


Vue aérienne du site



Le Site
• Le site est une parcelle de 36 acres (220m X 570m), située entre un quartier résidentiel mature et un nouveau quartier en 

développement qui va incorporer des maisons unifamiliales, des résidences pour personnes âgées et des édifices à muti-

lodgement.

• La topographie du terrain fait qu’il y a une différence d’élévation de 12m entre l’accès sur McLaughlin et l’accès sur Léopold 

Béliveau.

• Le niveau 1 de la garderie s’aligne avec le niveau 2 de l’école.  La garderie est seulement 1 étage. En descente sur la nouvelle

promenade, le bâtiment grandi en hauteur pour former un volume de 3 étages rendu à l’école M-5.

• Ceci crée une perspective en mouvement, le bâtiment aura l’apparence d’être plus petit en façade sur McLaughlin et plus 

grand au départ sur la rue Léopold Béliveau.

• À partir du 2e et 3e étage, il y a une vue spectaculaire de la ville en entier.

La promenade:

• Simplement dit, le concept de la promenade fut de créer un chemin qui relie le boul. McLaughlin et la rue Léopold Béliveau. Ce 

chemin est cadré par la ligne d’arbre qui camoufle les stationnements du côté sud et les façades de l’école du côté nord.

L’étude du site



Vue aérienne de l’école:  Remarquez les différentes ailes, aires de jeux et la nouvelle promenade
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Vue aérienne de l’école: Cette photo date de cet automne



Plan du niveau 1: La circulation principale est parallèle à la nouvelle promenade extérieure.  La simplicité 
d’aménagement aide à réduire la désorientation spatiale et de limiter l’anxiété chez les jeunes.



Plan du niveau 2:  Remarquez l’entrée de la garderie.  Remarquez les aires de projets relatifs au nouveau devis pédagogique.



Plan du niveau 3: À partir des aires de projets et des salles de classe, la vue de la ville ici est spectaculaire.



Plan de la garderie (niveau 2):   En forme de papillon, remarquez les différentes ailes et groupes d’âge.



Vue de la garderie, débarquement des parents sous forme d’un stationnement de courte durée.



Entrée principale: Le grand volume en bois marque l’entrée.  L’architecture s’arrime avec les quartiers résidentiels adjacents.



L’architecture moins imposante en façade fait le pont entre le noyau familial et l’institution scolaire.



La nouvelle promenade donne une façade sur rue aux 2 écoles.



La bibliothèque en bois surplombe les 2 entrées et invite les élèves à l’intérieur



Vue le l’entrée Le Mascaret



Vue de l’entrée, École M-5



l’École M-5, 3 étages, est à proximité du débarcadère d’autobus pour faciliter les déplacements des plus jeunes



Vue de l’escalier extérieur, qui accède le 2e étage, devient un espace public extérieur pour les plus vieux. 



Aire de collaboration qui s’arrime avec le nouveau devis pédagogique.



Aire de collaboration: Lumière naturelle provenant des fenêtres entre les classes et du grand puits de lumière.



Vue aérienne de l’école


