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Autrefois coeur des quartiers québécois, l’école primaire n’est plus que lieu d’enseignement, maintenant déconnecté 
de son environnement immédiat, où sont isolés les enfants jusqu’à ce que la leçon soit terminée.

Re-Création vise une génération d’espaces interstitielles et extérieurs promouvant une connexion avec la nature 
par les sens. L’école s’ouvre sur de multiples cours, tantôt ouvertes sur le ciel, tantôt protégées par une canopé 
naturelle ou construite. Ces cours deviennent la transition entre l’école et son quartier, entre l’enseignement et la 
nature.

Afin d’assurer l’utilisation des cours intérieures à l’année, ces dernières doivent être protégées des vents tout en 
garantissant un accès au soleil. L’étude des vents et l’ensoleillement sont à la base de la génération formelle. 
L’école est implanté en périphérie, constituant ainsi une bonne protection et remplaçant par le fait même la 
classique barrière Frost. L’enveloppe solaire confère au projet ses multiples pentes de toiture, préservant ainsi 
l’accès au soleil à l’année des voisins immédiats, de l’école existante mais également des cours intérieures.

La création de quatres cours intérieures, confortables et adaptables à l’année, permet l’extériorisation des usages 
de l’école. Ces cours, possédant chacune leur identité propre, sont en lien direct avec les espaces intérieurs 
adjacents et favorisent la migration des usagers à l’extérieur, fortifiant ainsi la relation des occupants avec la 
nature et leur quartier.
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Développement formel de 
l’agrandissement de l’école 
du Sous-Bois, à Beauport :

1 - Volume constructible 
maximale

2 - Enveloppe solaire 
considérant le voisinage

3 - Implantation en 
périphérie et enveloppe 
solaire considérant l’école 
existante

4 - Création des cours 
intérieures et enveloppe 
solaire considérant ces 
dernières 1 2 3 4

Toiture végéale extensive 
sur dalle de CLT

Revêtement extérieur en 
aluminium brossé créant 

des réflexions brouillées du 
voisinage

Poutres en bois lamellé-collé
et poteaux triangulés en acier

La Mélodieuse
Cour en relation avec les 

espaces artistiques

La Pleine-Air
Cour en relation avec les 

espaces sportifs

La Commune
Espace publique en relation 

direct avec le quartier

La Maraîchère
Jardins en terrasse, en 
relation avec la serre, la 

cuisine et la cafétéria


