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Entre deux cours

La présente proposition constitue le développement naturel 
du potentiel architectural et paysagé enchâssé dans l’es-
quisse déposée à l’étape précédente. Tout en retenant les 
caractéristiques principales du projet initialement proposé, 
nous avons, pour cette deuxième étape, concentré nos ef-
forts à en préciser certains aspects. Ces efforts ont été 
tournés notamment vers le développement des aménage-
ments du site ainsi que vers un travail méticuleux de mise 
en place d’espaces extérieurs couverts et rattachés à 
l’école. Nous avons également travaillé à développer la 
planification générale, à structurer les communautés d’ap-
prentissage, à mettre en place des classes équitablement 
ramifiées ainsi qu’à intégrer les systèmes d’ingénierie.

Mise en forme et matières
Composé comme un ensemble de prismes triangulaires 
légèrement déformés rappelant au loin le massif mon-
tagneux des Monts-Valin, le volume total de l’école est 
fragmenté en volumes plus petits et à échelle plus hu-
maine. Rappelant aussi le caractère résidentiel du contex-
te environnant, deux des trois prismes triangulaires sont 
également percés de cours intérieures et de terrasses, 
lesquelles permettent d’aller chercher plus de lumière na-
turelle tout en réduisant une fois de plus l’échelle globale 
du projet et en favorisant son intégration au parc et au con-
texte bâti environnant. À cet ensemble s’ajoutent une série 
de marquises ainsi qu’un grand préau. Tous ces espaces 
extérieurs variés en échelle et en qualité de lumière, per-
mettent le prolongement des activités d’enseignement vers 
l’extérieur.

Recouverts d’aluminium blanc en toiture et à l’étage et de 
revêtement de pin blanchi au rez-de-chaussée, la matéri-
alité de l’ensemble rappelle les toitures de tôle et le bard-
age blanc de plusieurs constructions résidentielles envi-
ronnantes à l’échelle de la ville et de la région. Plongée 
dans la neige à l’hiver, la présence de l’école se fera rela-
tivement discrète tout en laissant transparaitre un intérieur 
riche et chaleureux qu’amènerons le bois, l’abondance de 
lumière naturelle et même la lumière artificielle travaillée 
en conséquence notamment par la mise en place d’un ré-
seau de lampes suspendues. En automne et en été, l’im-
meuble sera mis en valeur par le travail sur le paysage 
pour lequel il constituera un véritable canevas, récepta-
cle d’ombres diverses selon les saisons et l’heure du jour. 
L’idée d’atténuer la matérialité de l’ensemble, outre son at-
tachement à un contexte matériel régional, est également 
de laisser place au paysage et aux espaces intérieurs de 
l’école qui s’y projettent.

La classe: un réseau
La classe est ici pensée non pas comme une entité auto-
nome et repliée sur elle-même. mais bien comme un véri-
table réseau d’espaces liés et modulables. Chaque classe 
est d’abord conçue en «L» générant ainsi une sous-zone 
favorisant la tenue de diverses activités en parallèle ainsi 
que le déploiement de l’approche Nurture. Chaque classe 
possède une antichambre vaste et habitée par du mobil-
ier intégré intimiste : table, lampes, surfaces d’affichage, 
bibliothèques et cloisons amovibles forment un ensemble 
voué au calme et à la concentration. Chaque classe offre 
une paroi vitrée sur cette antichambre afin de la situer dans 
le prolongement direct de la classe et de lui transmettre de 
la lumière naturelle. Chaque classe s’ouvre sur sa voisine 
par l’entremise de panneaux amovibles permettant de lier 
entre elles plus d’une classe et de renforcer les relations 
de la communauté d’apprentissage. Chaque classe donne 
sur un espace de collaboration et d’alimentation, lui-même 
informe, flexible et habité par une variété de mobilier mo-
bile. Chaque classe s’ouvre sur un extérieur protégé afin 
de pouvoir y prolonger une activité développée à l’intérieur. 
Chaque classe est, en définitive, intimement liée à un en-
semble d’espaces qui ouvrent pour elle un champ de pos-
sibilités sur le plan pédagogique et qui offre également une 
richesse et une diversité d’expériences spatiales.

