
1.001 — Implantation — 1:2000

1.003 — Rez-de-chaussée & contexte — 1:400

1.002 — Perspective extérieure
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1.004 — Légende

Espaces de soutien

Espaces communautaires

Espaces d’apprentissage

Espaces d’activités physiques

Espaces de transition

Le présent projet propose de lier ensemble trois corps de bâtiments par deux cours extérieures entièrement enchâssées dans l’espace de l’école et s’élevant sur la pleine hauteur 
de ses deux étages. Une manière simple et directe d’inviter la nature et la lumière naturelle à prendre place dans le quotidien des élèves et du personnel de l’école et à constituer 
une intériorité riche, modulée suivant les saisons et la température. La présence de ces deux cours comporte de nombreux avantages dont celui d’off rir à la grande majorité des 
espaces d’apprentissage, une deuxième source de lumière naturelle en second jour, du côté des accès et donc des espaces de transition. Cette stratégie importante permet no-
tamment d’éliminer les eff ets de contre-jour qui aff aiblissent la qualité de lumière naturelle d’un espace unidirectionnel et en masquent les qualités et de plutôt mettre en œuvre des 
espaces « baignés de lumière » dont les sources se confondent au profi t d’une ambiance lumineuse holistique. Les espaces de collaboration / alimentation ainsi que les espaces 
de transition qui s’installent au périmètre de ces cours deviennent par la même occasion des espaces de qualité qu’il demeure agréable de fréquenter en route vers les espaces 
d’apprentissage ou en pause diner. Toujours autour de ces cours, se déploie un circuit d’activité physique formant un « 8 » et dont la texture au sol est modifi ée pour off rir un eff et 
tactile ludique et intéressant et un confort accru comme le ferait un jeu dans un parc. Une piste d’athlétisme en quelque sorte, dont la matière et le graphisme témoignent d’un 
éclatement du bloc physique partout dans l’école et de l’importance qui y est accordée dans l’approche pédagogique. Entre ces deux cours, dans un espace double hauteur, se 
situent également le gradin et les accès à l’étage supérieur entièrement façonnés en bois et qui y trouvent ici leur position naturelle. Lieu privilégié de convergence de tous les 
acteurs de l’école, cet entre-deux modulable concentre une partie de l’identité des lieux pour la faire rayonner dans toutes les directions.

Formée de grandes maisonnées dont les toitures à deux versants sont légèrement déformées et percées par ces deux cours, l’école dans son ensemble, fragmentée en trois 
volumes, off re un gabarit relativement modeste se rapprochant d’une échelle résidentielle. Proposée en cèdre blanc de l’est en partie basse – facilement atteignable pour des fi ns 
d’entretien – et en revêtement d’aluminium blanc en partie haute, ce découpage matériel en accentue l’horizontalité et contribue également à en réduire l’échelle.  À l’occasion 
atténuée par un ciel nuageux ou par la présence de neige en hiver, la partie haute se dématérialise et laisse au bois la priorité, tant dans le bardage extérieur qui affi  rme son 
horizontalité que dans ses intérieurs, planchers, charpente, plafonds et éléments de mobilier qui irradient leur chaleur vers l’extérieur.

Ancrée à la topographie du site avec le service de garde près du débarcadère pour les parents et le bloc sportif et communautaire près du stationnement et en lien avec les autres 
équipements récréatifs sur le site, la nouvelle école primaire de Saguenay profi te des acquis de l’école Marguerite-d’Youville tout en proposant une toute nouvelle approche spa-
tiale et matérielle du lieu visant à refl éter les valeurs et le programme pédagogique mis en place par ses principaux acteurs.
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0 10 201.006 — Étage — 1:400

1.005 — Perspective intérieure
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