rendez-vous sur la galerie
Inspiré par le modèle de la rue d’apprentissage, ce projet propose la création d’un
parcours éducatif à l’échelle du site de l’école Saint-Joseph. La stratégie d’implantation adoptée permet à l’école d’offrir une présence sur rue distinctive et spécifique
aux trois artères qui l’entourent et de maximiser la superficie de la cour. Sur la rue
Saint-Aimé, l’école existante demeure inchangée et son apparence d’origine est
conservée. Ce bâtiment devient le pôle civique du projet et conserve son statut
officiel au cœur du village de même que son adresse civique.
En continuité avec les pavillons existants, l’agrandissement se déploie vers l’est en
un long volume liant le pôle civique aux espaces communs du pôle culture et
création situés en milieu de lot et s’étendant jusqu’au pôle sportif, aménagé en
bordure de la rue St-Luc. La rue d’apprentissage relie ces pôles et offre une série
d’espaces collectifs aménagés aux abords des espaces de circulation. À l’extérieur,
le lien entre pôles est assuré par une galerie couverte et un préau tout au long
desquels les élèves et la communauté sont invités à se rassembler ou à utiliser ce
lien pour traverser le quartier. Des entrées aménagées depuis la galerie permettent
d’accéder à différents secteurs de l’école.
Le volume de l’agrandissement se tourne vers la rue St-Luc au sud. Un nouvel
accès traversant la rangée de grands arbres matures plantés en bordure de rue et
la cour de récréation est tracé et relie le nouveau débarcadère d’autobus au pôle
culture et création situé au cœur de l’agrandissement. Ce sentier devient l’entrée
magistrale des enfants au quotidien.

Trois pôles d’accueil
Pôle civique : situé dans le bâtiment existant, ce pôle conserve un lien étroit avec
les activités de la rue Saint-Aimé. Il abrite les locaux administratifs et de soutien (accueil et secrétariat, direction, etc.) ainsi que le secteur préscolaire. La zone d’accueil
à aire ouverte s’ouvre sur la rue d’apprentissage. La courette végétalisée est facilement accessible depuis la salle de développement moteur et les vestiaires du cycle
préscolaire. Ce cycle possède également son propre accès à l’aire de jeux des plus
petits et à la cour de récréation principale.
Pôle culture et création: situé au cœur du site et en lien direct avec les jardins,
ce pôle comprend les ateliers, la salle à manger, la cuisine et le gradin. Les ateliers, espaces flexibles, très hauts de plafond et propices à l’expérimentation, sont
aménagés dans l’ancien gymnase. La salle à manger forme le véritable noyau de
l’école. Elle est facilement accessible par la communauté et le service de garde
puisqu’elle possède un accès direct depuis la galerie (à l’est) et le préau (au sud), et
offre des vues sur l’entièreté de la cour d’école. Le gradin fait face à la salle à manger et relie de façon fluide et ludique la rue d’apprentissage du rdc jusqu’au niveau
deux.
Pôle sportif: situé à l’extrémité nord-est du site, ce pôle comprend le gymnase et
les espaces sportifs qui y sont connexes. La communauté y accède facilement par
la rue Saint-Luc en suivant la galerie extérieure couverte. Le gymnase, de plain-pied
avec la cour, permet un accès et des vues directes vers la plaine sportive extérieure. La structure de fermes de toit en bois est exposée et mise en valeur, ce qui
confère une hauteur encore plus généreuse aux espaces de jeu.
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L’implantation de l’agrandissement en bordure de la marge latérale nord du lot
permet de conserver une très vaste portion du site pour y aménager une cour
d’école et des jardins communautaires orientés plein sud. Les espaces communs
situés sur la façade sud permettent de profiter des gains solaires passifs. Un sousbois planté entre l’agrandissement et cette même limite nord agit comme filtre entre
l’école et les bâtiments adjacents. Par conséquent, l’intimité des habitants du secteur résidentiel situé juste au nord est conservée.

