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Deux questions ont orienté la proposition : comment ajouter un bâtiment trois 
fois plus grand que l’école existante sans éliminer l’atmosphère rurale et 
l’échelle domestique du site; et comment créer une identité collective plus forte 
grâce à ce nouveau pôle communautaire?

La solution préconisée consiste à générer un ensemble uni, intégrant 
entièrement le bâtiment existant. Le socle actuel s’étend pour créer deux 
volumes indépendants au rez-de-chaussée, mais reliés à l’étage. Cette 
stratégie permet de créer une cour d’entrée commune sous un préau 
intimement lié aux cours. L’extension du plan existant vers l’est forme un 
campus linéaire ordonnant le site. Les qualités du lieu sont renforcées par 
des percées visuelles variées et des espaces extérieurs en dialogue avec 
l’intérieur. Le contexte rural est compris comme un élément identitaire du 
nouveau complexe scolaire.

Spatialité
La proposition crée des espaces ouverts se joignant aux structures existantes 
pour former un ensemble cohérent. L’ancienne école, conservant son rôle 
civique rue Saint Aimé, regroupe les espaces administratifs et préscolaires. 
L’ancien gymnase est converti en salle à dîner et cuisine collective en 
plus d’accueillir l’atelier d’arts et sciences sous la mezzanine ajoutée. 
L’agrandissement de deux étages constitue le troisième et dernier pôle de 
l’enfilade. Il abrite les espaces sportifs en sous-sol et les classes à l’étage, 
dans un volume surélevé, libérant au maximum les cours tout en favorisant 
leur interconnectivité. Les espaces d’enseignement plus calmes et formels sont 
ainsi regroupés à l’étage alors que les espaces plus animés sont en relation 
directe avec les cours.

Ces trois entités sont reliées spatialement et visuellement par un passage 
linéaire, extérieur au rez-de-chaussée et intérieur à l’étage. Il en résulte une 
façade unifiée comportant une galerie perméable et invitante accueillant les 

La classe (printemps)

Lieu d’apprentissage 
complémentaire, la classe 
extérieure permet aux 
élèves de (re)découvrir 
la nature, notamment au 
printemps au retour des 
bourgeons. Sous l’arbre 
central et à proximité du 
jardin d’ombre, tous les 
sens des enfants seront 
sollicités.

Le potager (automne)

La curiosité et l’esprit des 
élèves sont alimentés en 
s’impliquant au sein du 
processus productif et 
communautaire du potager. 
Entretenus par les résidants 
et les enfants des camps de 
jour au cours de l’été, les 
produits du potager peuvent 
être récoltés du début de 
l’automne au début de 
l’hiver, et distribués au 
marché public du préau.

Le talus (hiver)

Ceinturée d’une assise 
longiligne, cette colline 
artificielle délimite la cour 
et offre un filtre vers la rue 
Saint Luc. En toute saison, 
elle peut agir tant comme 
gradins que comme surface 
de jeux variée. On s’y as-
soit, on observe, on glisse.

Le préau (été)

En lien direct avec le 
potager, le préau peut 
notamment servir de 
marché extérieur en été, 
abrité ou ouvert selon les 
conditions. Le préau offre 
un espace couvert agissant 
comme seuil entre les lieux 
de rassemblement intérieur 
et la cour, permettant 
également à la communauté 
élargie de se côtoyer en 
contexte parascolaire.

Plan de site

Les passages
élèves au quotidien. De grandes surfaces vitrées apportent la lumière naturelle 
dans les salles de classe tout en favorisant une ouverture sur le paysage 
environnant.

Le projet propose des espaces sobres, l’école se voulant investie par l’enfant 
plutôt que gérée par l’architecture. L’étudiant devient ainsi le point focal dans 
cet environnement bâti.

Tectonique et matérialité
En donnant la priorité aux relations spatiales, il en résulte une logique 
constructive simple menant à une économie matérielle, mais également à une 
possibilité d’adaptation future. La proposition s’inscrit en continuité avec les 
structures existantes. Cette complémentarité est perceptible tant dans son 
organisation que dans sa tectonique. 

Le projet s’inspire de la typologie de l’école du village, matérialisée par 
l’école Saint-Joseph originale, avec sa maçonnerie de briques, sa structure 
exprimée de pilastres, sa toiture à quatre pans et sa fenestration importante. 
L’agrandissement reprend ainsi ces caractéristiques fondamentales, les 
exacerbant cependant afin de remplir les nouveaux besoins fonctionnels de 
l’établissement. Ainsi, la trame structurale de base du bâtiment existant sert de 
canevas et se prolonge pour générer la nouvelle trame de l’agrandissement, 
suivant les mêmes logiques constructives qui ont motivé l’aménagement actuel. 
Afin de lier ces deux entités par des circulations et des espaces interstitiels, la 
proposition remanie certains archétypes des aménagements de la polyvalente 
québécoise moderne  ̶  galerie, préau, cour intérieure, corridor  ̶  en en 
soutirant les qualités intrinsèques et en les actualisant. De cet amalgame, il 
résulte une architecture ouverte sur son environnement, en continuité avec son 
contexte vernaculaire, mais résolument contemporaine.
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Élévation est

