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L’approche conceptuelle est basée sur la création d’une école comme un cœur central holistique, reliée à la nature et à la communauté, afin de 
concevoir un milieu de vie stimulant et collectif. En effet, la nouvelle école Pierre-Élliott-Trudeau s’implante au centre du site et l’agrandissement, 
créant une boucle, unit le programme scolaire et académique à la nature, avec au cœur, l’espace communautaire. Ce geste permet de relier les 
espaces des classes, les espaces sportifs, les espaces communs dans un parcours ouvert qui intègre une approche holistique de l’enseignement 
et crée des lieux de rassemblement et d’apprentissage polyvalents. Les espaces extérieurs et les cours sont ainsi interconnectés au projet par le 
biais d’une coulée verte, à la fois extérieure et topographique, à la fois intérieure et contemplative vers la nature. 

Ce lien central avec la nature offre une ouverture à la communauté et vers l’extérieur plutôt que de refermer l’école sur elle-même. Le parcours 
des élèves, depuis l’arrivée, jusqu’à la Cour d’activités emprunte cette traversée dont la diversité des espaces encourage le mouvement, la 
créativité et la découverte. Les cours sont reliées au programme intérieur; d’un côté la Cour jardin dédiée aux maternelles et au potager et de 
l’autre la Cour d’activités est découverte depuis la colline topographique. Au cœur, la Cour centrale où se trouve un amphithéâtre et la classe 
extérieure est en lien avec l’espace holistique et la salle à diner. 

Le parti architectural du projet s’inspire d’éléments de structure naturelle; par la forme symbolique des arbres, de la forêt, et également par le 
principe d’évolution naturelle, sculpté pour s’adapter à son environnement, modulation adaptative, qui rejoint le concept de cycle de vie présent 
dans la tradition des premières nations. L’architecture de l’agrandissement est conçue en réponse au contexte et à la géométrie du site et par le 
désir de préserver des arbres existants. Sa forme angulaire contraste avec le bâtiment existant par sa volumétrie, elle se module pour animer les 
espaces, créant des points d’intérêts et générant des espaces dynamiques. La matérialité et le traitement des façades se distinguent aussi de 
l’existant avec leur plus grande transparence qui offre une perméabilité entre les programmes intérieurs et extérieurs.

L’enveloppe s’inspire et constitue une déclinaison du concept par des angles qui créent sur les façades une mosaïque dont les tesselles sont 
des panneaux transparents ou opaques qui sont modulés selon les besoins d’ensoleillement, de luminosité et d’intimité des espaces. Le projet 
développe un fort potentiel identitaire, par l’école et par la communauté.

Alors que la portion existante du bâtiment reçoit principalement les espaces de classe tirant parti de sa configuration structurée, l’agrandissement 
reçoit pour sa part les espaces publics, partagés et communautaires, qui s’installent dans un espace formant le cœur de l’école, et basé sur 
le modèle de communauté d’apprentissage. Le cœur holistique relie un réseau d’espaces de collaboration puis se prolonge au travers de 
l’enveloppe vers la cour intérieure et ses arbres pour former un espace central pour la vie étudiante et communautaire. Les parcours encouragent 
l’activité sportive par les déplacements et la circulation active tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Les espaces du rez-de-chaussée sont reliés au niveau supérieur par trois gradins aménagés; le gradin central du cœur, la bibliothèque qui se 
déploie dans l’aile nord, et finalement la colline topographique constituant un gradin extérieur reliant la Cour centrale avec la Cour d’activités. 

La maternelle située au rez-de-chaussée profite d’un accès direct à l’extérieur par une entrée dédiée qui donne accès à la cour ainsi qu’au grand 
potager. La configuration des classes existantes est modifiée pour y intégrer des espaces partagés. L’entrée des cycles primaires se fait à l’étage 
depuis la colline topographique qui donne accès aux deux vestiaires. Du côté nord, les vestiaires sont déployés sur un long corridor ouvert sur 
la circulation du rez-de-chaussée. Avec sa façade orientée au sud, les casiers de rangement sont interrompus par des espaces de végétaux qui 
permettent des activités d’agriculture à l’intérieur de l’école.

Le premier cycle s’établit dans le volume de classes existantes et des cavités en angle sont pratiquées dans les corridors pour y insérer des 
espaces de concentration. Le deuxième cycle complète l’aile existante et se poursuit dans l’agrandissement pour bénéficier d’espaces collaboratifs 
plus variés. Finalement, le troisième cycle se situe à la fin de la boucle supérieure où les classes, de part et d’autre d’un espace collaboratif, 
forment une communauté d’apprentissage. Chaque cycle profite d’un environnement adapté aux différents niveaux d’autonomie dans une formule 
de cheminement et d’évolution de l’apprentissage.
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