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l’école Saint-Joseph: un projet collectif

Trois pôles d’accueil

les classes

Notre projet propose la création d’un parcours linéaire
traversant le site de l’école et reliant les rues Saint-Luc
et Saint-Aimé. En continuité des pavillons existants, le
volume de l’agrandissement se déploie pour rejoindre
les deux secteurs et créer un lien piéton entre la cour et
l’école. Ce nouveau parcours, ensoleillé et bordé par les
grands arbres matures, invite ainsi la communauté à s’y
rassembler, y jouer ou s’y arrêter un instant.

Pôle civique : situé dans le bâtiment existant, le pôle
civique conserve le lien avec la rue Saint-Aimé et comprend la direction, l’accueil administratif et les classes
de maternelle. La zone d’accueil à aire ouverte crée un
axe direct vers les espaces communs de l’école tandis
que la salle de repos du personnel est en retrait et offre
des vues sur une courette végétalisée. Les enfants de la
maternelle ont leur propre accès à la cour de l’école et à
l’aire de jeux des petits en passant par les jardins.

Maternelle : C’est au sein de l’école existante que les
éléves de la maternelle font leurs premiers pas dans le
monde scolaire. L’échelle accueillante du bâtiment et sa
localisation à l’extrémité ouest du site offrent un espace
dédié aux maternelles : accès aux lieux qui leur est
propre, vestiaires spécifiques et salle de développement
moteur.

L’implantation du projet en bordure de la limite latérale
du lot permet l’aménagement de la cour d’école et des
jardins sur toute la partie sud et ensoleillée du site, tout
en assurant l’intimité des habitants du secteur résidentiel
situé juste au nord. La volumétrie s’inspire de l’identité
et de l’échelle du patrimoine bâti de Maskinongé, caractérisé entre autres par ses formes simples, ses toits à
deux versants et ses galeries couvertes.

Pôle culture et création: au coeur du site et en lien direct avec les jardins, le pôle culture et création comprend
les ateliers, la salle à manger et la cuisine. Les ateliers
occupent l’ancien gymnase dont la hauteur permet l’intégration de mezzanine, des espaces flexibles et propices
à l’expérimentation. La salle à manger forme le noyau de
l’école et sert d’accès principal pour la communauté et le
service de garde.
Cet espace de vie offre des vues sur l’ensemble de la
cour d’école et se prolonge vers l’extérieur sous le préau
(côté sud) et sous la galerie couverte (côté est). Un
escalier gradin crée un passage fluide et ludique vers
l’espace primaire au 2e étage.
Pôle sportif: le pôle sportif est situé à l’extrémité nord-est
du site et comprend le gymnase et ses espaces connexes. La communauté y accède facilement par la rue
Saint-Luc en suivant le passage couvert. Le gymnase,
de plain-pied avec la cour, permet des vues et un accès
direct sur la zone sportive extérieure. Enfin, la géométrie
du toit en pente de l’agrandissement offre une hauteur
généreuse sur les espaces de jeu et met en valeur la
structure de bois exposée à cet endroit.

Primaire: L’arrivée à l’école se caractérise par une promenade sous la galerie pour les élèves arrivant à pied ou à
vélo, ou bien par une ballade traversant la cour d’école à
partir du débarcadère d’autobus (sur la rue Saint-Luc).
Les classes du primaire, situées au 2e étage de l’agrandissement, profitent majoritairement de la lumière naturelle du nord et des vues vers la végétation. La configuration en “L” des classes permet l’aménagement de
zones distinctes pouvant s’adapter aux particularités des
différents cycles. La double hauteur, créée par le toit en
pente, offre le potentiel d’intégrer des mezzanines. Les
espaces de collaboration s’ouvrent complètement sur la
rue d’apprentissage et ont accès à la lumière naturelle
côté classe et côté corridor.
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stratégies durables
La simplicité volumétrique et l’orientation géographique de l’agrandissement répondent aux conditions optimales de conception bioclimatique et favorisent
l’intégration de systèmes passifs (maximiser l’intégration
de la lumière et la ventilation naturelle; capter la chaleur
par masse thermique; récupérér les eaux de pluie pour
irriguer les plantations, etc.)
L’utilisation accrue du matériau bois permettra de:
• contribuer au rayonnement de l’industrie locale;
• prioriser un système structural économique et favorisant la mise en valeur du matériau (telle qu’une structure hybride combinant ossature légère et structure
en bois d’oeuvre);
• intégrer des produits de bois d’ingénierie innovants;
• sélectionner des matériaux isolants et de finition sains
et naturels.
En collaboration avec l’équipe du lab-école et les
intervenants de l’école Saint-Joseph, notre proposition
vise la création d’un milieu de vie inspirant, adaptable et
ouvert sur son milieu.
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