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MON ÉCOLE BUISSONNIÈRE
Je m’appelle Charlie, je vis à Rimouski. Il y a quelques semaines 
c’était la rentrée, et j’avais hâte de retrouver mon école, mes pro-
fesseurs et mes amis. Il faut que je vous raconte pourquoi j’aime 
tellement l’école.
 
On est en avance ce matin, alors je prends mon temps. Sur le 
chemin, les feuilles des arbres sont presque toutes rouges et 
dorées ! J’en mets plein mes poches. Je suis sûre que mon pro-
fesseur va les accrocher sur le mur de notre espace collabo en-
tre les classes; ou peut-être qu’on fera un bricolage avec! J’aime 
aller à l’école à pied, en vélo aussi, parfois je fais même un peu 
la course avec Cyril et Janie, mais quand on s’y rend à pied en 
passant par la forêt, j’ai le temps de discuter avec mes parents, 
d’apprendre le nom des arbres, des fleurs et de certains oiseaux 
que j’observe dans les jardins de l’école.
 
Elle est vraiment belle mon école, il y a des fleurs et des arbres 
partout, on dirait qu’elle a poussé dans la forêt, comme dans une 
histoire. J’aime lire plein d’histoires, je lis beaucoup à l’école car je 
peux m’installer où je veux: dans l’atelier, sur la banquette dans la 
fenêtre ou sur les grandes marches dehors. J’ai plein de lieux pour 
lire tranquillement, seule ou avec mes amis.
 
Tiens, on est déjà arrivé. Je vois les grands arbres de l’arboretum 
et la cour pleine de couleurs à travers le hall d’entrée. La cloche 
n’a pas encore sonné; je vais retrouver mes amis dans l’allée sous 
les arbres, et leur montrer les feuilles que j’ai ramassées.
 
J’espère que papa ne viendra pas me chercher trop tôt ce soir. 
Je me souviens, l’année dernière avec le concierge, on a dessiné 
un labyrinthe dans le pré et en passant la tondeuse ça a créé 
des sentiers et des îles. Alors, au service de garde on joue aux 
explorateurs comme Jacques Cartier et Marco Polo !
 
Aujourd’hui nous avons une activité partagée dans le grand hall, 
toutes les classes se retrouvent pour assembler un casse-tête 
géant que nous avons fabriqué dans nos communautés d’appren-
tissage. Une carte du monde pour apprendre les légumes et les 
plantes qui poussent dans les autres pays, on fait ça virtuellement 
à travers le robocube! On va aussi très souvent faire la classe au 

potager. On a planté des graines, et en attendant que ça pousse 
on travaille dans la grande cuisine à inventer une recette que l’on 
refera à la maison. J’ai tellement hâte de montrer à mamie que 
je sais cuisiner les légumes du jardin, et d’envoyer des photos à 
Neeta, ma tante en Inde.
 
J’adore le grand hall, surtout le matin car on peut voir le soleil se 
lever. Il y a tout le temps plein de lumière ici, je peux même voir le 
ciel!  Et quand il pleut, le jardin de pluie se remplit avec l’eau qui 
glisse du toit : c’est comme une grande fontaine ! Je peux la re-
garder autant que je veux, bien à l’abri pendant que je dîne le midi.
 
J’ai tout le temps l’impression d’être dehors dans mon école, on 
dirait qu’il n’y a pas de murs ! Je peux voir les monarques dans 
le champs quand je descends les gradins, la clairière et le grand 
chêne depuis ma classe. Il y a aussi les petits jardins entre les 
classes, on les appelle le sous-bois. Mais cette année ma classe 
est à l’étage et on a une terrasse d’où je vois toute la forêt. Mon 
professeur nous a dit qu’un jour on pourrait ajouter des classes sur 
le toit pour accueillir de nouveaux élèves. J’aimerais bien ça: on 
serait plus d’amies à jouer autour du mirador!
 
Les journées passent trop vite dans mon école, mais avant d’aller 
au service de garde et de retrouver mes amis sous le préau, il y 
a éducation physique. Notre professeur nous laisse y aller seuls : 
on suit les chemins de couleurs qui traversent l’école. Il dit qu’on 
est autonomes ! Je viens souvent au gymnase les fins de semaine 
car je fais du basketball avec mon équipe le samedi; et maman 
m’emmène parfois avec elle au yoga le dimanche après-midi; elle 
y va avec notre voisine.
 
La cloche sonne! Je dois ranger mes affaires dans mon casier. 
Ce soir on prête notre classe à des personnes âgées qui tricotent 
des foulards colorés, mon professeur dit que c’est important de 
partager,  que c’est apprendre à vivre-ensemble et grandir. Moi je 
suis sûre qu’il a raison. 

Mon école buissonnière je voudrais la partager avec tous les 
autres enfants du monde…

PERSPECTIVE EXTÉRIEURE

PLAN DE SITE 1:2019

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE 1:400
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1  Classe de maternelle
    Toilettes
3  Rangement

4  Classe de 1er, 2e, 3e cycles
5  Espace de concentration
6  Espace de collaboration

7  Gymnase double
8  Dépôt pour jeux
9  Vestiaires sportifs

10  Bureau enseignant
11  Salle de dév. moteur
12  Dépot

13  Bilbiothèque éclatée
14  Dépôt bibliothèque

15  Atelier de musique
16  Rangement
17  Atelier d’arts plastiques
      de sciences et FABLAB
18  Rangement

19  Accueil service de garde
20  Bureau fermé (sdg)
21  Rangement fermé (sdg)

22  Gradins centraux
23  Espace pour dîner
24  Cuisine

25  Serre
26  Rangement jardin et caveau à légumes

29  Vestiaires primaires
30  Vestiaires préscolaires

31  Secrétariat
32  Papeterie
33  Archives
34  Bureau directeur
35  Bureau autre
36  Salle de réunion
37  Salle de repos et collaboration

38  Bureau orthopédagogues

39  Conciergerie
40  Recyclage
41  Déchets

42  Local pour partenariats sportifs
43  Dépôt
44  Dépôt pour tables et chaises 
45  Salle mécanique
46  Ajout de classes potentielles
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les gradins 
du potager

le compost

la cuisine extérieure

entrée cour 
du pré 2

zone des partenariats 
alimentaires

Papi arrive en voiture pour aider dans le potager

lumière et ventilation zénitale

récupération de la 
chaleur des hottes 

rideau ETFE

Ma classe à moi

PLAN DE L’ÉTAGE 1:400

COUPE TRANSVERSALE 1:400

PERSPECTIVE INTÉRIEURE

MON ÉCOLE BUISSONNIÈRE

Où habite mon ami le renard.

Ma classe à moi

J’aime la brise quand 
j’ouvre la fenêtre.

Là où Mamie cuisine 
les fin de semaine.

Les pomiers sont ici. J’aime grimper 
pour prendre les pommes quand 
Manon tourne le dos.

Là où je sotte plus 
haut que Jonathan.
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