La cour et paysage: de la ville à la forêt
Les aménagements extérieurs ont été travaillés sur deux 
fronts: côté ville et côté forêt. Côté ville, on y retrouve 
une séquence d’aménagements mutualisés incluant le 
réaménagement de l’aire de jeux en deux terrasses et 
l’ajout d’une glissade dans le talus, l’aménagement de la 
zone potagère dans l’axe du préau du gymnase et la mise 
en valeur du terrain de soccer en pelouse. Les stationne-
ments sont prévus dans l’emprise de la rue Henri-Bouras-
sa afin d’exclure des aménagements de l’école toute sur-
face imperméable dédiée à la voiture. La composition des 
aménagements suit les grands volumes de l’école et offre 
des accès faciles aux portes et à la grande cour côté forêt. 
La zone potagère en bacs sur pieds et son comptoir cuisine 
sous le préau offrent un espace d’éducation et de rassem-
blement pour la communauté élargie. Des platebandes de 
bleuets, et autres plantes indigènes assurent une couleur 
locale. Le long de la rue Boily, un trottoir élargi permet une 
plantation d’arbres de rue, le déploiement de supports à 
vélos alors qu’une contre-saillie permet le stationnement 
des autobus scolaires. 



Texte Chevalier Morales

La cour côté forêt est située entre l’école et le fond boisé 
du parc Saint-Joachim. Elle est facilement accessible 
depuis les débarcadères des rues Boily et Henri-Bouras-
sa. Une première zone dédiée aux plus petits est à l’écart 
des aménagements principaux des plus grands. On y re-
trouve un jardin de couleur, un cabanon et quelques struc-
tures qui animent l’espace. La cour des grands se déploie 
dans un paysage dominé par les arbres existants - tous 
conservés - et par un aménagement moins rigide découpé 
par des surfaces en poussière de pierre et des zones ga-
zonnées et végétalisées. Un jardin de pluie récupère les 
eaux d’une partie des toitures. Un parcours de rondins 
traverse un parterre en pré fleuri. Des interventions tridi-
mensionnelles offrent des lieux d’appropriation et de jeux 
: la butte de gazon et la pyramide de bois de forme ovoïde 
encadrent une des allées et rappellent le vallonnement du 
paysage local. Au fond de la cour, un portique de bois se 
dresse comme une invitation à la découverte de la forêt.

Usage du bois: parement extérieur, lambris, mobilier 
et structure hybride innovante
L’usage du bois comme matière durable, expressive et 
identitaire constitue ici une prémisse conceptuelle de 
base. Non seulement nous proposons de l’utiliser en pare-
ment extérieur au premier niveau, mais nous proposons 
également de l’utiliser en lambris, en mobilier intégré et 
en structure apparente.  Composée d’arches de bois de 
dimensions variables et contreventées par une série de 
pièces installées en diagonale, la structure offre à l’école 
sa texture intérieure primaire. À la fois rythmée comme 
une coque de bateau renversée, elle offre néanmoins des 
effets étonnants par l’intégration de diagonales et par la dé-
formation des toitures. Quelques colonnes d’acier blanch-
es et légères sont placées à des endroits stratégiques afin 
d’alléger globalement la charpente et d’en assurer la via-
bilité économique.

Supportant des dalles de béton coulées dans un pontage 
en acier faisant office de plancher pour l’étage, la structure 
de bois offre par conséquent les qualités acoustiques at-
tendues. Bien que laissant entrevoir les arches aussi au 
rez-de-chaussée, c’est le plafond qui reçoit la quasi-to-
talité de la distribution électrique et mécanique laissant 
l’étage pratiquement libre de contraintes et permettant du 
même coup de bénéficier de la pleine ampleur des pentes 
de toiture du côté intérieur. Cette manière de penser la 
structure et plus spécifiquement celle du plancher du rez-
de-chaussée demeure tout à fait innovante et fera le cas 
échéant l’objet d’un suivi attentif en recherche de la part du 
milieu universitaire.


