
1 Bâtiment scolaire – Corminbœuf
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Maître de l’ouvrage: Commune de Corminbœuf
Architecte: Archipole Sàrl, Fribourg

Depuis plusieurs années, les besoins en locaux pour la scolarité ont cons-
tamment augmenté. Le nombre croissant d’enfants, l’exiguïté de certaines
salles de classe, la nouvelle structure de l’école enfantine à deux degrés et
les exigences pédagogiques sont autant d’éléments qui ont amené à réflé-
chir à une transformation en profondeur des bâtiments. Dans le cadre du
complexe, nous trouvons la salle de sport inchangée avec un local pompier,
le bâtiment est (bâtiment communal) et le bâtiment ouest (scolaire).

Réflexion
La réflexion s’est aussi penchée sur les be -
soins croissants des structures d’accueil
extrascolaires, de l’école maternelle, des
sociétés locales et de l’administration com-
munale. 

La libération des appartements dans le bâti-
ment administratif a offert d’importantes
possibilités de transformation et d’occupa-
tion des locaux.

Concept: unité d’expression 
et jeu de pastels
La Commune a choisi ce concept après une
réflexion d’une année. Tout le programme
scolaire devait être prêt pour cette année au
vu du nombre croissant de classes. Le budget
serré a également été tenu. L’idée a été de se
greffer sur le bâtiment existant le long d’un

couloir de distribution. A l’ouest, il y a une
différence d’approche: la façade sud se veut
une reproduction du bâtiment existant, en
continuité pour une unité d’expression. Côté
nord, un jeu poussé de coloris pastel habille
la façade. Chaque tranche arbore une autre
teinte. Ces dernières sont rappelées sur des
éléments de la partie centrale existante. 

Typologie
Ainsi, se dévoilent dix salles de classe pri-
maires, trois grandes salles de classe enfan-
tines, de spacieux locaux de rangement, une
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salle de musique, une salle pour l’allemand,
plusieurs locaux d’appui, un nouveau local
pour l’école maternelle et un grand local
pour l’accueil extrascolaire. Ces derniers ainsi
que les classes enfantines auront un accès
direct à la cour de récréation, ce qui n’est pas
le moindre des avantages. Enfin, nous décou-
vrons aussi une grande salle avec un accès
indépendant, pour les besoins des sociétés,
entre autres.

Bâtiment est
Il a été relooké. Le 1er étage a vu la démoli-
tion de deux logements qui officient à pré-
sent comme salle de bricolage, appui scolaire
et locaux de service (bureaux). Un local de
sociétés a été créé dans les combles.

Bâtiment ouest
L’ancien volume a été détruit pour donner
naissance à une nouvelle construction à l’ex-

trême ouest. Cette dernière prolonge le bâti-
ment scolaire existant. 
Là, ont été créées six nouvelles salles de
classe. Notons aussi la rénovation partielle de
la salle des maîtres, d’une classe enfantine, et
la restructuration des groupes sanitaires au
niveau -1.
La nouvelle construction est coiffée d’une
toiture à deux pans.
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