Jonathan joue au basket dans le
gymnase les soirs. Il est plus grand que
moi.

c’est plein de bicyclettes
les jours d’école en
automne

ma sœur patine ici avec
les très longues lames
parfois !

on fait toujours les bonhommes
de neige ici, c’est super rigolo –
personne ne les défait !

MON ÉCOLE BUISSONNIÈRE
Oui Monsieur, je suis confortable, merci. On commence ? Ok.

Perspective extérieure de l’entrée

PÔLE
NORD

Je m’appelle Charlie, et j’ai 99 ans.
Ce dont je me souviens le plus de mon école primaire, c’est la forêt. Une vieille forêt si belle où nous pouvions
courir, nous cacher, nous asseoir sous les branches des pins pour chuchoter les potins du jour ou des histoires
inventées avant même d’aller en classe… Oh et le champ qui descendait jusqu’à la forêt. Quelle merveille!
Chaque enfant devrait pouvoir jouer dans un champ comme ça. Ils laissaient pousser l’herbe très haute, et
c’était sauvage, on y jouait tous les jours. On y trouvait toujours de nouveaux espaces à explorer. C’était
magnifique et je m’y sentais toujours heureuse.
L’école ?
C’était une école avec un très grand toit, tu sais, on aurait dit une grande couverture ! Mais, incroyablement,
elle laissait entrer beaucoup de lumière, comme si le soleil venait de partout en même temps. Il faisait bon et
lumineux. Les fenêtres étaient grandes, on avait toujours l’impression d’être dehors, ce qui était merveilleux.
Dans certains endroits, on pouvait presque toucher les grandes poutres en bois soutenant le toit, j’avais
l’impression d’être dans un arbre, et en plus les classes étaient toutes collées à la forêt. Nous avions aussi des
espaces de classe en plein air dans les zones ombragées près des arbres. Mais en fait, on apprenait partout
et de tant de manières. Nos professeurs nous inventaient plein d’activités et on se retrouvait souvent en
groupe pour apprendre à collaborer.

la maison

Le champ et la cour ?
Ce champ, c’était comme être en vacances ! On a tellement couru ici, on pouvait y faire tant de choses:
les roches colorées, le village, l’eau dans les rigoles, quelques grandes glissades et ces tyroliennes!
On s’amusait dans les jardins. C’est là que je venais avec Grand-papa le week-end. Les jardins étaient
à côté des cuisines et de la serre, où Mamie cuisinait parfois pour nous. Je crois que c’est là que j’ai
appris à aimer la cuisine : saveurs, parfums et couleurs, en venant à l’école, avec Mamie. C’est dans
ces vergers que j’ai mangé les meilleures pommes de ma vie. Il y avait même des pêches.

la forêt magique

MON ÉCOLE
BUISSONNIÈRE

Je me souviens d’une tour qu’on pouvait monter, au point le plus haut du champ, et de là on avait
une vue extraordinaire sur le fleuve, les montagnes, le Bic. Il y avait aussi un très grand arbre
dans le champ. Toutes les fins de semaine en hiver, mon frère utilisait la patinoire de hockey dans
le champ. Ma mère, qui elle, avait fait du patin artistique, s’y rendait aussi le soir. Je me rappelle
qu’elle avait été heureuse d’apprendre l’ouverture de cette école. Nous habitions tout près.

le ‘warming hut’
avec panier de
légumes

le ‘warming hut’
des parents à la
Winnipeg

le travail des
parents
le covoiturage

La culture de co-apprentissage ?
On était toujours rendus à l’école ! Et j’aimais ça ! Il y avait des cours d’art le soir et l’été, mon
père y allait. Il fabriquait beaucoup de choses en bois, il était très manuel. J’avais pris l’habitude
de l’accompagner et alors, je m’asseyais dans les marches avec mes livres et mes dessins. Je
pouvais voir le soleil se coucher sur les maisons derrière l’école. Si la lumière était bonne et le
ciel gris foncé, l’herbe ou la neige devenaient parfois roses devant les arbres pointus. D’autres
enfants étaient là aussi avec leurs parents. Le père de mon vieil ami Cyril, lui aimait venir ici
seulement pour s’y asseoir. Il était soldat et il disait que l’école le faisait sentir en paix : avec ce
ciel gris au-dessus du champ, et le bois partout. J’aimais parler avec lui et il était très drôle. On
jouait aux cartes, il m’a appris le bridge, j’y joue encore avec mes petites filles car je leur ai appris
à mon tour. Un jour on nous avait enseigné les fractales en maths et alors je lui avais expliqué
ce que c’était. Il m’avait répondu que la vie était aussi comme ça. Je me suis toujours rappelé de
cette phrase.

