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Future école dans le parc du Cheval-Blanc
Soucieuse d’informer les résidents du secteur Est de son territoire quant aux
développements relatifs à son projet de construction d’une nouvelle école primaire dans
le parc du Cheval-Blanc, la Commission scolaire des Draveurs diffusera, de façon
sporadique, des infolettres destinées à la population concernée. Bonne lecture!
Le contrat de construction de la future école a été octroyé le 14 novembre 2016 à la firme
Construction J. Raymond inc. La mobilisation du chantier a débuté en décembre et les
travaux de construction sont officiellement en cours depuis la mi-janvier. Par ailleurs, les
travaux relatifs aux conduites pluviales, à l’aqueduc et au bassin de rétention sont tous
presque complétés. Ceux relatifs à l’infrastructure du stationnement sont actuellement en
cours et ceux qui concernent la fondation et l’édifice devraient débuter au cours du mois
de mars. À ce jour, l’échéancier prévoyant la réception finale de l’école incluant les
travaux d’aménagement extérieur en juin 2018 est respecté.
Sur le plan architectural, dans le but de réduire l’empreinte au sol, l’école sera construite
sur 3 étages. Parmi ses particularités les plus notoires, on peut faire allusion à la
bibliothèque qui sera dotée d’une volumétrie sur deux étages et d’une magnifique
fenestration de même que le local du service de garde dont le plafond sera lui aussi d’une
hauteur supérieure.
Sur le plan environnemental, cette école sera munie d’un système de géothermie qui
consiste à puiser l’énergie renouvelable de la terre pour des fins de chauffage et de
climatisation tempérée par l’entremise de 30 puits disposés sous le stationnement. Par
ailleurs, l’école sera constituée d’un mur solaire (préchauffage de l’entrée d’air frais) sur
le côté Sud de son gymnase et elle bénéficiera d’un éclairage basé sur le système écoénergétique DEL (diode électroluminescente).
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