La nouvelle école de Pierre-Elliott Trudeau, à échelle humaine, se positionne au centre du site, interreliée au paysage et à la nature. En effet, l’approche conceptuelle est basée sur la création d’une boucle pédagogique
connectée à la nature avec, au cœur, l’espace holistique et communautaire. Articulé autour d’une cour intérieure, ce geste permet de relier les espaces consacrés aux classes, à l’activité physique ainsi que les lieux
collectifs dans un parcours ouvert qui intègre une approche holistique de l’enseignement et crée des lieux de rassemblement et d’apprentissage polyvalents.
Le site se compose de trois lignes de paysage qui croisent le bâtiment, à la fois intérieures et extérieures elles établissent un dialogue entre les axes de déplacement traversant le bâtiment et le paysage pour former un
ensemble cohérent, créant une symbiose naturelle. La ligne Collectivité constitue l’accueil de la nouvelle école et se déploie via un parvis public ouvert et inclusif pour la communauté. Ce parvis est un lieu de rencontre,
flexible et multifonctionnel, liant le front du bâtiment à la rue dans un geste à l’échelle du domaine publique affirmant la présence de l’école dans son milieu. La ligne Activité est le lien principal du projet, traversant la
cour intérieure comme une ligne de désir et connectant les cours à l’école. Le parcours des élèves emprunte cette traversée dont la diversité des espaces encourage le mouvement, la créativité et la découverte. La
ligne Jardin se déploie pour relier le potager de plantation indigène au jardin partagé avec la communauté en passant par la serre intérieure. Cet axe met l’alimentation au centre des intérêts de l’école. Entre les lignes
sont aménagés des espaces d’activités et végétation variables créant un paysage exceptionnellement riche. Au nord du terrain, la zone boisée de l’érablière devient un espace propre aux jeux et à l’exploration. 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. Le projet est sculpté pour s’adapter à son
environnement telle une modulation adaptative, et rejoint le concept de cycle de vie présent dans la tradition des premières nations. Dans cet esprit, des éléments de bois verticaux sont implantés sur le site tels des
mâts totémiques modernes agissant comme des repères sur le site en lien avec les points cardinaux. La conception de ces éléments pourrait être réalisée en collaboration avec la communauté dans le but de créer
une sensibilité et un attachement.
L’architecture de l’agrandissement est conçue en réponse au contexte et à la géométrie du site mais aussi par le désir de préserver des arbres existants au cœur du lieu. Sa forme angulaire se démarque du bâtiment
existant par sa volumétrie, elle se module pour animer les espaces, créant des points d’intérêts et générant des espaces dynamiques. En plan, la forme est sculptée et découpée pour créer un passage vers la cour
intérieure. Puis, un second geste taille un passage vers la cour extérieure, répondant aux contraintes du site. Ces entailles de couleurs distinctives marquent d’un côté, l’entrée des élèves et le passage, puis de l’autre,
le parvis public. Ainsi colorés, ils confèrent un côté dynamique et amusant au projet. Les accents de couleur se propagent ainsi à l’intérieur et créent un lien avec l’extérieur.
La matérialité et le traitement des façades se distinguent de l’existant avec une palette de matériaux mariant éléments de bois verticaux, panneaux métalliques blancs, ouvertures vitrées et pares-soleil réalisant une
intégration sobre en lien avec son contexte. La verticalité est accentuée par des éléments de bois qui créent une trame régulière et simple sur toutes les façades. Le volume des classes se distingue par des éléments
de bois profonds pour créer des espaces plus intimes alors que les façades sur la cour intérieure sont plus ouvertes et transparentes. La variation du rythme. Selon le point de vue, confère un aspect vivant à la façade
en étant à la fois opaque par la présence de bois et transparente avec le verre. Le contrôle du gain thermique solaire est assuré par les montants verticaux profonds en bois sur les façades est et ouest, une sérigraphie
