Une salle des personnels repensée
pour un environnement de travail
apaisant

La salle des professeurs était vieillissante malgré des peintures refaites il y a 4 ans. Les espaces
n’étaient pas bien définis.
Il m’est toujours apparu comme une évidence que pour exiger le meilleur de chacun, il fallait
travailler sur l’environnement de travail afin que des lieux apaisés et apaisants permettent à chacun
de se ressourcer dans sa journée de travail. Cette salle se veut être un endroit où chaque personne
peut se libérer de son stress et ses tensions afin de mieux repartir dans ses différentes activités. C’est
pour cela que les couleurs choisies se veulent apaisantes (vert granny et myrtille) et que la
végétalisation de la salle a été choisie avec soin et fait partie intégrante du projet.
Le projet que je vous présente ici est le fruit d’un an de travail, de réflexion, de consultation et
d’attente d’accord d’emplois des crédits et des différentes livraisons.
Cet espace se voulait être ouvert à l’ensemble du personnel de l’établissement sans stigmatisation.
Aussi, le conseil d’administration a donné son accord pour que la salle des professeurs soit
renommée salle des personnels.
L’ancienne salle des professeurs occupe deux étages reliés par un escalier central. Ces deux espaces
ont permis de définir les différentes zones.
A l’étage une salle de repos avec deux canapés, des chauffeuses, des tables basses, un fauteuil de
massage ; une zone informatique avec trois postes pour usage personnel, une zone de lecture ou
discussion avec deux fauteuils et une table basse et une zone repas avec deux tables et tabourets
hauts, un frigo, un four à micro-ondes et un évier.
Au rez-de-chaussée, deux pièces pour recevoir les parents, une zone de travail et les casiers des
enseignants.
Mise en service de la salle Juin 2017.
H. Bertocchi

