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Texte

Depuis le Kamouraska jusqu’à l’île St-Barnabé à Rimouski, en passant par le Parc du Bic, de grandes buttes rocheuses viennent 
bousculer le paysage entre plaines et battures. Ces formations massives, nommées « cabourons », émergent du sol et animent le 
paysage de petites montagnes et d’îlots. Notre proposition s’inspire de ces formations monolithiques qui caractérisent les paysages 
du Bas-Saint-Laurent.

L’école comme paysage

En façade, à l’image d’une de ces crêtes montagneuses, le toit crée un appel visuel fort et attrayant depuis la rue. Les lignes ver-
ticales des joints de parement en bois et de la structure viennent dialoguer avec les troncs d’arbres de la forêt avoisinante. Vue 
de l’arrière depuis les champs et la cour, l’école semble émerger au travers de la plaine. Elle se lit dans le paysage comme un 
agglomérat de blocs, avec des cabourons, entre lesquels des percées généreuses laissent pénétrer la lumière naturelle. Le jeu 
d’avancées et de reculs de volumes simples rythme les façades et crée une diversité d’espaces à découvrir et à habiter. Les lignes 
de force des cabourons se lisent aussi dans le paysagement où pavés, jardins et monticules s’alternent pour expérimenter, glisser, 
escalader ou observer. 

Au cœur du paysage intérieur

L’école se divise en deux cœurs ; communautaire et écolier. Partagé avec la communauté, le premier cœur comprend le gymnase, 
la salle de motricité ainsi que l’espace repas et l’atelier de cuisine. Ce cœur est positionné près de la rue et implanté à angle pour 
rendre sa présence bien visible et attrayante pour le quartier. Le soir venu, la seconde entrée principale située vers le stationnement 
permet l’accès au cœur communautaire alors qu’un rideau métallique restreint l’accès au reste de l’école.

La position du gymnase au premier plan permet d’apprécier la vie sportive de l’école autant depuis l’intérieur que de l’extérieur. 
Vécue de l’intérieur, l’articulation du toit du gymnase révèle un grand voile de bois maintenu par un ingénieux système de tirants. 
Un bandeau de fenêtres au suivant le niveau du sol le long du périmètre du gymnase est protégé par un généreux débord. Celui-ci 
donne un caractère original à la façade et crée en même temps une circulation extérieure protégée dynamique autour du gymnase. 
Une grande fenêtre au nord en partie haute du mur gymnase amène elle aussi une lumière naturelle abondante et constante dans 
l’espace sportif.

En relation visuelle directe avec le gymnase, l’espace cuisine est aussi placé en relation privilégiée avec la cour et à proximité de 
l’espace potager et de la serre sur le toit. Lors du repas, les enfants peuvent choisir entre différentes ambiances où manger. Ils 
peuvent observer l’action dans le gymnase, s’asseoir dans une zone gradin ou sortir sous un espace couvert à l’extérieur. L’atelier 
de cuisine permet tant aux enfants qu’à la communauté d’en apprendre plus sur l’art culinaire. 

La ruelle d’apprentissage se veut l’axe rassembleur de la communauté écolière. Cette circulation généreuse et animée mène vers 
le deuxième cœur de l’école : le grand gradin. Lorsque l’on franchit le seuil d’entrée, on peut déjà l’apercevoir au loin, baigné dans 
la lumière naturelle. Pour s’y rendre, l’enfant chemine à travers des bibliothèques éclatées et des espaces de collaboration animés. 
Il peut aussi s’arrêter pour contempler les percées visuelles vers la forêt, la cour et les champs. De petites dînettes sont aussi amé-
nagées au long de ce parcours pour offrir l’opportunité de dîner en petits groupes. 

