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La nouvelle école de la Côte incarne une architecture communautaire 
qui raconte le paysage duquel elle émerge, celui du quartier Le Bassin 
et, plus largement, de la vaste région du Saguenay - Lac-Saint-
Jean. Un territoire forestier, rural et industriel. Un peuplement qui est 
escorté par une rivière avant d’embrasser un lac, une mer intérieure. 
Une étendue montagneuse qui, à l’image d’un épais tissu, alterne 
entre ombre et lumière. Un paysage d’ascensions que l’on parcourt 
victorieux, une côte à la fois. 
 
La nouvelle école de la Côte s’appuie sur les paysages identitaires 
de la région afin d’inventer l’école de demain. Elle imagine autrement 
ces lieux qui supportent et permettent l’éducation; des lieux qui font de 
l’apprentissage un jeu. 
 
Concrètement, l’intention de l’école est d’habiter la montagne. Elle y 
enfouit l’architecture afin de mettre en valeur la topographie du lieu 
pour, ainsi, révéler des paysages identitaires et créer des parcours 
ludiques qui en font une école résolument communautaire, ouverte 
vers le parc Saint-Joachim, le quartier Le Bassin et la région.
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légende des espaces

a. environnement des maternelles

a1    salle de classe
a2    toilette
a3    cuisinette
a4    rangement
a5    espace d’apaisement

b. environnement des cycles primaires

b1    salle de classe
b2    espace de concentration
b3    espace de collaboration
b4    cuisinette
b5    espace d’apaisement

c. espaces sportifs

c1    gymnase
c2    dépôt 
c3    vestiaire sportif
c4    bureau enseignant
c5    salle de développement moteur
c6    estrade

d. espaces collectifs

d1    bibliothèque éclatée
d2    bibliothèque, prêt et dépôt
d3    laboratoire créatif
d4    atelier arts et de langues
d5    rangement
d6    service de garde
d7    gradin central
d8    espace de rassemblement/ salle-à-manger
d9    espace de développement socio-affectif
d10  centre des enfants
d11   préau/classe extérieure

e. espaces de transition

e1    hall
e2    vestiaire
e3    vestiaire d’accueil (bottes)

f. espace de soutien

f1     secrétariat
f2     bureau directeur
f3     bureau d’intervention
f4     salle de réunion
f5     espace de collaboration (personnel)
f6     salle de repos
f7     toilettes
f8     bureau du psychologue
f9     bureau de l’orthopédagogue
f10   bureau du psychoéducateur
f11   bureau flexible
f12   conciergerie
f13   recyclage/déchet
f14   dépôt
f15   salle mécanique 
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Plan du rez-de-jardin, niveau -1 Plan du rez-de-jardin, niveau -2 (cour de jeux)

Perspective extérieure
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