sur la façade de la cour et des panneaux métalliques perforés sur la façade principale utilisant un motif inspiré de la texture du feuillage et la canopée des arbres créant des modulations et des jeux d’ombres.
La structure de l’agrandissement se dessine et s’adapte aux modulations variées du bâtiment. Composée d’éléments d’acier, la structure mise sur une efficacité matérielle ainsi que sur une simplicité en regard de la
séquence des travaux et des contraintes liées à la réalisation. Soutenant la pointe avant a l’extérieur, les colonnes structurales répondent à la verticalité de la matérialité et s’agencent aux éléments de bois du paysage.
La conception du projet intègre les notions de développement durable par des stratégies d’économie d’énergie et par une vision globale. En électromécanique, les systèmes de l’existant et de l’agrandissement
travaillent en collaboration pour un partage et transfert de l’énergie selon les besoins. Ceci permet la réduction de la consommation de gaz dans l’existant et favorise l’utilisation de source d’énergie renouvelable. Des
stratégies passives, telles que la ventilation naturelle et la maximisation de l’éclairage naturel sont implantées.
L’aménagement du programme est conçu pour créer un cœur holistique basé sur le modèle de communauté d’apprentissage créant des espaces polyvalents et flexibles et devenant un véritable point de convergence
au centre de l’école en lien avec la cour intérieure. Les gradins sont utilisés pour les activités quotidiennes ainsi que pour les évènements spéciaux. La zone servant de petite scène est aménagée en lien avec
l’amphithéâtre extérieur, et est en complémentarité à la grande scène existante conservée. L’espace holistique s’étire jusqu’à l’entrée principale et intègre la salle culturelle, mise en avant plan dans l’aménagement. La
salle des repas est en lien avec la cuisine dont une partie est ouverte et accessible aux élèves, encourageant la découverte et l’intérêt aux activités liées à la gastronomie. Les espaces communs ainsi regroupés créent
un milieu de vie et contribuent à renforcer le sentiment d’appartenance et d’identité pouvant servir à l’école, au service de garde et à la communauté. Le réseau de circulation crée une double boucle qui s’interconnecte
aux points de circulations verticales. À l’étage, les espaces de collaboration sont reliés par un parcours créant une communauté d’apprentissage avec des corridors à angle favorisant l’aménagement d’usages flexibles
et une circulation habitée. Au rez-de-chaussée, le réseau de circulation offre un parcours accessible depuis l’entrée principale.
La maternelle située au rez-de-chaussée profite d’un accès direct à l’extérieur par une entrée dédiée qui donne sur la cour ainsi qu’au potager de plantations indigènes. L’entrée des cycles primaires se fait à l’étage
depuis le gradin topographique donnant sur les deux vestiaires. Du côté nord, les vestiaires aménagés en marge de la circulation se connectent à l’espace de la bibliothèque jumelée aux plantations de la serre. 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, reliées à 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. Les espaces sportifs sont
développés dans une extension du gymnase existant créant un bloc sportif s’ouvrant sur l’extérieur vers des zones sportives aménagées puis vers le parc municipal et ses installations.
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Classes types - préscolaire
Classes préscolaire
La classe préscolaire est conçue comme un espace autonome
où l’enfant doit se sentir en sécurité et accueilli.
Les texte
différents aménagements possibles permettent de
texte texte
transformer
facilement la classe en fonction des activités. Les
texte texte texte
coins
“atelier” peuvent accueillir des activités de jeux au sol,
texte texte
texte
des texte
activités de groupe, la découverte de la lecture ou encore
texte texte
devenir
texte texte
texteun coin pour s’isoler.
Les texte
classes préscolaires sont principalement organisées dans
texte texte
les classes existantes légèrement modifiées afin créer une
variété d’espace pour répondre aux différents besoins. Des
espaces de rangement généreux et l’accès à l’eau est garanti
pour chaque classe.

