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Une nouvelle école est construite à Saguenay ! Son volume 
net et coloré annonce un espace ludique, différent et 
merveilleux. Côté rue, sa présence est vibrante, accueillante 
et joyeuse et les deux niveaux qui la composent se distinguent 
clairement. Côté parc, le découpage des composantes 
apparaît et les escaliers des trois cycles du primaire dévalent 
vers les espaces de récréation : la cour, le boisé, les terrains 
de jeux. 

L’implantation de l’école tire parti de la topographie du terrain 
pour assurer l’accessibilité universelle de l’édifice et la 
fluidité des déplacements intérieurs et extérieurs : le niveau 
de l’entrée principale est véritablement un large palier qui 
lie l’étage supérieur abrité par une grande structure de bois, 
à l’étage inférieur qui s’ouvre sur les terrains de jeux et le 
boisé. 

L’école est planifiée comme une micro-ville où les salles 
ont pignon sur rue. Elle est structurée par trois principaux   
lieux : la cour avant sur laquelle donne l’entrée principale 
et l’accueil du service de garde ; le gymnase adjacent à 
l’espace de rassemblement et aux terrains de jeux ; et, entre 
les deux, les gradins qui lient les étages.  

La vie en zigzag

Schéma environnement extérieur et travail du sol

Été comme hiver, les élèves accèdent directement au préau puis au vaste espace de récréation, 
les petits de plain pied, les plus grands par des escaliers colorés abrités sous la toiture. 
L’espace collectif et le gymnase y sont aussi connectés.

À la fin de la journée, la cour est toujours ensoleillée. L’école offre un lieu urbain plaisant dont tous peuvent profiter.
Sous le volume de la serre on aperçoit l’entrée principale de l’école, puis la volée de gradins qui mène à l’étage.

La cour avant accueille tous ceux qui arrivent à l’école à 
partir de la rue Boily.  Orientée est-sud-est, elle est très 
lumineuse en avant-midi et elle laisse le regard pénétrer 
dans les espaces où se croisent, au quotidien, tous ceux 
qui animent l’école. La présence du gymnase joue un rôle 
central dans l’identité de l’école. Des parois vitrées exposent 
largement les élèves en pleine action. La lumière naturelle 
qui y pénètre par un lanterneau irradie au cœur de l’école : 
le gymnase illumine la vie au quotidien ! 

La position centrale de l’espace de rassemblement et des 
gradins en fait un lieu de convergence où tous se retrouvent 
à un moment ou un autre de la journée. Le lieu est grand et 
intime à la fois. L’espace de rassemblement est un espace 
de liberté où peuvent se tenir des activités collectives 
auxquelles les élèves sont libres de participer quel que soit 
leur niveau : la lecture d’un conte sur le tapis tout près du 
foyer ; l’entretien des plantes   grimpantes sur le garde-corps 
; des activités de cuisine et de bricolage…

Le rez-de-chaussée et l’espace de rassemblement sont 
situés sur deux demis-niveaux physiquement connectés par 
la volée inférieure des gradins, on y trouve la majorité des 
fonctions collectives ainsi que les classes de maternelle. 
Les grappes des classes des trois cycles du primaire sont à 
l’étage. Chacune est équipée de son propre escalier coloré 
qui la connecte à la cours. De l’extérieur vers l’intérieur, du 2e 
étage au rez-de-chaussée, on parcourt l’école en zigzag en 
étant confiant d’y trouver des gens et des lieux réconfortants.

1. Passage vers la cour
2. Stationnement
3. Rampe d’accès à la cour
4. Bassin de rétention
5. Petite cour d’entrée
6. Préau
7. Butte végétale / colline d’hiver
8. Massif végétal
9. Noue drainante
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Plan du rez-de-chaussé avec son contexte 1:250
Niveau cour
A000  Entrée principale
A001  Espace de développement socio-affectif
A002  Zone bilbiothèque
A003  Salle de développement moteur (salle multi)
A004  Laboratoire créatif
A005  Atelier d’arts et de langues
A006  Gymnase
A007  Vestiaire gymnase
A008  Café des éleves 
A009  Bureau d’enseignant
A010  Bureau d’intervenant 
A011  Classe de maternelle 
A012  Foyer
A013  Gradin
A014  Local d’apaisement
A015  Toilettes
A016  Entrée communautaire/ service
A017  Dépôt service de garde
A018  Dépôt gymnase
A019  Dépôt 
A020  Salle mécanique
A021  Accés aux cycles

Niveau rue
B000  Espace de rassemblement
B001  Secrétariat
B002  Bureau du directeur
B003  Bureau d’intervention
B004  Salle de réunion
B005  Salle de collaboration et de repos du personnel
B006  Toilette du personnel
B007  Accueil service de garde
B008  Vestiaire service de garde
B009  Bureau service de garde
B010  Centre des enfants
B011  Recyclage
B012  Conciergerie

Élévation rue Boily 1:250

1 2 1 14

Élévation sur la cour 1:250

1 3 1 3 2 34

2. Maillage d’acier inoxydable

3. Aluminium déployé peint

4. Panneau d’aluminium anodisé

zone jeux libresaire de jeux semi-actifs

zone d’agriculture urbaine

butte végétale

arbres existants 
conservé

amphithéâtre

noue drainante

zone d’entreposage de la neige

supports à vélos

surface ensemencée 
type prairie de graminés

1. Briques vernissées colorées
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La position centrale de l’espace de rassemblement, sa luminosité et les multiples activités 
qui s’y déroulent, la vue qu’il offre sur le gymnase et sur l’extérieur ainsi que la présence des 
gradins en font un lieu où tous convergent, chacun y trouvant sa place, confortablement.

Plan du deuxième étage 1:250
C001  1er Cycle
C002  2e Cycle 
C003  3e Cycle
C004  Espace de collaboration
C005  Espace de concentration
C006  Cuisinette
C007  Serre 
C008  Vestaire
C009  Toit jardin
C010  Rangement/entretien
C011  Accès à la cour
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Tout autour de l’espace de rassemblement

Coupe longitudinale 1:250

Schémas de ventilation

La grande toiture de bois enveloppe l’ensemble. Elle abrite l’école qui est conçue comme une 
micro-ville où les volumes des différents espaces se découpent et se distinguent : les classes 
de maternelle, la serre, les espaces collaboratifs des cycles du primaire…

Gymnase et local de développement moteur

Unité de ventilation UV-1 et UV-2 secteurs nord-ouest et sud-est

Schéma de chauffage et de refroidissement

Coupe au niveau de la cour d’entrée

Fragment de coupe:
passage vers la cour d’école

Coupes schématiques

Coupe au niveau du gymnase

Structure tripartite

Communauté d’apprentissage

1. Escalier en caillebotis
2. Vestiaire 
3. Classes / plancher en bois
4. Cloison de rangement
5. Zone Nurture
6. Espace de concentration
7. Espace de collaboration
8. Espace d’apaisement

2 13 5 64 87

1. Fondations et piliers de béton
2. Dalle sur tablier métallique composite
    appuyés sur des poutrelles légères
3. Tablier de contreplaqué sur une forêt de  
     fermes préfabriquées en bois
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