Schémas de la chaîne des déplacements
Pour un mode de vie sain et actif : des infrastructures permettant de laisser sa voiture à la maison

on me dit qu’il y a une
‘infrastructure bleue et verte’
donc toute la pluie retourne
au sol

mes amis et toutes nos
familles se rencontrent là
pour les évènements

il y a un marché parfois
nous patinons ici en hiver!

Le plus amusant, c’était les fins de semaine, quand ma mère allait au yoga. La plupart de mes
amis se retrouvaient dans la cour, et sans les professeurs, l’école nous appartenait entièrement !
Vraiment, nous étions très heureux dans ce lieu.
Arriver a l’école ?
Nous étions nombreux à partir à pied ou en vélo à l’école. À cette époque, il y avait
encore des voitures à essence, pouvez-vous imaginer ? Mais l’école a fait une très
bonne chose en nous encourageant tous à marcher, à ne pas prendre nos voitures.
Moi-même, quand j’ai eu mes enfants, je les ai conduits à pied et alors on cherchait à
reconnaitre les oiseaux. C’est une habitude que j’ai gardée : je fais encore des promenades. Mais
plus lentement, disons !
La circularité ?
C’est au primaire que j’ai entendu parler de ce qu’on appelait alors ‘’l’économie
circulaire’’. Maintenant, on sait que c’est de ‘’l’écologie’’, mais dans le temps, c’était
tout nouveau de penser notre monde de cette manière, comme ‘’circulaire’’ et
‘’naturel’’. Je sais aussi que c’est à l’école que j’ai appris à partager des tonnes de choses avec les autres et
pas seulement avec notre famille. Je sais qu’on fait tous ça maintenant, mais je l’ai vraiment appris dans cette
école ! Ils étaient tellement généreux pour partager leurs espaces, donner des cours et laisser les gens utiliser
la gym, les cuisines et le grand hall tout vitré. Ma fille plus jeune habite toujours à Rimouski et elle m’a dit que
les gens se marient dans cette école ! Incroyable, non ? Moi, je trouve ça incroyable. Je pense que c’est plus
qu’une école, n’est-ce pas ?

enfants et familles

un lieu unique pour tous
Schémas de la place

Schémas d’accès et déplacements

débarquadère

Les flux et l’apprentissage ?
Notre école était en avance sur son temps, il me semble. Il y avait des endroits où on pouvait s’asseoir et voir
comment l’école fonctionnait. C’était vraiment un bâtiment vivant. Je me rappelle qu’on pouvait voir la chaleur
être aspirée du sol. Il y avait toujours des expériences menées sur l’école, pour contrôler si tout fonctionnait
au mieux. C’était une école confortable, on s’y sentait bien. Mon fils vit à Montréal, et encore aujourd’hui il
reste des écoles pleines de courants d’air, ni confortables ni douillettes. La nôtre l’était. Comme un cocon. J’ai
entendu dire que les finlandais ont construit des écoles comme la nôtre, dans le nord de la Laponie et aussi les
Russes dans le sud de la Sibérie. Est-ce que c’est vrai ? En Inde aussi, je crois. Je suppose qu’il faut beaucoup
d’arbres, non ? Mais nous avons ça ici au Québec ! Surtout maintenant.

la place

Plan du site 1/1000

La nature et la collective ?
Une autre chose : nous étions tous très fiers d’être allés à cette école ! Oui c’est ça. Je parle encore à certains
amis d’école, même après toutes ces années. Comme Cyril. C’était une place spéciale. On savait qu’on pouvait
changer le monde dans cette école. Et on l’a fait, non ? Oui, on l’a fait. Et mes petits-enfants, maintenant, ont
des écoles qui ressemblent beaucoup à celle de mon enfance. Vous savez, chaude et confortable, calme et
apaisante, et où chacun peut s’exprimer à sa façon, et apprendre tous ensemble. Je crois que c’est la chose
la plus importante de notre école, ce sentiment d’être tous ensemble, de grandir ensemble, d’être heureux
d’apprendre à connaître le monde ensemble, et comment on pouvait travailler à le changer pour le mieux. Pour
sûr, c’était plus qu’une école. Oui, vraiment, plus qu’une école.

la forêt derrière l’école est
vraiment cool, on y va des fois
avec nos profs pour les cours de
sciences, et on peut même y aller
durant le service de garde

vers l’entrée
de l’école

Perspective extérieure du pré

même les jours d’école, papi vient
jouer dans les potagers avec moi!

j’aime m’assoir sous le grand pin
et se dire des secrets avec Cyril
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49 Ajout de classes potentielles
Plan de Rez-de-Chaussée 1/250

parfois c’est un
parking...

l’école est entre le pré et la forêt
– nous sommes toujours dans
les deux places!