Clôture débarcadère
Servitude

Nouvel arbre

Arbre existant

Bassin de rétention

Entrée des élèves

Depuis le débarcadère, les élèves sont accueillis par un passage
coloré et attrayant menant à la cour intérieure. Suivant la ligne Activité,
les enfants sont stimulés et encouragés à l’activité physique.

Potager

Pavé

Zone engazonnée

Peinture au sol

Criblure de pierre stabilisé

Poteaux “totems”

Asphalte

Zone arbustive

Traitement de façade

Accent de couleur

La nouvelle façade avec une matérialité de bois, de verre et de
panneaux blanc se distingue sans s’imposer. L’entrée transparente
jouxtant le parvis témoigne de l’ouverture pour la communauté.

Lié au passage des lignes de paysage et à la forme du projet, les
accents de couleur dynamisent les façades et créent des zones
repères.

Communautaire et social

L’agrandissement transforme le complexe de
l’école existante et le rend plus présent au
niveau urbain permettant une appropriation par
la communauté et une distinction identitaire.

Éléments de bois

Suivant le concept général du projet d’inspiration naturelle, des
éléments de bois verticaux sont implantés sur le site, créant des
modules de jeux flexibles, des structures pour protection solaire ou
simplement des repères dans la cour à l’image de totems modernes.

Parvis public

Seuil d’accueil de l’école, il se déploie généreusement devant l’entrée
principale et met en scène l’institution via l’établissement d’un parvis
qui est à la fois un lieu ludique et une placette de rencontre, qui se
glisse sous la projection du bâtiment.
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Parvis public

Gradin extérieur

Cour de jeux

Élévation principale 1:250

Potager

Mis en scène dès l’âge des élèves de maternelle, le potager joue un
rôle central dans le projet. Générateur de la ligne Jardin, il permet de
relier la serre et la cuisine de l’école pour intégrer l’apprentissage de
l’alimentation aux activités quotidiennes des élèves. La culture des
plantes indigènes sera mise de l’avant.

Cour des maternelles

Serre et bibliothèque linéaire

La cour est encadrée et conçue comme un espace
de découverte offrant une grande multifonctionnalité
permettant de créer des sous-espaces. Un espace avec
protection solaire est combiné avec un dispositif de
collecte d’eau de pluie.

La transformation du volume existant permet
d’aménager un corridor rempli d’activités dont
la bibliothèque et la serre avec une vue directe
sur la cour intérieure.

Potager

Le gradin topographique est lié à la ligne Activité. Point
de rencontre avec le bâtiment, le gradin permet l’accès
aux vestiaires puis aux classes des cycles supérieurs,
mais surtout il permet de créer des opportunités
d’activités et d’expériences extraordinaires.

Corridor habité

Dans le bâtiment existant, suivant la même réflexion
que pour la création des corridors brisés, nous utilisons
l’espace libre des casiers pour créer des petites alcôves
pour refuge, banc, rangement, exposition ou autres.
Ceci crée des aires de circulation habitées dans le
bâtiment existant.

