


Tous les participants ont un rôle à jouer 
dans la réussite de cet événement. 
Ainsi, ils s’engagent : 

o À conserver micro et caméra désactivés et à 
intervenir seulement durant la période de question. 

o À s’exprimer de façon respectueuse, claire et succincte. 

o À 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.
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Charte de participation



Informer les résidents du projet et de 
la démarche

Présenter le contexte et les modalités 
d’implantation de la nouvelle école et 
du centre d’éducation des adultes

Répondre aux questions des 
résidents
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OBJECTIFS DE LA RENCONTRE



• Contexte du secteur de Chomedey

• Concept d’aménagement et 
ouverture sur la communauté

• 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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58 écoles primaires

14 écoles secondaires

8 centres de formation 
professionnelle

4 centres d’éducation des adultes

1 service aux entreprises

84 ÉTABLISSEMENTS

+ de 110 BÂTIMENTS

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

1 858
élèves de + 
au primaire 

3 252
élèves de + 
au secondaire 

À la rentrée scolaire 2033-2034 :

= 5 110 élèves de +
au secteur des jeunes

Légende :
Clientèle réelle Clientèle prévisionnelle

ÉLÈVES DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE



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

Chomedey 2

Nouvelle école 
internationale 
de Chomedey

Nouvelle école 
primaire  



Chomedey
ENJEUX DU SECTEUR
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PRIMAIRE

230
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,

dont au moins 2 dans Val-Martin



Val-Martin
CONTEXTE
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des 2 projets de construction
CAPACITÉ D’ACCUEIL
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École primaire
Environ 450 places

• 3 classes de maternelle 4 ans
• 3 classes de maternelle 5 ans 
• 18 classes pour le primaire
• 3 classes pour la clientèle 

HDAA

Centre d’éducation des 
adultes

Environ 300 places



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
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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

Changement de zonage pour ce terrain.
- Un processus de changement de zonage est requis pour ce 

site selon la réglementation en vigueur.



Val-Martin
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PROPRIÉTÉS DES 2 ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES

Fenestration importante avec vue sur les zones vertes

Proximité avec la verdure, ajout d’espaces verts, aménagements pour accueillir 
des classes vertes, sentier extérieur et potager

Gymnase double, scène rétractable dans l’école primaire
Jardins communautaires, espaces publics (placette) et espaces de vie pour les citoyens

Concept qui facilite la conciliation études-famille. Facilite un retour aux études avec la 
proximité d’une école primaire.
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• Services essentiels regroupés au cœur du quartier afin de consolider les 
liens familiaux et de renforcir le sentiment d’appartenance et de fierté 
des résidents du secteur.

• Locaux dédiés à l’éducation des adultes et à proximité de l’école 
primaire, ce qui facilite la conciliation-travail-famille-école. 

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

• Des partenaires pourront bénéficier des nouveaux établissements afin 
d’offrir des ateliers parents-enfants, des activités intergénérationnelles, 
des projets multiculturels, etc., et ce, à longueur d’année. 

OUVERTE SUR LA COMMUNAUTÉ



CARTE DU SITE
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CONCEPT D’AMÉNAGEMENT 
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piétonsDÉPLACEMENTS ACTIFS 
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automobilesCIRCULATION 
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CRITÈRES D’IMPLANTATION
• Emplacement au cœur d’un quartier établi

• Ajout d’arbres et d’espaces verts en remplacement des 
surfaces asphaltées actuelles

• Réaménagement des cases de stationnement existantes et 
ajout de nouvelles cases dans une section qui ne nuira pas 
aux espaces verts et au parc-école du primaire

• Débarcadère d’autobus sur rue afin de dégager l’espace 
pour l’aménagement de la cour d’école primaire 

• Partage des installations entre les élèves du primaire et du 
centre d’éducation des adultes selon des plages différentes
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INSTALLATIONS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES

Nouvelles installations sportives et récréatives :
• Terrain de soccer

• Terrain de basketball

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

• Salle polyvalente 
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AUTOMNE-HIVER 2020-2021

Études sur le site, plans et devis

ÉTÉ 2021

Début des travaux sur le site 

ANNÉE 2023
Fin des travaux

+
Ouverture des établissements scolaires

(date à confirmer)

1
2

3

ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX 



Enjeux de circulation
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Sébastien Vallée
Chef de division – infrastructures et administration

Ville de Laval



MESURES D’APAISEMENT DE LA CIRCULATION 
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Réduction de la limite de vitesse affichée à 30 km/h
Modification de la signalisation de stationnement (débarcadère – autobus et service de garde)
Implantation de dos d’âne sur la 77e avenue pour contrôler les vitesses pratiquées
D’autres mesures sont possibles, projet en évolution



PÉRIODE DE QUESTIONS
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Activer 
la 

caméra

Activer 
le micro

Lever 
la 

main

Ouvrir 
l’espace de 
discussion

Raccrocher



Mot de la fin
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