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LA CANOPÉE

À l’image d’un biome, l’école relie, embrasse et couve les cinq milieux naturels au centre desquels elle est implantée. 
Elle se déploie en autant de pavillons dédiés à ces habitats fauniques et floristiques : la plaine agricole, la pinède, la 
bétulaie, l’érablière et le ruisseau. Ces écosystèmes deviennent des lieux protégés dans lesquels les élèves sont appelés 
à approfondir leur contact avec le patrimoine naturel, à l’aimer dans ses multiples formes et paysages et à lui rendre 
hommage. Au-delà de son programme scolaire, ce projet propose un mode de vie sain et actif à l’échelle de la communauté 
et ce, à toutes les saisons.

L’implantation audacieuse de cette école, au centre du paysage et ouverte sur le Mont Shefford, favorise une symbiose 
avec son environnement et respecte notamment le couvert végétal existant. Dépourvue de clôtures, l’école rayonne alors 
parmi les milieux naturels et devient un vaste terrain de jeu perméable où les enfants pourront explorer, s’approprier leur 
écosystème et courir d’un point d’intérêt à l’autre en toute sécurité. Les accès routiers ont été limités aux deux extrémités 
du site pour ne pas interrompre ce précieux microcosme de plénitude et favoriser, plutôt, un lien actif entre ces deux pôles, 
sous forme de piste multifonctionnelle.

Accessible de la route 112, la plaine forme du côté nord un seuil expérientiel rattaché à la vocation communautaire du site. 
Afin de conserver ses qualités paysagères, un partenariat établi avec des agriculteurs locaux maintient leur exploitation 
au bénéfice de la communauté. Une large esplanade aménagée le long du Pavillon de la plaine accueille la population 
sheffordoise de tous âges pour y tenir un marché public et des évènements spéciaux.

L’arrivée des élèves par le débarcadère au sud est marquée par un seuil fortement reboisé par des ensemencements et des 
plantations d’espèces indigènes, reliant l’érablière et le milieu humide. Un axe de circulation piétons/cyclistes verdoyant, 
invite à une transition immersive vers le cœur du site, en traversant l’érablière ou en longeant le ruisseau. La bande 
riveraine du ruisseau est complètement naturalisée.

La Canopée, le point focal de l’école, est le nom qu’inspire la cour intérieure en raison de son préau qui rappelle le couvert 
d’une forêt. Sa forme circulaire met en relation les pavillons et le Mont Shefford, comme si une force centripète animait ces 
six présences et les faisait converger en son centre. Les élèves graviteront autour de cette canopée tout au long de leur 
parcours scolaire et s’y agglutineront au gré des saisons pour apprendre, s’émerveiller et célébrer.

La sobriété de l’architecture des pavillons met en valeur leur implantation, le paysage et la Canopée. Construite en bois et 
formant des caissons triangulaires, cette dernière comprend des ouvertures de différentes tailles évoquant les percées de 
lumière qui traversent le feuillage des arbres.

Le Pavillon de la plaine, par son échelle et son emplacement, s’intègre aux champs et signale sa vocation communautaire. 
Par sa disposition, l’agora met en scène la cour intérieure et la montagne. Ses gradins évoquant les courbes de niveau 
d’un paysage se prêtent à tout type d’activités rassemblant les grands comme les petits. Donnant sur l’agora, la cuisine est 
modulable en fonction des besoins, devenant tantôt un comptoir de service en retrait, tantôt un îlot au centre de la scène 
pour présenter un atelier culinaire.

Le deuxième étage, profitant d’une vue panoramique, mène aux ateliers et à la salle des enseignants. Le gymnase quant à 
lui, bénéficie d’un généreux apport de lumière naturelle par sa fenêtre à l’ouest et son lanterneau linéaire.
 
