
Soirée d’information et d’échanges

10 décembre 2018

NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE 
ET RÉAMÉNAGEMENT DU 
PARC SAINT-MARTIN



Mots de bienvenue
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Déroulement

1. Présentation du projet  

1. Contexte et vision pédagogique

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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3 068 
élèves de + 

au primaire 

3 715
élèves de + 

au secondaire 

D’ici 2032-2033 :

Légende :

Clientèle réelle Clientèle prévisionnelle

= 6 783 élèves de +
au secteur des jeunes

En 2018-2019 : PRÈS DE 56 000 ÉLÈVES



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 Chomedey :

- 527 nouveaux élèves au primaire (d’ici 2023) 

- 1 073 nouveaux élèves au secondaire (d’ici 2023) 

Des besoins importants : 4 nouvelles écoles dans le 
quartier (incluant la nouvelle école primaire à proximité de Saint-Martin)

 Planification en cours

 Partenariat CSDL/Ville de Laval/MEES

 Recherche de sites pour une desserte équitable
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Vision pédagogique du projet

www.repensons.laval.ca 10



Vision pédagogique du projet

École = cœur d’un quartier

- Accroitre le sentiment d’appartenance pour son école de quartier.

- Faciliter le passage entre le primaire et le secondaire.

- Permettre des activités pédagogiques bénéfiques pour les élèves
du primaire, mais aussi pour ceux du secondaire.

- Infrastructures et installations bonifiées.
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Environnement physique

• Deux écoles sectorisées et indépendantes 

- Utilisation des installations et de la cour d’école à des moments 

distincts

- Horaires différents d’entrée, de sortie et de dîner 

• Partage des ressources à des moments distincts et 

définis par le personnel 

- Ressources sportives (plateaux sportifs, gymnases…)

- Ressources culturelles (auditorium)

- Environnement extérieur (parc-école)
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Avantages du concept

1. Transition réussie entre le primaire et le secondaire 

- Réussite scolaire et trois types de variables : personnelles, 
environnementales et scolaires.

2. Activités pédagogiques conjointes entre élèves du 
primaire et du secondaire ainsi qu’avec le personnel

- Mentorat, tutorat, aide aux devoirs

- Défis sportifs, etc.
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Vision collaborative

• Conversation publique sur l’école lavalloise de
demain.

- Faire de l’école un lieu rassembleur

- Offrir des écoles humaines et innovantes

- Créer un milieu actif de découvertes, d’expérimentation et de
développement

• Favoriser les partenariats, créer de nouvelles 
alliances avec des organismes partenaires du 
secteur. 

14



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 Saint-Martin
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École et parc Saint-Martin

Zone réaménagée



Situation actuelle
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École secondaire 

Saint-Martin

Terrains de 

soccer

Terrain de 

basketball

Module de jeu

Parc Saint-Martin

Boulevard Saint-Martin



Critères d’implantation

• Emplacement au cœur d’un quartier

• Limitation de l’emprise au sol du bâtiment

• Préservation des arbres, des espaces verts et des installations 
du parc

• Partage des cases de stationnement existantes

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

• Partage des installations
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Concept d’aménagement
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Parc Saint-Martin

Boulevard Saint-Martin

Terrain de soccer

Modules de jeu

Cour d’école

École secondaire 

Saint-Martin

Nouvelle école 

primaire

Terrain de 

volleyball

Terrain de 

basketball

Terrain de soccer



Concept d’aménagement - circulation
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automobile

bus

Parc Saint-Martin

Boulevard Saint-Martin



Concept d’aménagement - piétons
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axes piétons

entrée

Parc Saint-Martin

Boulevard Saint-Martin



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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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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Réaménagement du parc
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Installations sportives et récréatives 
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Zone non concernée 

par les travaux

Conservation des installations 

sportives et récréatives 

existantes : 

• 1 terrain de baseball

• 1 grand terrain de soccer régulier

• 3 terrains de soccer aménagés dans 

le 2e terrain de baseball qui a été 

transformé

• 1 terrain de tennis

• 1 patinoire permanente

• Équipements de jeux pour enfants

• Stationnement



Zone concernée 

par les travaux

Installations sportives et 

récréatives concernées par les 

travaux: 

• Retrait du module de jeux pour 

enfants existant et installation de 

nouveaux équipements

• Relocalisation du jeu de pétanque 

(section Nord du parc) 

• Retrait du terrain de soccer et 

installation d’un nouveau

• Retrait du terrain de basketball et 

installation d’un nouveau
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Installations sportives et récréatives 



Partage des infrastructures

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

•En dehors des heures de classes : les terrains sportifs 
et le gymnase peuvent être utilisés par :

- L’ensemble des citoyens

- Clubs sportifs parascolaires, locaux et régionaux

- Organismes et activités de loisirs et communautaires

- Camp de jour municipal d’été

33



Circulation et sécurité

34



Déplacements actifs
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Accès cyclable au site

Lien cyclable existant

Lien cyclable potentiel

Accès piéton au site

Parc Saint-Martin

Boulevard Saint-Martin



Mesures d’apaisement de la circulation 
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Avancées 

de trottoirs
Monitorage des rues 

Barbe et Gaboury

Parc Saint-Martin

Boulevard Saint-Martin

Rue Favreau :

- Réduction à 30 km/h

- Réduction largeur de 

chaussée (à l’étude)

Marquage des 

traversées piétonnes



Gains du projet

Bâtiment :

• École TFM : une première au Québec

• Scolarisation de 600 élèves 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

• Passerelle entre l’école primaire et secondaire pour faciliter des 
projets pédagogiques stimulants

37



Gains du projet

Implantation :

• Concept d’aménagement qui facilite les déplacements actifs

• Scolariser les élèves le plus près possible de leur résidence

• Transition harmonieuse du passage du primaire vers le 
secondaire

• Nouveaux modules de jeux

• Proximité du parc Saint-Martin et de ses installations
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Calendrier
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Calendrier

• Printemps 2019 : Début des travaux préparatoires sur le terrain

• Printemps 2019 : Retrait temporaire des installations sportives et 

récréatives

• Été 2019 : Début des travaux de construction de l’école. Durant la 

période hivernale (2019-2020), la majorité des travaux 

intérieurs seront effectués.

• Rentrée 2020 : Ouverture de l’école et implantation des 

mesures d’apaisement de la circulation

• Automne 2020 : Finalisation des travaux

• Phase ultérieure : Réaménagement du stationnement en façade du 

boulevard Saint-Martin
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Questions et échanges
avec les participants

www.repensons.laval.ca 41



Prochaines étapes

www.repensons.laval.ca 42



Rappel du calendrier

• Printemps 2019 : Début des travaux préparatoires sur le terrain

• Printemps 2019 : Retrait temporaire des installations sportives et 

récréatives

• Été 2019 : Début des travaux de construction de l’école. Durant la 

période hivernale (2019-2020), la majorité des travaux 

intérieurs seront effectués.

• Rentrée 2020 : Ouverture de l’école et implantation des 

mesures d’apaisement de la circulation

• Automne 2020 : Finalisation des travaux

• Phase ultérieure : Réaménagement du stationnement en façade du 

boulevard Saint-Martin
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Mot de la fin

www.repensonslaval.ca/cluny 44



Merci !

www.repensonslaval.ca/cluny 45www.repensonslaval.ca/saintmartin