Parapet 9230
A.2

A.2

Étage 4200
A.1

A.1

Académique
Potager

Cour des maternelles

Classes 1er cycle

Bibliothèque + Serre

Classes maternelle

Cour intérieure

Au coeur de la cour

Gradin topographique

Élévation principale 1:250

2

érablière

surface multisport

espace
mécanique
extérieur
A.2

D.4
D.3

F.4

WC. filles

salle mécanique

A.2

bibliothèque linéaire
A.6

F.2

E.2

C.1

A.6

entrée
primaire
jardin
communautaire

A.2

E.2

A.4
A.2

classe extérieure

F.1
A.2

gradin
topographique

WC. F.
D.3

A.2

terrain de sport
et bassin de rétention

WC. G.
A.6

aire de jeux
maternelle

A.4

A.4

A.6

A.4

A.2

A.4

A.2

amphithéâtre

A.4

F.2
A.2
F.2

A.3

WC. garçons D.3

A.6

A.6

A.3

A.3

A.4

verger
A.3

A.3

A.4

C.4

A.3

A.6

A.3

A.6

A.3
A.3

clôture
débarcadère

Plan du premier étage 1:250
Classes
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types -Classes
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types
- 3e cycle
1er cycletypes
types
-Classes
2e cycletypes
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Classes types
- 1er cycle
Classes
types
- 2e cycle
types
- 3e cycle
Les deux aménagements illustrent la
possibilité de déplacer le mobilier pour obtenir
texte
texte texte
texteopposées.
texte texte
des
configurations
complètement
Detextel’enseignement
encadrétexte
pour
texte texte texte
texte
l’enseignement
des
notions
fondamentales
texte texte texte texte texte texte
et du travail individuel à une organisation en
texteplus
texte
texteadaptée
texte
texte texte
groupe,
flexible,
à différentes
texte texte
textelecture
activités
: jeu libre,
de texte
conte ou
texte
texte
d’activités au sol.
La position du bureau de l’enseignant est
prévue entre les bureaux des enfants pour
encourager une approche moins autoritaire.
Un coin plus intime pour la lecture ainsi qu’un
coin pour ranger les meubles est également
prévu.

texte texte textetexte texte texte
texte texte textetexte texte texte
texte texte textetexte texte texte
texte texte textetexte texte texte
texte texte textetexte texte texte

Les enfants du deuxième cycle sont prêts à
découvrir de nouvelles activités, à augmenter
texte
textetexte
texte
texte de
texte
leurs
possibilités
mouvement
et àtexte
faire leurs
propres
en fonction
leurs préférences.
texte textetexte
textechoix
texte
texte de texte
Des aménagements sont
prévus
textetexte
texte texte texte texte textepour
l’enseignement en groupe, des bureaux
texte
textetexte
texte texte
organisés
par îlotstexte
pour favoriser
les texte
échanges
texte
textetexte
et texte
le travail
en équipe.
à latexte
transition
texte
texte Grâce
rapide vers une organisation plus libre, la
classe devient l’occasion d’activités plus
vivantes, comme les exercices, la danse, le
yoga, etc. A partir de ce cycle, les classes sont
plus ouvertes sur le corridor et la possibilité
de partager les activités entre les classes
est encouragée à travers les espaces de
collaboration.

texte texte
texte texte
texte texte
texte texte
texte texte

texte texte texte
texte texte texte
texte texte texte
texte texte texte
texte texte texte

Les espaces répondent et contribuent à une
autonomie encore plus grande des enfants
texte
detexte
ce cycle.
Lestexte
aménagements proposés
visent
promouvoir
texteà texte
texte l’apprentissage par
activités
textepédagogiques
texte textediversifiées axé sur le
développement social.
textea texte
Entexte
complément
des activités avec les tables
texte texte
texte
disposées
en groupes
et des séances de travail
avec ordinateur, un aménagement a U permet
d’encourager les débats et les discussions de
groupe.
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Perspective intérieure - vue vers le gradin et l’espace holistique
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La bibliothèque linéaire - serre
Situé dans l’agrandissement sur le toit de l’entrée actuelle, la
bibliothèque occupe un espace central, avec une vue directe
sur des espaces extérieurs de qualité pour créer une ambiance
calme, au cœur des espaces académiques et détaché des
espaces communautaires.
L’organisation de l’espace, adjacent à la circulation principale,
permet d’inclure la bibliothèque dans le parcours quotidien des
enfants et invite les jeunes à vouloir consulter les livres. En
continuité avec l’espace de collaboration et le vestiaire, l’espace
devient flexible et peut servir comme aire de détente où comme
lieu de rencontre et d’interaction.

3

L’espace bénéficie également d’un éclairage naturel généreux
et contrôlé et d’un contact direct avec la végétation de la serre
située au rez-de-chaussée.
2

1

4

1

Lien direct avec l’espace de collaboration.

2

La bibliothèque : du mobilier adapté aux jeunes, des espaces
articulés et flexibles qui permettent diverses activités, de la
lecture, au travail en équipe et même des espaces de jeu.

3

Le vestiaire près de l’entrée assure une transition propre vers
la bibliothèque et les classes tout en laissant un passage vers
les autres espaces.

