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Une « École de demain » reconnue au-delà des frontières  

L’école de Rimouski, co-conçue avec la communauté éducative, citoyenne, 

entrepreneuriale et scientifique, est devenue une «référence» dans l’histoire éducative 

au Québec. Le partenariat établi entre l’équipe du «Innovative Learning Environments» 

de l’Université de Jyväskylä en Finlande, et l’équipe d’architectes BMWR dès 2019, a 

permis d’accélérer et de transférer ici les meilleures pratiques éprouvées d’un pays 

reconnu pour son avant-gardisme. La qualité de l’appropriation, la contextualisation à 

nos réalités québécoises, le support de l’UQAR, contribuant à créer ce living-lab, ont 

entraîné un engouement régional qui a porté fruit. Cette école avait d’abord été pensée 

pour tisser des liens avec la communauté, le partage, l’écologie … en plus d’être un 

modèle de pédagogie nouvelle. Son architecture respire toujours la luminosité, la 

biophilie, l’originalité, la nature… donc la vie! La conception de sa grande toiture 

déhanchée se voulait une métaphore topographique puissante. Elle mettait en scène 

trois cours herbacées, instillant jeu et plaisir, qu’animent toujours ses pentes en toute 

saison, au grand bonheur des enfants. Thématiques, elles continuent d’initier l’enfant à 

la permaculture de manière ludique. Des chercheur(se)s y trouvent une ouverture 

d’esprit de l’équipe éducative et des familles, leur permettant de toujours poursuivre ce 

sujet jamais terminé «Penser l’école de demain». 

Des lieux marquants, inspirants 

Maxime 16 ans, aujourd’hui en secondaire 5 au Paul-Hubert, réalise la chance qu’il a 

eue: «J’ai vraiment aimé fréquenter mon école primaire. Je ne réalisais pas à l’époque, 

mais tout était différent de ce qui se vivait ailleurs. Avec ce grand atrium à l’entrée et ses 

immenses arbres-poteaux, je me rappelle que la première chose que je faisais, c’était 

d’aller manger les bons muffins de mamie Thérèse à la cuisine. Ça sentait bon, et par 

beau temps, on pouvait aller faire des miettes sur la terrasse donnant sur la forêt! Les 

gradins-bibliothèques nous incitaient à monter et descendre les marches, c’était génial!  

Je pense que je n’ai jamais autant lu que durant ces années!» 

Sophie, maintenant au Cégep de Matane, rajoute: «C’était étonnant de ne plus parler de 

classe mais de notre communauté d’apprentissage. En fait, c’était une famille de 4 

classes, on faisait beaucoup de projets et d’activités ensemble dans la section 

collaborative. Le plus surprenant, c’était tous ces meubles qui se dépliaient, s’ouvraient, 

et ces rideaux qui nous permettaient de s’isoler en petits groupes. Moi qui suis solitaire, 

j’appréciais d’aller me réfugier, tranquille, dans plein d’endroits appelés «cocons» pour 

être un peu seule. Mon cocon préféré, c’était dans les espaces sous les gradins, où 

j’aimais faire jouer des chants de baleine… Cet endroit retiré, près des vestiaires, 

ressemblait à un serpent qui ondule, avec plusieurs ventres camouflant autant de 

grottes. C’était magique!» 

Une équipe enseignante engagée 



Lucie, aujourd’hui directrice du labo-vivant, se rappelle ce momentum: «Notre nouvelle 

école nous a apporté, bien au-delà des espaces lumineux, créatifs, flexibles et poétiques 

que l’on a pu co-concevoir avec les architectes et ingénieurs après le concours en 2020, 

la possibilité de travailler autrement au sein de l’équipe école. Des expert(e)s finlandais 

nous ont écoutés et nous ont aussi beaucoup appris sur les méthodes collaboratives et 

innovantes dont tout le monde parlait mais que, concrètement, on ne savait pas 

nécessairement appliquer. Là-dessus, les architectes ont été très généreux en nous 

secondant dans notre vision, rendant les possibles réalisables. Ne serait-ce que la 

conception repensée des vestiaires et leur efficacité, particulièrement l’hiver. Nous 

savions les réalités de notre métier et les rythmes de notre quotidien. Ils les ont 

simplement fortifiés en une transcription spatiale cohérente et une matérialité tangible. 

