l’encoche
revue d’information
de la commune de Montana

Rénovation
de l’école

Décembre 2008 - N°12

de Corin

© 2008 Commune de Montana, sauf mention spéciale en fin d’article.
Reproduction autorisée avec mention de la source et envoi d’une copie à l’administration
communale de Montana, CH-3963 Crans-Montana 1.

Rénovation L
de l’école
de Corin

e 21 juin 2008,
par une magnifique journée ensoleillée,
élèves, parents, enseignants et autorités,
entourés par la population, ont eu le plaisir de
vivre en direct l’inauguration de l’école de
Corin entièrement rénovée et de participer à
une journée festive offerte par la Municipalité. Morceaux choisis de l’allocution de
M. Claude-Gérard Lamon, conseiller et président de la Commission de rénovation.

Mesdames et Messieurs,
Chers élèves et enfants,
L’assainissement du bâtiment scolaire et la rénovation de l’Ecole de Corin portent véritablement l’essence
de cinq mots clés :
E (nthousiasme)
C (hantier)
O (rganisation)
L (iberté)
E (nvironnement)
Enthousiasme

Claude-Gérard Lamon
Président du comité de
rénovation de l’école de Corin

Enthousiasme de la
Commission de construction de l’école de pouvoir
amener des plus-values
importantes au bâtiment, par l’apport de
techniques de construc- Couper du ruban par MM. Claude Roch,
conseiller d’Etat et Francis Tapparel,
tions privilégiant le resprésident de la Municipalité
pect des dispositions
parasismiques, par l’utilisation de la géothermie et de
matériaux présentant un fort potentiel d’économie
d’énergie et donnant droit à l’obtention du label
Minergie 1 ainsi que par l’intégration des technologies de
l’Internet.
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Ce certificat officialise les critères d’économie d’énergie appliqués au bâtiment,
tant au niveau de la conception de son chauffage qu’au niveau de son enveloppe
thermique qui a bénéficié des plus récentes mises en œuvre.
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Vue ouest de l’école rénovée.

Vue est de l’école rénovée.
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Chantier
Chantier exigeant, en raison des contraintes de
rééquilibrage de la structure du bâtiment, de la nécessité
de réfection totale des murs du 3e étage, ou encore de la
recherche d’une solution de rechange acceptable à tous
points de vue pour l’aménagement des classes provisoires pendant la durée de la rénovation.
Organisation
Organisation à assumer par tous les intervenants,
pour assurer la sécurisation du chantier, en raison de la
proximité des classes provisoires et pour respecter une
planification des travaux en adéquation avec les
périodes scolaires.

Des murs trop faibles à refaire
complètement.
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Liberté
Liberté, pour la Commission de construction, de
choisir une architecture épurée, audacieuse et typée qui
donne du caractère à cet édifice scolaire et marque de sa
singularité l’ensemble du domaine public que la
commune a constitué et remanié entre la chapelle, la
place de football, le préau, l’accès et le jardin d’enfants.
Liberté d’avoir pu faire évoluer le projet entre la
première et la deuxième variante, pour apporter plus de
fonctionnalité au bâtiment, notamment au niveau de la
salle des travaux manuels et des espaces mis à disposition des sociétés. L’aménagement d’une cuisine complètement équipée et la mise à disposition de mobilier
permettront l’organisation de manifestations réunissant
largement une bonne centaine d’invités.
Liberté d’usage grâce à des installations performantes, tant pour les enseignants que pour les élèves,
pour les personnes en situation de mobilité réduite, pour
la population locale ou les membres des sociétés culturelles. Tous peuvent disposer d’infrastructures de
détente ou sportives adaptées à leurs besoins, à
l’exemple notamment d’une salle de sports intérieure de
grande qualité, d’un terrain de sports extérieur doté
d’un revêtement adéquat et du terrain de football auquel
ont été ajoutés des buts amovibles.
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Animations et partie officielle sous un ciel des plus cléments.

Environnement
Environnement dans lequel se place l’école de Corin,
l’un des atouts majeurs du nouveau bâtiment. En effet,
l’école est située dans un espace quasiment plat, entièrement dédié au public, en dehors de tout axe de circulation important et idéalement placée au milieu des
différents hameaux du village de Corin.
La nouvelle maison d’école de Corin est bien là,
moderne, fonctionnelle et faite pour durer.
Il n’est pas inutile de préciser que les réflexions et
démarches liées à sa rénovation ont été initiées bien
avant la volonté de la commune de Chermignon – partenaire de l’organisation scolaire des villages – de lui
concevoir une grande sœur présentant des caractères
différents et complémentaires.
Puisse cette infrastructure communale réunir les
Montanais dans un espace où il fait bon se retrouver, car
elle offre à la jeunesse une aire de formation, de jeu et
de détente des plus appréciables.
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