
La cour avant accueille 
tous ceux qui arrivent 
à l’école à partir de la 
rue Boily.  Orientée 
est-sud-est, elle est 
particulièrement 
lumineuse le matin et elle 
laisse le regard pénétrer 
dans les espaces où se 
croisent au quotidien 
tous ceux qui animent 
l’école. En fin de journée, 
c’est par cette cour que 
les parents accèdent au 
service de garde.

À l’école Marguerite-D’Youville, où le projet éducatif est basé 
sur l’intégration de l’activité physique quotidienne, la présence 
du gymnase joue un rôle central. À partir de l’espace de 
rassemblement, 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 ! En soirée, en fin de semaine et en été, les 
citoyens ont directement accès au gymnase à partir de la cour 
d’école. C’est aussi par cette entrée qu’arrivent les parents 
lors des évènements auxquels ils sont conviés. Le gymnase 
demeure ainsi un lieu actif même lorsque l’école est fermée. 

La position centrale de l’espace de rassemblement et des 
gradins en font 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 : des coussins colorés ponctuent les gradins ; 
un tapis rond forme un îlot devant le foyer source de chaleur 
et de confort. L’espace de rassemblement est un espace de 
liberté où peuvent se tenir des activités collectives auxquelles 
les élèves sont libres de participer quelque soit leur niveau, 
selon les principes de l’approche Nurture : la lecture d’un 
conte sur le tapis, l’entretien des plantes grimpantes sur le 
garde-corps, des activités de bricolage, ce cuisine collective 
et d’autres encore.
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L’école est animée par le mouvement des élèves au 
quotidien. Le matin, de la rue Boily, ils se dirigent vers la cour 
en traversant le passage abrité au sud de l’édifice, les petits 
de la maternelle se retrouvent dans leur propre espace de 
jeu à proximité de leurs classes. Les plus grands s’épivardent 
jusqu’à l’orée du boisée, puis, à l’heure dite, ils se divisent par 
cycle pour gravir les marches des trois escaliers en caillebotis 
qui lient la cour aux vestiaires. Au cours de la journée, 
en allant au gymnase, à l’espace de rassemblement, aux 
différents labos ou au service de garde, ils se déplacent d’est 
en ouest et en empruntant les deux volées des gradins, dans 
un grand mouvement zigzaguant. De l’administration, les 
professeurs et la direction ont facilement accès à l’ascenseur 
qui connecte tous les niveaux, mais peuvent aussi bien utiliser 
l’escalier d’issue contigu qui est largement vitré en façade 
principale. Circulant à l’intérieur ou à l’extérieur, chacun 
participe à la vie de l’école. 

L’approche structurale contribue à communiquer l’organisation 
de l’école : aux demi-niveaux inférieurs, proches du sol, 
on ressent la solide assise du béton ; à l’étage c’est plutôt 
la légèreté de la structure d’acier et l’enveloppement de la 

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. Côté parc, trois escaliers dévalent vers les 
espaces de récréation : la cour, le boisé, les terrains de 
jeux. L’édifice et le paysage tirent subtilement parti de la 
topographie du terrain. Ainsi, le niveau d’entrée, accessible 
de plain pied à partir de la rue Boily et du stationnement, 
constitue un vaste palier liant le niveau de la cour d’école à 
celui des classes du primaire. C’est à ce niveau que se situent 
l’administration et le service de garde. Ils entretiennent tous 
deux un lien privilégié avec la communauté.

grande toiture de bois qui prédominent. Quant aux services 
qui assurent le confort et la sécurité de tous ceux qui 
fréquentent l’école, ils sont plus discrets. Chacun appréciera 
la chaleur des planchers radiants, la qualité de l’air et de 
la lumière naturelle et artificielle. La construction de l’école 
pourra être documentée afin d’en créer un récit expliquant 

aussi la façon dont 
l’école est organisée 
autour de trois 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. 
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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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dédié à la lecture (d’autres rayonnages garnis de livres 
sont disséminés dans l’école). Cette bibliothèque est sur le 
parcours de tous les élèves de niveau primaire qui la longent 
ou la traversent pour accéder à la première volée des gradins. 

Tout comme les classes de deuxième cycle, celles de 
premier cycle sont tout près des gradins, du gymnase et de 
l’espace de rassemblement. Les espaces de communauté 
d’apprentissage destinés aux élèves de premier cycle se 
prolongent vers la bibliothèque et dans la salle d’exercice qui 
surplombe le gymnase où ils croisent les plus grands. 

À partir des espaces du deuxième cycle situés entre ceux du 
premier et du troisième cycle ont aperçoit la cour d’entrée, 
la serre, les gradins, le préau et la cour d’école. En façade 
ouest-nord-ouest, un écran prévient l’éblouissement et la 
surchauffe que causeraient les rayons du soleil en fin d’après-
midi, sa transparence assure aux élèves une vue sur la cour 
de récréation. 

Au troisième cycle dont les classes sont orientées vers le 
sud, profitent de bacs de plantation installés le long des 
fenêtres. Les bacs bas leurs sont directement accessibles, 
des tablettes plus élevées diffusent la lumière naturelle dans 
les classes et les enseignants peuvent aussi y disposer 
d’autres plantes. D’un cycle à l’autre, tous les espaces de 
la communauté d’apprentissage profitent d’un abondant 
éclairage naturel et offrent une souplesse spatiale qui 
permet de les investir de différentes façons. On y partage 
agréablement le repas du midi, on s’y retrouve pour une 
activité de dessin, ou simplement pour discuter en petits 
groupes. 

La nouvelle école 
Marguerite-D’Youville 
présente l’image 
d’un édifice brillant, 
transparent et coloré 
qui se prolonge dans 
le paysage, mais 
elle offre surtout 
un environnement 
unique, stimulant 
et réconfortant. Les 
élèves sont fiers de 
leur école c’est un 
lieu qui  profite à 
toute la communauté.

Le rez-de-chaussée et l’espace de rassemblement sont situés 
sur deux demi-niveaux physiquement connectés par la volée 
inférieure des gradins. Les espaces administratifs, l’espace de 
repos du personnel et le service de garde sont au niveau de 
l’entrée principale. En léger contrebas, en plus du gymnase, 
on trouve le labo créatif, l’atelier d’arts et langues, l’espace 
socio-affectif et la salle de développement moteur. Au même 
niveau, l’ensemble des maternelles forme un premier petit 
groupe de classes au niveau du rez-de-chaussée disposant 
d’un petit hall privé. Chaque classe se distingue par la 
coloration de sa façade : les salles de classes sont comme 
de petits édifices ayant pignon sur rue dans le plus vaste 
environnement de l’école. À l’intérieur, la simple géométrie 
rectangulaire des salles favorise une grande souplesse 
d’usage. Elles disposent d’éléments de mobilier sur roulettes 
qui permettent de simplement configurer l’espace selon les 
activités prévues par les enseignants. Ces salles de classes 
profitent d’un accès direct à la cour de récréation via leurs 
vestiaires. 

Les grappes des classes des trois cycles du primaire sont 
situées à l’étage, sous la grande toiture de bois, chacune 
étant connectée à la cour d’école par son propre escalier 
coloré. On trouve aussi à ce niveau, en plus des espaces 
collaboratifs, de cuisine, de concentration et d’apaisement, 
une serre, un toit vert ainsi qu’un lieu plus particulièrement 