En somme, ils nous ont aidés à tisser cette couture entre architecture et pédagogie». 

Richard, toujours enseignant en 6ème année raconte: «Mon endroit préféré pour réfléchir 

à mes cours, c’est encore le matin tôt, face à la forêt, dans un fauteuil confortable: la 

tranquillité du lieu et la contemplation d’une nature préservée m’apportent la sérénité. 

J’enseigne partout aux enfants: dans la classe-forêt, au bassin de quenouilles, même 

sur la terrasse des profs quand le soleil tourne à l’ouest! On utilise beaucoup les nids 

dans l’atrium, qu’on associe dans le cours de géographie à des «moraines flottantes», 

expliquant la déglaciation du Bas St-Laurent et la création des terrasses géologiques 

rimouskoises, bien symbolisées par les gradins omniprésents. A chaque fois, j’adore 

leur raconter la belle histoire de notre région où on a l’impression d’être revenus 15 000 

ans en arrière! On était quand même sous des km d’eau et de glace!» 

Une communauté réellement partenaire et bénéficiaire 

Denis, forestier retraité de 70 ans, toujours actif: «Quand on m’a demandé de faire des 

interventions pour expliquer les secrets de la forêt, j’étais fier de voir les yeux écarquillés 

des enfants devant mes histoires d’écureuils et de racines magiques… Malgré l’âge, 

j’adore encore venir tous les mercredis et vendredis après-midis pour démarrer et 

entretenir le feu du four à pain. Quand Annie du CoLabo Culinaire a terminé sa 

démonstration de pain sans gluten, on transfère les braises dans le feu de la classe-

clairière, puis on le surveille à tour de rôle jusqu’à ce que tous les enfants du service de 

garde soient partis. Les parents viennent souvent discuter: c’est aussi un bon moment 

de détente après leur journée de travail. Chut!… parfois on offre même du vin chaud 

l’hiver!» 

Marie-Josée, maman de 2 jeunes dont un encore à cette école: «On a toujours été très 

présent et disponibles pour participer à la vie de l’école. Mais ce qui a complètement 

changé, c’est le fait que, grâce à l’association du quartier qui s’occupe de gérer 

l’ouverture de l’école à la communauté, du gymnase, des cours de yoga que je donne le 

jeudi soir, on a vraiment l’impression d’être une grande famille. Quand Ricardo vient 

faire une démonstration de cuisine des légumes de saison et de l’art d’apprêter les 

restes, une fois par année, les gradins sont pleins!» 

 



Une prise en compte visionnaire du climat et du vivant 

L’école de Rimouski est aussi un exemple inspirant pour toutes les écoles réalisées par 

la suite, de par son positionnement sur la question environnementale.  

Pierre, président de l’Association Rimouski En Transition relate: «Quand l’équipe qui a 

accompagné le projet après le concours nous a parlé d’Économie circulaire, d’Impact 

Carbone Elargi, de permaculture, on a eu l’impression d’être enfin entendu sur la 

nécessité d’agir pour le Climat mais aussi sur le Vivant, l’Humain et la Nature. Comme 

partenaire, nous avons suscité un véritable engouement des familles et des jeunes 

pousses et entreprises dynamiques du coin autour de l’urgence d’agir. Même les 

sceptiques du début ont embarqué: défis des familles Zéro déchets, application 

numérique pour stimuler les transports actifs, alimentation favorisant davantage les 

protéines végétales, entreprises partenaires qui ont été exemplaires, rues repensées 

avec la Ville de Rimouski pour apaiser le trafic et destinées d’abord aux vélos et aux 

piétons… Tout ça a fait que l’école est réputée aujourd’hui pour avoir changé les 

comportements et influé grandement sur l’impact carbone de la communauté élargie! 

Pour moi, c’est vraiment une réussite qui va au-delà, en efficacité et pertinence, de ce 

que je pensais des concepts anciens de développement durable et de bâtiments verts. 

C’est une pensée vraiment écosystémique qui en est résulté et c’est super!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