4

La serre linéaire est en lien avec la bibliothèque à travers
d’ouverture dans le plancher et l’escalier. La serre est un
espace pédagogique sur la végétation qui agit également de
filtre entre vers les gymnases.

1

Cloisons amovibles, permettant le déroulement d’activités
partagées entre deux classes.

2

Cloisons amovibles pouvant s’ouvrir sur l’espace de
collaboration, le rendant plus grand et adaptable à différentes
activités.
Les salles de classe, permettent, grâce au mobilier adaptable
et aux espaces de rangement dédiés, différentes configurations
et activités variées, de l’enseignement magistral au travail en
équipe.

Classes, espaces de collaboration et espaces de concentration
Les espaces académiques sont conçus de manière à offrir une
variété de type d’espaces. Du mobilier adaptable, des cloisons
amovibles et des corridors généreux permettent d’utiliser les
espaces à multiples fins et invitent à la créativité.

3

2

3
1

4

Les espaces de concentration articulent les corridors et sont
situés à proximité des classes et visibles de l’intérieur de cellesci. Utiles pour faciliter l’enseignement différencié et individualisé
en fonction des besoins, ils servent également d’espaces de
soutien supplémentaires aux espaces de collaboration.

5

Espace de collaboration de type A, avec un aménagement
linéaire, permet d’animer les espaces de circulation et favorisant
la collaboration entre les classes.

6

Espace de collaboration de type B, dans le bâtiment existent.
Avec son orientation plus centrale, permet des activités de
groupe en profitant des plateformes à différentes hauteurs.

1

La terrasse, partagée avec la communauté et munie d’un
barbecue, représente l’extension naturelle vers l’extérieur de
l’espace repas.

2

Le mobilier intégré permet du rangement dédié aux différents
groupes et usages de l’espace.

3

Module en dessous des gradins pour le rangement du mobilier.

4

Portion de cuisine verrouillable - équipement de cuisine.

5

Espace polyvalent : différentes opportunités d’appropriation
pour différents usages dans une atmosphère chaleureuse et
conviviale.

6

Cuisine pédagogique et ouverte, accessible aux enfants,
destinée aux activités éducatives liées à la préparation des
aliments.

1

Espace holistique : rotule dans le projet et à proximité de
l’entrée, cet espace est appropriable et polyvalent.

2

Mobilier fixe réservé à chaque groupe d’utilisateurs.

3

Accès dynamique et lien vers classes.

4

Amphithéâtre extérieur intégré dans le paysage.

5

Scène intérieur/extérieure pouvant s’ouvrir à l’aide de grands
panneaux pliants.

6

Gradin modulé pour permettre différentes utilisations et agit
comme point focal dans l’agrandissement.

7

Espace de collaboration ouvert sur le gradin et pouvant être
isolé des corridors de classes.

8

Parvis public et espace couvert.

6

5

4

Espace repas
La salle à manger est un espace central de rassemblement. Cet
espace généreux avec des mobiliers empilables et du rangement à
proximité devient un espace flexible et polyvalent. Au cœur de l’école,
il est en lien avec l’espace holistique, la cour intérieure et le gradin.
La paroi amovible permet d’ouvrir la salle pour la relier au gradin,
ou de créer un espace séparé avec contrôle acoustique. À proximité
du jardin intérieur et de la cuisine, c’est également un espace pour
l’apprentissage sur l’alimentation.
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Gradins et espace holistique
Cet espace ouvert et central est lumineux et prêt à accueillir une
variété d’activités de l’école ou de la communauté. Le gradin profite
d’un espace généreux en partie supérieure et s’ouvre sur la cour
intérieure pour s’agrandir selon les besoins. Centre de la communauté
d’apprentissage, le gradin est relié à la circulation et aux espaces de
collaboration. La matérialité de bois crée une ambiance chaleureuse
de qualité et est liée à la vision durable et naturelle du projet. Une
attention particulière sera apportée pour le contrôle acoustique de
l’espace. Adjacente au gradin, la quiet room est légèrement dégagée
du centre foisonnant d’activités. La zone plus calme est en connexion
directe avec la cour intérieure et peut être isolée acoustiquement. Le
vestiaire de l’entrée pourra fournir un rangement dédié pour le matériel
utilisé dans la quiet room.
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Perspective intérieure - vue vers la bibliothèque et la serre
Schéma de la structure
Le porte-à-faux en prolongation du passage vers la cour
intérieure est réalisé de façon
classique avec des poutres
continues au-dessus des colonnes.

