Renaissance d’une école à Windsor
Associates, le nouvel aménagement
intérieur comprend une salle de classe
reprenant son apparence de 1926 avec
ses planchers de bois franc, ses armoires
et ses anciens tableaux. Il y a aussi un
vestibule avec ses portes d’origine, ses
boiseries et son marbre remis à neuf, et
des présentoirs consacrés au patrimoine
de Windsor. À l’étage, dans la salle de
musique, un puits de lumière longtemps
oublié a été rouvert. Dans le gymnase,
un plafond à poutres et une scène comportant des éléments en pierre ont été
restaurés.
Le consultant du gouvernement
provincial Rod Peturson, qui a déjà
travaillé pour le GECDSB, a affirmé lors
d’une réunion du Comité du patrimoine
de Windsor que : « Le but du bâtiment
n’est pas seulement de préserver une
part de l’héritage de Windsor, mais
aussi d’offrir aux enfants une école
fascinante à fréquenter, et à la collectivité, un lieu qu’elle pourra utiliser après
les heures d’école ainsi que l’été et les
fins de semaine. »
M. Peturson a ajouté que le ministère
de l’Éducation finance la construction de
nouvelles écoles, mais n’a aucun budget
pour la préservation d’écoles anciennes
ou patrimoniales.
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L’école publique John Campbell de
Windsor (Ontario) a bénéficié d’une vaste
rénovation de 10 millions de dollars. Elle
aurait tout aussi bien pu être victime
d’une coûteuse démolition.
Alors qu’elle avait été vantée comme
« la plus belle école publique de l’Ontario »
lors de son inauguration en 1927, en
2003 le Greater Essex County District
School Board (GECDSB) avait prévu de la
démolir – ainsi que deux autres –, jugeant
les coûts d’une réparation « prohibitifs ».
Heureusement pour l’école John
Campbell, elle avait encore pratiquement
son allure d’origine et sa structure restait
solide. En outre, le public a vivement
appuyé sa préservation. Des comités de
parents, le journal The Walkerville Times,
le Comité du patrimoine de Windsor,
l’ancienne planificatrice du patrimoine
Nancy Morand et divers groupes ont
œuvré pour sauver ce monument de
la collectivité. Plutôt qu’opter pour la
construction d’une nouvelle école, le
GECDSB a choisi la voie plus coûteuse
mais plus fidèle à l’histoire de moderniser
le bâtiment existant.
L’extérieur de brique et de pierre est
intégralement conservé, compensant
les profondes transformations à l’intérieur. Conçu par la firme J.P. Thomson
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