Schémas de la flexibilité

parfois c’est
juste pour le
fun...

moi je me promène dans le
champ, je préfère les zig-zags

Schémas de l’ecotone

on saute !

Marie court partout! Elle est folle!
Elle est bonne en soccer.

Panneau d’une frontière poétique

parfois c’est le
souk...
en hiver on ne voit plus
rien, mais c’est pareil

Schémas de la créativité

dans la classe de Roger on peut voir le grand
arbre mort et la cabane des sixième années!
je vois le sapin baumier et la clairière où
on joue de ma fenêtre de classe!

Élévation Nord

Moi je vois les arbres pointus quand je
mange le midi – ils sont tellement loin!

Élévation Sud
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moi
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les
rochers
colorés

g er

tous mes amis aiment venir
dans ma cour d’école – on
peut tout faire, comme en
vacances!
Là ou je fais du
roller avec mon
grand frère

la pluie du toit est
ramassée avant d’aller
dans la forêt
nous avons beaucoup
d’ambiances différentes !
les eaux sont collectées par les
noues filtrantes, et envoyées
dans le bassin de rétention
Perspective intérieure

je peux
trouver un
coin tranquille
aussi

j’aime voir la
forêt tout le
temps

le soleil passe à
travers le toit!

Schémas de gestion de l’eau

Schémas d’étude d’ensoleillement - Étage

Schémas d’étude d’ensoleillement - RDC

100% des eaux du site sont
Perspective intérieure
infiltrées sur place, aucun rejet

toute l’école
peut être ici
ensemble!

sortir à l’heure
du diner c’est
top!

le soleil le matin
fait des dessins au
sol, et en aprèsmidi c’est tout
ombragé et on peut
se rafraichir
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nous mangeons ici
tous les jours!

tous ceux qui aident
au jardin peuvent venir
chercher des légumes

Sylvia fait de si bons
déjeuners!

Perspective de la cuisine

l’air est
rafraichissant
comme chez
Mamie au bord
du fleuve, j’aime
ca

Schémas de l’accessibilté universelle

la lumière du soleil
entre, et puis l’air
chaud sorte, je trouve
ça intelligent non?

Schémas poumon et coeur
le gymnase est
tenu par un arbre
mathématique, genre…
mais en metal!

On voit les machines qui
extraient la chaleur du sol!
C’est tellement cool!

On me dit que le bois
du gymnase nous
donne sa chaleur!
C’est vivant le bois!

Axonométrie des flexibilités de l’ameublement

Schémas de structure du gymnase

Développer le sentiment d’appartenance, de
responsabilisation, permettre la personnalisation
de l’espace pour cultiver l’engagement

Schémas de calibration optimale du gymnase

espace de concentration
Paravent en mousse et attaches velcro.
nous utilisons les paravents souvent, pour
faire les spectacles

on fait des sculptures avec nos
chaises en mousse, pour après
écouter Charlotte et Mylène
mieux

rangements modulables
pour subdiviser les classes
en zones.
On a des cachettes !

j’adore nos tables, ils ont des feutres qui
m’aident à me concentrer

espace de concentration
Cubicules mobiles tout doux

je vois notre classe
dehors, avec l’arbre et les
roches

Charlotte peut amener
l’air de la forêt dans
notre classe avec son
ipad! Elle me permet
de le faire parfois.

Bo

n air

!

classes extérieures
partagées
espace de
transition: zone des
casiers

agrandissement
futur: ajout d’une
4ème classe sur la
terrasse

Schémas des fragments dans les communautés
d’apprentissage
Classes à l’étage: 2e et 3e cycles

je m’asseoie sur le
rebord épais de la
fenêtre

Schémas des fragments dans les communautés
d’apprentissage
Classes au rez-de-chaussée: classes de maternelle en
forme de L sur deux niveaux

niche pour lire
bibliothèque
éclatée

espace de collaboration

la forêt est
mystérieuse, où habite
mon ami le renard

mur de rangements habitable

là ou mamie cuisine les
fins de semaine

les légumes sont ici

j’aime la brise quand
j’ouvre la fenêtre
j’aime courir après les
oiseaux dans le pré

Jade aime s’assoir en
dessous le grand pin
sur le talus. On aime
jouer avec elle quand
elle se sent bien.

Coupe 1/250
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