
Le projet de fin d’études explore une proposition d’un nouveau modèle d’école secondaire 
pour le Québec. Trouvant ses bases sur une critique des lacunes du modèle d’écoles dites « 
polyvalentes » présentent en grand nombre sur le territoire, le projet explore la proposition 
d’une école secondaire à échelle humaine, connecté à l’environnement naturel, qui 
favorise l’utilisation de stratégies passives et le transport durable et qui offre des espaces 
d’apprentissage diversifiés. 

Le projet se situe à Pont-Rouge, sur un site naturel entouré de forêt mature, en bordure 
de la rivière Jacques-Cartier. La situation de la ville de Pont-Rouge est représentative de 
celle de plusieurs petites villes de banlieue : les adolescents doivent parcourir de longue 
distances de transport motorisé chaque jour pour fréquenter une polyvalente accueillant 
un nombre très élevé d’élèves. Le PFE explore la possibilité d’une école à plus petite échelle 
pour les adolescents de la ville. 

Le projet offre une diversité d’espaces extérieurs aux ambiances et aux microclimats 
variées. Connecté à la communauté au niveau urbain, l’école souhaite s’intégrer dans la 
vie communautaire. Le cœur de l’école, situé au centre, regroupe le gymnase, la serre, la 
cuisine communautaire et la salle multifonctionnelle. Cette espace est imaginé comme 
pouvant être utilisé également par la communauté tout comme la cour avant et l’escalier 
végétalisée qui mène au site. Ce cœur est bordé par deux ailes pédagogiques réservées aux 
élèves et employés de l’école. Dans ces espaces pédagogiques, une diversité d’espaces de 
travail innovants sont offerts et regroupés par niveau. L’école propose également un fablab 
ainsi que des classes de musiques et d’art dans une zone de rencontre entre les niveaux. 
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22. Espace de relaxation
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