Daniel Quirion 
Directeur du Service des ressources matérielles

Centre de services scolaire de Laval
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CRITÈRES D’IMPLANTATION
• Emplacement au cœur d’un quartier établi.

• Débarcadère d’autobus sur rue afin de dégager l’espace 
pour l’aménagement de la cour d’école primaire et réduire 
les ilots de chaleur créés par les surfaces asphaltées. 

• Ajout d’arbres, de zones végétales et d’aires de détente 
extérieures.

• Cour d’école présentant deux secteurs distincts : un réservé 
au préscolaire et un autre pour le primaire.

• Débarcadère double usage. Ce dernier peut être converti en 
cour d’école à l’extérieur des heures d’arrivées et de départs 
des autobus. Une barrière pourra être fermée pour la 
sécurité des élèves et du personnel.

• Partage des installations entre les élèves du primaire et du 
secondaire selon des plages horaires différentes.
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INSTALLATIONS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES

Nouvelles installations sportives et récréatives :

• Terrains de basketball

• Gymnase double avec fenestration et scène rétractable 
permettant plus de flexibilité au niveau des activités

• Grande salle polyvalente 

• Débarcadère double usage

• Place publique



de Chomedey
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PROPRIÉTÉS DE LA NOUVELLE 
ÉCOLE PRIMAIRE

Fenestration importante laissant entrer abondamment la lumière naturelle. 

Le secteur pour les élèves HDAA sera installé dans un espace collaboratif. Ici aussi, les panneaux 
amovibles permettront aux élèves de bouger et d’apprendre dans un milieu stimulant. Salles de 

développement moteur et salle d’apaisement également prévues.

Certains locaux de classe TFM communiqueront entre eux grâce à des cloisons amovibles. 
Gymnase double fenestré, scène rétractable.

Grande salle polyvalente avec gradins permettant d’accueillir les petits comme les grands 
groupes. Cloisons amovibles permettant de moduler l’espace selon les besoins. Salle TFM 

(transformable-modulable-flexible)  qui peut être séparée jusqu’en 3 zones distinctes.

Espace public à proximité, espaces verts, espace pédagogique extérieur et aires de détente 
extérieures et espaces de vie pour les citoyens.

Développement durable, minimiser ilots de chaleur et utilisation d’énergies renouvelables.



MAQUETTES PRÉLIMINAIRES
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MAQUETTES PRÉLIMINAIRES
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MAQUETTES PRÉLIMINAIRES
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MAQUETTES PRÉLIMINAIRES
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• Place publique devant l’École d’éducation internationale 
de Laval.

• Accès au gymnase et à la salle polyvalente de l’extérieur. 
Les locaux partagés avec la communauté seront 
regroupés dans une zone facile d’accès, contrôlée et 
sécurisée. Séparation des espaces utilisés en dehors des 
heures de classe. Gymnases multifonctionnels avec scène 
rétractable.

• Accès aux nouvelles installations sportives extérieures.

• Bonification de partenariats existants afin de créer un 
vrai milieu de vie. 

• École intégrée dans un nouveau campus réaménagé

OUVERTE SUR LA COMMUNAUTÉ
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PARTAGE DES INSTALLATIONS ET DES ESPACES 
SUR LE CAMPUS ÉDUCATIF

• Horaires différents pour la nouvelle école primaire et 
l’école secondaire afin de faciliter la circulation et le 
partage de certains secteurs de la cour d’école.

• Même débarcadère d’autobus pour la nouvelle école 
primaire et pour l’école secondaire, mais avec des 
heures d’utilisation différentes pour chaque école. 
L’école de l’Avenir aura son propre débarcadère 
d’autobus.

• Possibilité de partager les terrains de basket et de 
soccer.
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ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX

OCTOBRE 2020

Début des travaux  de 
construction de la nouvelle 

école primaire

RENTRÉE 2022

Ouverture de l’école primaire

1

2



PÉRIODE DE QUESTIONS
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PÉRIODE DE QUESTIONS

Pour les participants dans la salle :

o Portez le couvre-visage

o Rendez-vous au micro à l’avant

o Respectez une distance de 2 mètres



Pour les participants virtuels :
o Levez la main.

o Attendez le droit de parole.

o Ouvrez votre micro et votre caméra pour poser votre 
question.

OU

o Utilisez l’espace de clavardage en inscrivant votre nom et 
votre question.
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PÉRIODE DE QUESTIONS

1. Cliquez sur 
« Participants »

2. Levez votre 
main



MERCI!
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