La volumétrie du projet s’inspire de l’échelle du patrimoine bâti de Maskinongé et
de son identité visuelle, caractérisée entre autre par des formes et des matériaux
simples et honnêtes, des toits à deux versants et de jolies galeries couvertes en
bois.
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aménagement d’une mezzanine par classe dans l’espace
double-hauteur créé par la géométrie du toit en pente
* en option

mur de rangement et d’affichage

espace de collaboration commun
à deux classes d’un même cycle et
ouvert sur la rue d’apprentissage

rue d’apprentissage avec vue sur
la cour de récréation
espace d’apprentissage
secondaire
espace d’apprentissage principal
flexible et lumineux

la classe | fragment de 2 classes du niveau primaire - configuration en L

vestiaire préscolaire et espace de
rangement et d’exposition
école existante - niveau 2

zone de détente et espace d’exposition
double-hauteur avec vue sur la courette
bâtiment Honco existant - niveau 1

bibliothèque éclatée et espaces communs
de collaboration des classes du primaire
agrandissement- niveau 2

la rue d’apprentissage | fragments d’espaces communs
légende des salles mécaniques de l’ensemble des bâtiments

légende des principaux éléments de structure de l’agrandissement

1. salle mécanique no 1 située dans l’école existante
- dessert uniquement l’école existante • deux chaudières (une au gaz naturel et une à l’électricité) existantes
• cabinets de chauffages à l’eau existants (2 zones)
• sorties sanitaires et pluviales existantes
2. salle mécanique no 2 située dans la nouvelle entrée préscolaire
- dessert le projet d’agrandissement • entrée d’eau gicleurs
• entrée d’eau domestique
• entrée électrique (pour l’école existante également)

3. salle mécanique no 3 située dans le bâtiment Honco - niveau 2
- dessert le projet d’agrandissement et l’administration • climatisation, déshumidification et humidification de l’air frais et unités de
ventilation
• apport d’air frais et évacuation de l’air vicié via les unités de ventilation
• préchauffage de l’air neuf par récupération d’énergie sur l’air évacué
• système de distribution d’air dédié aux classes et espaces communs
• réseau de chauffage avec chaudière - redondance pour l’aérothermie
• système de climatisation et ventilation pour les locaux administratifs dans
école existante
• salle électrique
• salle réseau

4. salle mécanique no 4 située dans l’agrandissement - niveau 1
- dessert uniquement le nouveau gymnase • climatisation, déshumidification et humidification de l’air frais par unités de ventilation
• apport d’air frais et évacuation de l’air vicié via les unités de ventilation
• préchauffage de l’air neuf par récupération d’énergie sur l’air évacué
• lié au réseau de chauffage avec chaudière de la salle mécanique no3
• système de distribution d’air dédié au gymnase
5. unités d’aérothermies situées au toit de la nouvelle entrée préscolaire
- dessert le projet complet sauf l’école existante • équipements de chauffage et de refroidissement aérothermiques installés en toiture

A. secteur des classes
ferme de toit en bois de sciage
poutre de rive et contreventement
structure du plancher en bois lamellé-collé et platelage
de bois lamellé-collé ou lamellé-croisé
(structure exposée - plafond rdc)
colonnes en bois lamellé-collé
mur de fondation et semelles filantes en béton armé
pilastre et semelle en béton armé

B. secteur du nouveau gymnase
bâtiment non-giclé

bâtiment giclé
ferme de toit en bois lamellé-collé et
platelage en bois lamellé-collé ou lamellé-croisé
(structure exposée)
colonne en bois lamellé-collé
(structure exposée)

3.
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2.

1.

poutres et poutres secondaires de la galerie en bois
lamellé-collé et platelage de bois lamellé-collé
ou lamellé-croisé

4.

colonne en acier peint
mur de fondation et semelle filante en béton armé

nouvelle
entrée
préscolaire

école existante

pilastre et semelle en béton armé

agrandissement

bâtiment Honco existant

les principes d’ingénierie | schéma de principes électro-mécaniques & structuraux
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