
La vie en zigzag

perspective exterieure
L’accès aux espaces du 3e étage peut se faire directement de la cour en parcourant les rampes extérieures et abritées des intempéries, ou encore par l’escalier principal qui est aussi un lieu de réunion 
collectif.
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De la rue, les élèves et la communauté accèdent au cœur de l’école. Dès le 
seuil ils pénètrent dans un environnement ouvert, accueillant et bienveillant. 
Le seuil, c’est l’entrée dans l’environnement apaisant de l’école ; le préau 
un lieu de rencontre et d’accès aux lieux partagés avec la communauté en 
été et après les heures d’école ; les rampes, c’est le mouvement de haut en 
bas en zigzague, la socialisation : de la cour d’école à l’étage des classes 
on se croise, on se salue, on s’interpelle joyeusement !

Trois étages ponctués d’espaces collectifs aérés
L’école est organisée sur trois étages et autour d’une série d’espaces 
verticaux. Les lieux partagés par l’école et la communauté sont situés au 
niveau de la cour d’école. Du seuil, la porte principale de l’école donne ac-
cès à l’administration qui jouxte l’escalier en gradin, le centre des enfants 
et l’espace de développement socio-affectif. Les classes préscolaires, les 
vestiaires et les bureaux du service de garde sont au même étage, plus au 
sud, à proximité du débarcadère réservé aux tout-petits.

Les classes des trois cycles occupent l’étage supérieur. Les écoliers des 
trois cycles ont accès à la terrasse collective de l’étage supérieur, un lieu 
qui se prête à une diversité d’activités et où les élèves font germer des 
semis printaniers. 

Le gymnase, le seuil, l’atrium où se trouvent les escaliers et gradins, les 
grandes rampes et la terrasse collective constituent une série d’espaces 
verticaux intérieurs et extérieurs qui animent, aèrent et illuminent les étages.

Un ancrage urbain, une construction simple
L’implantation de l’édifice préserve un maximum de surface pour la cour et 
le travail de paysage à venir et elle établit un front de rue de deux étages 
beaucoup plus affirmé que celui de l’école actuelle. Le dénivelé permet de 
créer un seuil surélevé par rapport à la cour d’école et ouvrir une fenêtre sur 
le paysage. 

La trame de l’édifice est constituée d’une structure d’acier qui se déploie 
aussi en écrans. Sa disposition ainsi que celle de murs de bois laminé croi-
sé (CLT) avec parement de brique colorée ordonne le lieu, les espaces 
intérieurs, les cours et percements. À plus petite échelle, d’autres éléments 
en bois et en gypse peint confèrent à l’ensemble une atmosphère bienveil-
lante et réconfortante. Le percement de lanterneaux en toiture en plus des 
grandes fenêtres de la façade assure la luminosité de l’intérieur.

Un volume rectangle poreux
L’édifice est un volume rectangle très poreux muni d’un écran qui le re-
ferme sur sa face nord-ouest et qui module l’éclairage naturel et le confort 
thermique à l’intérieur. L’intégration d’éléments de mobilier contribuera au 
confort et à l’intimité des espaces, à établir une ambiance familiale et ainsi, 
à soutenir les principes du modèle Nurture.

Au seuil de l’école, la vie reprend son souffle.
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perspective intérieur
Le seuil, c’est l’entrée dans l’environnement apaisant de l’école ; le préau un lieu de rencontre et d’accès aux lieux partagés avec la communauté en été et après les heures d’école ; les rampes, c’est le 
mouvement de haut en bas, la socialisation : de la cour d’école à l’étage des classes on se croise, on se salue, on s’interpelle joyeusement !
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