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Nouvelle école à Val-David : la communauté partage ses idées
Val-David, 29 août 2019

Mardi 27 août, plus d’une cinquantaine de
citoyens se sont rassemblés afin de définir les
valeurs portant la construction de la nouvelle
école primaire de Val-David et les
aménagements à privilégier pour bénéficier au
maximum des forces vives du village et ainsi
favoriser son ancrage dans la communauté et
l’épanouissement des élèves.
Rappelons que cette consultation, organisée par la Municipalité et un groupe de citoyens
bénévoles, avait pour objectif de recueillir des propositions en vue de soumettre en septembre
un rapport à la Commission scolaire des Laurentides (CSL), soit avant l’embauche des architectes.
La volonté de la Municipalité demeure de soutenir la démarche de la CSL, maître d’œuvre du
projet, tout en maintenant un dialogue avec la population et le milieu. C’est d’ailleurs avec intérêt
que des représentants de la CSL, dont sa présidente, Mme Hogue, et le directeur, M. Dufourd, ont
assisté à ce partage d’idées.
D’entrée de jeu, la mairesse, madame Kathy Poulin, a rappelé que la marge de manœuvre pour
influencer le projet d’école est très mince, des normes et un budget étant imposés à la CSL. Elle a
toutefois précisé que suite à la forte mobilisation citoyenne pour appuyer la construction d’une
école à Val-David et les attentes de la communauté, très impliquée dans le développement du
village, c’était un devoir de prendre le temps de recueillir les propositions des citoyens. Mme
Poulin en a profité pour remercier le gouvernement d’établir l’éducation comme une priorité et
de prendre les moyens pour enfin répondre aux besoins du milieu, et elle a souligné le travail et
la collaboration des commissaires et de la CSL.
C’est donc dans le but d’inspirer les intervenants impliqués dans la construction que les
participants ont défini et priorisé les éléments porteurs à être intégrés dans le rapport qui leur
sera soumis. Dans le cadre de cette consultation soigneusement préparée et mise en œuvre par
une quinzaine de bénévoles dévoués à la cause, les valeurs et aménagements à privilégier pour
favoriser le bien-être des enfants et de tous ceux qui les entourent furent définis en tenant
compte des forces de la communauté de Val-David. La rencontre s’est terminée avec le thème de
la sécurité des enfants et de la circulation aux alentours de l’école, permettant de recueillir des
idées originales pour offrir un environnement sain et sécuritaire pour tous.
Soulignons le travail exemplaire de François Cliche qui, pendant toute la soirée, a transposé sur
une murale la synthèse des idées recueillies. Une œuvre graphique qui illustre bien le projet
souhaité par les participants et qui met en valeur les priorités choisies suite à cet intense exercice
de réflexion collective.

En vue de bonifier le contenu du rapport, la Municipalité invite les citoyens à soumettre leur
mémoire ou un dessin de leur école de rêve d’ici le 6 septembre à l’adresse courriel suivante :
communications@valdavid.com. De plus, chacun pourra sélectionner cinq mots parmi ceux
choisis lors de la consultation pour illustrer « Une école à l’image de Val-David » via la page
Facebook de la Municipalité.
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