Point culminant de la ruelle d’apprentissage, le gradin est le grand lieu rassembleur de l’école. Ponctué d’un arbre et ouvert sur une 
double hauteur sur la cour, cet espace de jeux et de rencontres devient le théâtre du quotidien de l’école. Lors de tempêtes d’hiver, 
les enfants peuvent observer le spectacle des éléments depuis l’intérieur, glisser ou jouer dans un filet rebondissant. À la fin des 
classes, le gradin permet de recevoir tous les enfants et le personnel pour une grande allocution, un spectacle ou une fête.

À paysage découvert
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Texte

Inspiré des paysages d’îlots et de buttes, chaque classe est un cabouron avec ses traits distinctifs L’enfant reconnaît ainsi son lieu 
d’apprentissage depuis l’extérieur et s’y identifie. Depuis l’intérieur, le toit à double pente crée une ambiance de refuge et de protec-
tion. Un puits de lumière sur le versant nord vient ouvrir la classe sur le ciel et apporter une lumière blanche diffuse. Le versant sud 
est quant à lui prolongé en débord de toit pour éviter l’entrée du soleil direct et l’éblouissement. Les fenêtres du plancher au plafond 
offrent une vue prenante sur les paysages forestiers et agricoles entourant l’école. Des ouvrants de part et d’autre de la classe per-
mettent une ventilation naturelle transversale et par effet de cheminée pour un maximum de confort sans consommation d’énergie. 

La proportion rectangulaire et libre de la classe permet quant à elle de multiples possibilités de configurations et d’usages. Un mur 
de la classe intègre le rangement, l’espace de concentration et le mobilier intégré. 

Paysage d’aujourd’hui et de demain

Pour favoriser l’apprentissage, notre proposition mise sur le confort thermique et sur le bien-être de l’enfant. Pour favoriser le confort 
visuel, l’éclairage naturel est maximisé dans les classes, le gymnase et les espaces communs par une fenestration qui procure 
de l’éclairage direct et une lumière plus diffuse avec des fenêtres au nord et des puits de lumière. Lorsque requis, la lumière arti-
ficielle est fournie par un système d’éclairage bio-sensible qui permet de varier la couleur de la lumière en fonction du moment de 
la journée, favorisant un rythme circadien propice à l’apprentissage. L’éblouissement et les surchauffes seront contrôlés par des 
débords de toit importants sur les façades sud-est et sud-ouest. Pour le confort acoustique, des matériaux absorbants sont utilisés 
sur les plafonds telle que la laine acoustique entre des lattes de bois dans le gymnase et du plafond acoustique dans les aires de 
circulations et les classes. Le confort thermique est assuré par une enveloppe plus performante, par une gestion de la mécanique 
localisée et par des planchers radiants dans les classes. La possibilité d’intégrer du verre triple augmentera également le confort.

Cette école a été conçue pour rencontrer les objectifs à atteindre comme société pour contrer les changements climatiques. L’em-
preinte carbone est diminuée par l’emploi de matériaux naturels et bio-sourcés et par l’efficacité énergétique. Plusieurs stratégies 
passives pour réduire la consommation sont intégrées au projet telles que la conception bioclimatique du projet, l’isolation supé-
rieure, le mur solaire, la serre de préchauffage de l’aérothermie et la ventilation naturelle. Des systèmes plus actifs permettront de 
réduire les demandes telles que des systèmes d’éclairage et de ventilation avec des détecteurs d’occupants. Les pentes de toit 
permettent également d’installer facilement des panneaux photovoltaïques pour produire une partie de l’énergie et ainsi sensibiliser 
les élèves à la nécessité d’effectuer une transition vers des énergies renouvelables.

Un nouveau  paysage d’apprentissage

Cette esquisse d’une école du 21e siècle s’inscrit en continuité avec la culture développée par le Lab-École en offrant des circula-
tions généreuses, habitées et diversifiées. Les espaces de l’école viennent graviter autour de noyaux de rencontre baignés dans la 
lumière naturelle et ouverts sur la nature. L’école n’est plus une coquille fermée. Elle est pensée comme un amalgame d’espaces 
intérieur et extérieur développés en relation directe avec le site, la culture et les paysages de la communauté qui la font vivre.


