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Forme de l'ouverture

Forme(s) ouverture(s) Type(s) porte(s)

Type de fenêtre Sous type de fenêtre
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Ouvertures

Profil toiture Revêtement(s) toiture Lucarnes
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade secondaire gauche Matériau(x) façade secondaire droite

Saillies
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine) Élévations
Typologies
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Données administratives

Municipalité Secteur

Adresse

Dénomination

Matricule Cadastre

Statut(s) juridique(s) Coordonnées GPS

Année construction

Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien
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Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

chambranle

1913 Département de l'Instruction publique

http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/RPCQ

retour de l'avant-toit

planche cornière

croix

La première école du village de Grondines est construite en 1829, à l'emplacement actuel du monument du Sacré-Coeur. Vers 1913, le bâtiment est jugé désuet et 
trop exigu. Les élèves emménagent donc dans les locaux de l'école actuelle, plus spacieuse et mieux éclairée. En effet, le bâtiment s'inspire des plans types du 
Département de l'Instruction publique, qui gère alors le système scolaire. Parmi les caractéristiques majeures de ces plans figurent un fenêtrage abondant, un solage
en pierre légèrement surélevé et un toit à deux versants droits. En 1944, la communauté des Servantes du Saint-Coeur-de-Marie est responsable de l'enseignement.
Peu après l'arrivée des religieuses, une section arrière au bâtiment et une galerie couverte en façade sont ajoutées. Dans les années 1950, le parement de planches à
clins est remplacé par du bardeau d'amiante-ciment, en vogue à l'époque. Les soeurs enseignent et logent dans l'école jusqu'en 1966. En 1970, la commission 
scolaire Grand-Bois est créée; elle regroupe les huit municipalités de l'ouest du comté de Portneuf. Au tournant des années 1980, l'école Saint-Charles-de-
Grondines est la plus petite école de la commission scolaire avec ses 33 élèves. Malgré les menaces de fermeture, l'école garde ses fonctions grâce à l'engagement 
de la communauté. Encore aujourd'hui, l'enseignement primaire est donné aux enfants du village et des environs. L'école Saint-Charles-de-Grondines est citée 
monument historique en 2007. Le bâtiment accueille également, en plus de l'école, la bibliothèque municipale et le centre d'accès à Internet de Grondines.
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Ornementation

Remarques sur le paysage

Ornement(s)

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction
Année construction

Maître d'oeuvre

Statut du maître d'oeuvrePropriétaire constructeur

Références bibliographiques
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

L'école a subi un agrandissement vers l'arrière.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure de l'école Saint-Charles-de-Grondines repose sur son intérêt architectural. Le bâtiment comporte plusieurs
éléments l'associant à l'architecture des écoles rurales québécoises de la première moitié du 20e siècle. Toutefois, il intègre certaines 
composantes plus éclectiques. La valeur de l'école réside également dans son histoire. La première école de Grondines est construite en 
1829. Devenue désuète et trop petite devant la croissance de la population, elle est remplacée par cette école en 1913. La valeur de l'école 
tient aussi à son implantation. Elle est érigée au coeur du petit village de Grondines, à proximité du cimetière, de l'église et de plusieurs 
résidences anciennes bien conservées. Par ailleurs, le bâtiment se trouve dans un excellent état d'authenticité.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2011-09-26

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
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État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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Photographies
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