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Entre deux cours

Composée comme un ensemble de prismes légèrement déformés, 
l’école est fragmentée en trois volumes grâce à différentes 
courettes. Rappelant le caractère résidentiel du contexte envi- 
ronnant et favorisant une échelle plus humaine, deux des trois 
volumes sont également percés de cours intérieures et de 
terrasses, invitant ainsi la nature et la lumière naturelle dans le 
quotidien des élèves. Une série de marquises ainsi qu’un grand 
préau s’ajoutent à l’ensemble, ce qui permet le prolongement des 
activités d’enseignement à l’extérieur.

À l’intérieur, les espaces de collaboration, d’alimentation et de 
transition s’installent au périmètre de ces espaces extérieurs et 
offrent ainsi des lieux agréables à fréquenter en route vers les 
espaces d’apprentissage ou en pause dîner. Quant à la classe, elle 
est pensée non pas comme une entité autonome, mais comme 
un véritable réseau d’espaces liés et modulables. Conçue en L, sa 
forme favorise la tenue d’activités diverses en parallèle ainsi que 
le déploiement de l’approche Nurture. Les classes communiquent 
entre elles et s’ouvrent sur une vaste antichambre habitée par du 
mobilier intégré intimiste, propice au calme et à la concentration. 

À l’extérieur, les aménagements ont été réalisés sur deux fronts. 
Côté ville, la composition des aménagements suit les volumes de 
l’école et offre des accès faciles aux portes et à la grande cour, 
côté forêt. Cette cour, située entre l’école et le fond boisé du 
parc Saint-Joachim, se déploie dans un paysage dominé par les 
arbres existants et par un aménagement moins rigide, découpé 
par des surfaces en poussière de pierre et des zones gazonnées  
et végétalisées.

Recouverte d’aluminium blanc en toiture et à l’étage et d’un 
revêtement de pin blanchi au rez-de-chaussée, l’école évoque 
les toitures de tôle et le bardage blanc de plusieurs constructions 
résidentielles environnantes, à l’échelle de la région. La matérialité 
relativement discrète de l’ensemble laisse place au paysage et aux 
espaces intérieurs chaleureux qui s’y projettent. 
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