Schéma des systèmes mécaniques

Même s’il est déposé sur la structure existante de l’école
au-dessus de l’entrée existante, l’agrandissement est
considéré sismiquement indépendant. Un joint est prévu
entre les constructions. Le nouveau toit
haut est solidaire avec le toit du gymnase (effet
diaphragme) et est contreventé par ce dernier.

Schéma de l’enveloppe

Transfert de l’énergie entre
l’agrandissement et l’existant.

Chaudière au gaz existante : Réduction de
la consommation de gaz dans l’existant et
réduction de l’émission des gaz à effet de serre.

Le contrôle solaire sur les façades au sud se manifeste
par une sérigraphie et des panneaux métalliques perforés
avec motif réinterprété imitant feuillage et canopée. La
profondeur des éléments de bois crée un pare-soleil pour
les façades ouest et est.

Transformateur sur socle.
Salle mécanique 1 et nouvelle chaudière.
Thermopompe air/eau (aérothermie)
Récupération
d’énergie via le
gymnase
Plancher gymnase
chauffage radiant

Salle mécanique avec unité
de traitement d’air équipé de
récupérateur d’énergie avec prise
d’air au toit.

Alimentation
et
retour par conduits.

Structure indépendante avec joint
sismique contre l’existant.

Un espace dégagé libre de
colonnes a été prévu audessus du gradin.

L’accentuation verticale des éléments de bois reprend la
verticalité des arbres. L’enveloppe est continue et épouse
les découpages des formes du projet.
La trame de panneau est un système simple où les
ouvertures sont créées aux endroits voulus donnant un
effet dynamique et ludique à la façade. La superficie des
ouvertures respecte le pourcentage visé selon la loi de
l’économie de l’énergie.

Aucune construction sur la conduite de
drainage. Des poutres/poutrelles en acier
portent sur des colonnes à l’extérieur de la
servitude.

Forêt

L’érablière ponctue le fond de scène de l’école et
perpétue un rituel culturel et festif du Québec dans la
cour d’école.

Efficacité énergétique

Les systèmes de l’existant et de l’agrandissement
travaillent en collaboration pour un partage et transfert
de l’énergie selon les besoins. Ceci permet la réduction
de la consommation de gaz dans l’existant et favorise
l’utilisation de source d’énergie renouvelable.

La variation créée selon les perspectives
confère un aspect vivant à la façade en étant à
la fois opaque de bois et transparente de verre.

La profondeur des éléments de bois est variable selon les
niveaux d’ouverture souhaités, ainsi le volume des classes
se distingue par des éléments de bois profonds pour créer
des espaces plus intimes alors que les façades sur la cour
intérieure sont plus transparentes.

Connexion visuelle

La nouvelle forme continue du projet permet une
multitude d’ouvertures et de vues particulièrement
vers la cour intérieure. Ces connexions favorisent
les interactions et rendent l’espace invitant et en
font une véritable extension de l’école.

Parvis public

Lié avec la ligne collectivité, le parvis public crée un
seuil vers la cour extérieure. Cet espace défini par une
descente depuis la rue et une grande surface protégée
sous la pointe du deuxième étage, agit comme un
espace d’accueil et de rassemblement multifonctionnel.

Chauffage et climatisation
Utilisation d’un système d’aérothermie composé de
trois unités distribuées dans l’agrandissement. Cette
division en trois zones permet de réduire la dimension
des conduits, réduire le bruit généré par la ventilation et
permet un meilleur contrôle thermique selon l’orientation
et la fenestration pour un confort accru.
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