Élévation sud

Rez-de-chaussée

101 Rangement extérieur
102 Vestibules
103 Hall
104 Vestiaire
105 Salles mécaniques
106 Toilettes
107  Espaces de rassemblement
108 Cuisine
109 Atelier d’arts plastiques et sciences
110 Conciergerie
111 Accueil, service de garde
112 Bureau, service de garde
113 Rangement, service de garde
114 Salle de développement moteur
115 Vestiaire préscolaire
116 Secrétariat
117 Bureau du directeur
118 Rangement

A Débarcadaire
B Entrée principale
C Stationnement
D Préau
E Cour sud (jeux)
F Talus
G Cour nord (sports)
H Potager
I Jardin d’ombre
J Entrée administrative
K Cour ouest (préscolaire)
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Étage

201 Classes de 3e cycle
202 Classe additionnelle
203 Classes de 2e cycle
204 Bureau d’intervenant
205 Espaces de collaboration
206 Bibliothèque éclatée / Dépôt
207 Bureau d’orthopédagogue
208 Classes de 1er cycle
209 Toilettes
210 Espace pour dîner
211 Salle de repos
212 Classes de maternelle
213 Rangement

Sous-sol

001 Gymnase
002 Dépôt intérieur
003 Bureau enseignant
004 Vestiaires sportifs
005 Conciergerie
006 Atelier, musique et anglais
007 Rangement
008  Dépôt
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Espace de collaboration

Les espaces de collaboration de 
chaque cycle, zones interstitielles 
entre les trois paires de classes, sont 
ouverts sur les aires adjacentes de 
soutien et sur la circulation verticale 
menant au vestiaire, formant le coeur 
de la rue d’apprentissage.  
La paroi habitée des classes forme 
un seuil entre la classe et l’espace 
de collaboration, pouvant cependant 
être obturée selon les activités 
d’enseignement de part et d’autre. 
Ces locaux traversants et lumineux 
comprennent du mobilier intégré et 
mobile offrant ainsi des possibilités 
de réaménagement.

Vestiaire ouvert sur le préau et hall

Zone ouverte sur le préau extérieur 
et les espaces communs intérieurs, 
le vestiaire agit comme hall de 
l’école. Chaque cycle dispose de 
sa zone distincte, formant une série 
de sous-espaces à travers le grand 
hall. Le préau couvert, directement 
adjacent au vestiaire, facilite l’entrée 
des élèves lorsque les conditions 
extérieures ne sont pas favorables. 
Des rangements intégrés au vestiaire 
à proximité de l’entrée comprennent 
l’équipement pour les activités 
extérieures.

Espaces de rassemblement

Noyau créatif de l’école, le volume 
du bâtiment préfabriqué Honco 
abrite la cuisine collective, la salle à 
dîner et l’atelier d’arts et sciences. 
Au coeur du campus scolaire, il agit 
comme espace de rassemblement 
principal et offre la possibilité 
d’être divisé en différentes zones 
par cycle. Son mobilier (tables, 
bancs, îlots) peut ainsi être modulé 
selon les usages, alors que les 
équipements fixes sont centralisés 
en un bloc de services par soucis de 
rationalisation.

Gymnase encastré

L’encastrement du gymnase permet, 
d’une part d’assurer une meilleure 
présence visuelle de cet équipement 
collectif, et d’autre part de minimiser 
l’impact de l’implantation du bâtiment 
sur le site. De par son encastrement, 
son orientation et le porte-à-
faux du préau, l’ensoleillement 
direct est restreint, évitant ainsi 
l’éblouissement. La lumière y est 
donc majoritairement diffuse tout 
au long de la journée. Le volume 
détaché du gymnase et son étage 
dépourvu de classes permettent son 
fonctionnement indépendamment de 
l’organisation scolaire, les soirs et 
fins de semaine, au bénéfice de la 
communauté.

Coupe longitudinale

Schéma des principes de mécanique

S1 Colonnes d’acier sur pieux avec tête en béton armé
S2 Structure d’acier simple, poutres, poutrelles et pontage d’acier bétonné
S3 Structure du gymnase en poutres de bois lamellé-collé exposées et tablier en bois type mill-floor
S4 Fermes de toit en acier
S5 Démolition et abaissement de la dalle sur sol du Honco, ajout d’une mezzanine
S6 Aucune intervention structurale dans le pavillon Saint-Joseph

M1  Puits d’évacuation d’air en ventilation naturelle
M2 Prise d’air en ventilation naturelle, fenêtre ouvrante manuelle ou motorisée selon l’usage du local
M3 Prise d’air neuf de l’unité de ventilation
M4 Unité de ventilation avec roue thermique haute performance alimentant les sous-systèmes en air neuf
M5  Évacuation d’air dans la zone des condenseurs pour un 2e stage de récupération énergétique
M6  Boîtes modulantes alimentant indépendamment les trois zones en fonction de leur concentration de CO2

M7  Persienne acoustique minimisant le bruit sur l’environnement et contrôlant les échanges d’air dans la zone des condenseurs
M8  En mode chauffage, les condenseurs absorbent la chaleur extérieure et celle rejetée par les autres systèmes dans la zone
M9 Trois unités de ventilation à vitesse variable alimentent en zones le gymnase, les classes et la cafétéria
M10  Des boîtes à volume variable avec serpentin contrôlent le débit et la température finale dans les sous-zones
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Schéma des principes de structure


