
Soirée d’information et d’échanges

1er avril 2019

AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE 
PRIMAIRE JEAN-XXIII ET 
RÉAMÉNAGEMENT DU PARC 



Mots de bienvenue
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Déroulement

1. Présentation du projet  

1. Contexte 

2. Concept d’aménagement 

3. Calendrier

2. Questions et échanges avec les participants

3. Prochaines étapes
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Charte de participation

Tous les participants à une activité informative, consultative ou 

participative ont un rôle à jouer dans sa réussite. 

À ce titre, ils s’engagent :

• À écouter les autres participants en demeurant ouverts à la diversité 

des points de vue,

• À s’exprimer de façon respectueuse, claire et succincte,

• À participer aux échanges dans un esprit de tolérance et d’ouverture 

envers les idées d’autrui,

• À privilégier la recherche de l’intérêt collectif et à mettre de côté l’intérêt 

individuel.
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Mise en contexte
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Établissements scolaires de la CSDL
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56 écoles primaires

14 écoles secondaires

8 centres de formation professionnelle

4 centres d’éducation des adultes

1 service aux entreprises

82 ÉTABLISSEMENTS

+ de 110 BÂTIMENTS



Élèves de la CSDL
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*Source : MEES, mars 2019

= 5 110 élèves de +
au secteur des jeunes*

En 2018-2019 : PRÈS DE 56 000 ÉLÈVES

D’ici 2033-2034 :

1 858 élèves de + au primaire 

3 252 élèves de + au secondaire 



État de situation
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Hyper 
croissance  

de la clientèle 
scolaire

Disparition 
des locaux 
polyvalents

Ajouts de 
modulaires 

et de 
maisons-
classes

Augmentation 

des transferts 

obligatoires

Bâtiments 
utilisés à 

pleine 
capacité

La CSDL 

doit construire 

l’équivalent d’un 

minimum 

de 12 nouvelles 

écoles pour 

répondre 

aux besoins 

de sa clientèle 

grandissante.



Prévisions du ministère

Secteur Saint-Vincent-de-Paul et Duvernay :

- une augmentation de près de 200 élèves est prévue 
au secteur jeunes (primaire et secondaire) (d’ici 2023)* 

Des besoins importants dans le quartier 

 Planification en cours

 Partenariat CSDL/Ville de Laval/MEES
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*Source : MEES, mars 2019



Concept d’aménagement 
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Collaboration CSDL/Ville de Laval

• Entente cadre depuis 2014 :

Échange de terrains, partage des infrastructures, vision stratégique à 
long terme

• Collaboration entre la CSDL et les services municipaux 
(ingénierie, urbanisme, environnement, juridique, loisir) : 

- Choix pour le site 

- Optimisation des infrastructures

- Prise en compte des impacts sur les citoyens

- Comités de travail
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École et parc Jean-XXIII

Propriété CSDL
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Situation actuelle
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Terrain de 

baseball

Terrains de 

tennis

Modules 

de jeu



Critères d’implantation

• Emplacement au cœur d’un quartier

• Empiètement limité sur le parc (construction sur partie asphaltée) 

• Préservation des arbres et des espaces verts 

• Limitations des impacts sur le milieu

• Partage des cases de stationnement existantes

• Débarcadère d’autobus qui se transforme en cour d’école

• Partage des installations
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Caractéristiques de l’agrandissement

• 3 classes préscolaires (total de 5)

• 18 classes primaires (total de 30)

• 465 élèves supplémentaires pour un grand total de 775 élèves

• Bâtiment sur 3 étages 

• Gymnase double 

• Lien entre les 2 bâtiments

• Débarcadère d’autobus transformable en cour d’école

• Terrain de soccer, terrain de basketball
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Concept d’aménagement
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Stationnement d’autobus 

transformable en cour 

d’école additionnelle

Réaménagement 

végétalisé du parc

Maintien du 

chalet de parc

Agrandissement de 

l’école + gymnase

École actuelle
Maintien 

modules de jeu

Nouveaux terrains 

sportifs et aires de jeux

Maintien terrain tennis

Dépose-minute



Maquettes préliminaires de l’école
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Maquettes préliminaires de l’école
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Maquettes préliminaires de l’école
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Partage des infrastructures

• Pendant les heures de classe : les cours d’école sont réservées 
aux besoins scolaires

• En dehors des heures de classes : 

- Les installations sportives et récréatives extérieures peuvent 
être utilisées librement par la population 

- Les gymnases et autres locaux peuvent être utilisés par la 
population et des organismes selon les modalités de l’entente 
entre la Ville et la CSDL

20



Circulation et sécurité
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Circulation

22
accès aux stationnements du personnel accès des autobus

Dépose-minute 

pour les parents 

d’élèves



Mesures d’apaisement de la circulation 
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• Réduction des conflits entre usagers : 

Aménagement de 2 débarcadères (autobus + parents d’élèves) 

• Fluidité à la sortie des autobus : 

Saillies en marquage sur avenue Jean-XXIII 

Interdiction de stationnement à la sortie du débarcadère

• Contrôle de vitesse : 

Dos d’ânes allongés sur avenue Jean-XXIII et rue de la Fabrique

• Traversées piétonnes : 

Bandes larges marquées au sol aux traverses avec brigadiers 
scolaires à proximité



Déplacements des élèves
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couloirs pour les élèves axes piétons entrée brigadier et dos d’ânes allongés



• Adaptation du nombre de 
cases de stationnement

- Nombre de cases exigées: 109

- Nombre de cases offertes: 97

• Double fonction du 
stationnement pour autobus

• Végétalisation des aires de 
stationnement
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Stationnement

Actuel

Projeté



Gains du projet

Bâtiment :

• Scolarisation d’environ 465 élèves supplémentaires 
préscolaire et primaire 

• Fenestration importante

• Vues de qualité depuis les classes, proximité avec la 
verdure

• Grand gymnase

• Partage infrastructures avec organismes, dont le grand 
gymnase

• Passage entre les deux bâtiments
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Gains du projet

Implantation :

• Scolariser les élèves le plus près possible de leur
résidence

• Retour de la vocation de parc de proximité pour la 
famille

• Ajout d’aires de jeux disponibles pour tous
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Calendrier

28



Calendrier

• Été 2019 : Début des travaux

• Janvier 2021 : Relocalisation des élèves dans le nouvel 
agrandissement pour réaliser des travaux dans l’école 
actuelle  

• Rentrée scolaire 2021 : Ouverture de la nouvelle école 
Jean-XXIII (existante + agrandissement)
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Questions et échanges
avec les participants
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Prochaines étapes
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Prochaines étapes

• Dès aujourd’hui, 1er avril : Sondage en ligne jusqu’au
15 avril.

- Sur le site de la CSDL : cslaval.qc.ca
- Sur le site Repensonslaval.ca 

• Dès le 23 avril : Résultats en ligne sur le site de la CSDL

• Été 2019 : Début des travaux
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http://www2.cslaval.qc.ca/spip.php?article4883
https://www.repensonslaval.ca/jeanXXIII


Mot de la fin
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Merci !

www.repensonslaval.ca/cluny 34www.repensonslaval.ca/jean-XXIII