L’ensemble des pavillons est relié par une véritable rue d’apprentissage circulaire, vitrée et ceinturant la cour intérieure. Le 
pavillon de chacun des cycles est traversé par un axe de circulation central qui relie le vestiaire aux classes, en émergeant 
dans une anticlasse baignée de lumière zénithale. Cet axe est encadré par deux grands murs habitables en bois pourvus 
d’alcôves de lecture, zones d’affichage et de rangements divers. Les espaces de collaboration sont traités à la manière de 
placettes en périphérie desquelles sont disposés des espaces de concentration et d’apaisement.

Les Pavillons de la pinède et de la bétulaie reçoivent les maternelles et les élèves du premier cycle. Situé tout près du 
service de garde et de la cafétéria, un espace de collaboration de type communauté d’apprentissage est aménagé à la 
jonction des deux ailes dans lesquelles fourmillent les petits.
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Le Pavillon de l’érablière accueille les élèves du second cycle, tandis que Le Pavillon du ruisseau, complètement 
détaché des autres, est le repère du troisième cycle. Ces deux pavillons profitent des mêmes qualités. Illuminés par un 
lanterneau et par une vue pittoresque sur la montagne, leur rue d’apprentissage et leur espace de collaboration avec ses 
murs de bois revêt des qualités spatiales exceptionnelles qui promettent aux élèves une expérience contemplative unique.

La construction de cette école est l’objet d’un laboratoire inédit visant à maximiser l’emploi de matériaux naturels, innovants, 
renouvelables et durables. Constitués d’un béton de chanvre produit localement, les murs extérieurs épais et massifs 
offrent une performance thermique élevée. Les toits, construits en ossature légère et abondamment isolés, possèdent à 
leur sommet un lanterneau qui accroît la lumière naturelle à l’intérieur. Combinées à ce puits de lumière, les fenêtres des 
classes disposées en vis-à-vis optimisent la ventilation naturelle dans chaque pavillon.

Équipée d’un système de géothermie, l’école est chauffée l’hiver et tempérée l’été à moindre frais. Un système de chauffage 
radiant intégré aux dalles de plancher assure un environnement confortable en périodes froides.  

Des cellules d’apprentissage associées à chacun des cinq milieux naturels permettent aux élèves d’explorer et découvrir 
les notions de biologie et d’écologie en immersion dans le paysage. Des installations ludiques conçues pour attirer ou 
favoriser les espèces fauniques et floristiques vedettes de chacun de ces milieux y sont aménagées. Reliées entre-elles 
par un réseau de sentiers secondaires, ces cellules représentent un grand potentiel d’expériences qui varient au gré des 
saisons.

La cour intérieure est composée de vastes espaces abrités où peuvent se rassembler de grands groupes et compatibles 
avec une programmation diversifiée à tout moment de l’année, sous le soleil, la pluie ou la neige. Les axes de circulation 
qui la traversent créent des sous-espaces riches en sensations où les élèves peuvent jouer librement ou participer à des 
activités éducatives. Au centre de la cour, un toboggan-belvédère émerge au-dessus de la Canopée pour permettre aux 
enfants d’admirer le paysage. 

La grande cour, entre plaines et montagnes, rappelle les caractéristiques biophysiques identitaires de la région par 
l’aménagement de buttes et de plats en alternance. Fabriquées en réutilisant les sols excavés de la construction, ces buttes 
forment des microclimats protégés et se prêtent à une panoplie de jeux libres ou organisés. L’hiver, cette cour devient un 
véritable chantier où les gamins construisent et expérimentent eux-mêmes forts, glissades et sculptures.

De grandes portions de la cour sont recouvertes d’une friche herbacée indigène accessible. La butte à proximité de l’école, 
plus construite, loge des équipements de jeux intégrés et des surfaces propices au piétinement.
                                        
Les terrains multisports, enveloppé entre les pavillons et la pinède, présentent un espace à l’abri du vent et du soleil 
et directement accessible par le gymnase et le centre communautaire. L’hiver, l’anneau de glace qui serpente la pinède 
devient le rendez-vous dominical des familles. 


