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Ordre du jour

1. Retour sur les premiers pas du projet;
2. Le concours d’architecture;

3. La cour d’école;
4. Les TIC.



Retour sur les premiers pas du projet



Prochaine étape : sélection du concept architectural

Retour sur les premiers pas du projet



Retour sur les premiers pas du projet



Retour sur les premiers pas du projet



Retour sur les premiers pas du projet



Pédagogie du XXIe siècle
Décloisonnement
Pratiques probantes
Différenciation
L’évaluation au service de l’apprentissage
Innovation technologique
Coopération / collaboration

L’environnement et l’aménagement physique
Espaces de collaboration
Aménagements multifonctionnels
Accessibilité à la nature
Ergonomie
École écoresponsable

Les saines habitudes de vie
Alimentation
Activité physique
Bien-être physique, émotionnel et intellectuel
Respect de la nature
Relations harmonieuses

Le partenariat avec la communauté
Bénévolat
Accessibilité
Engagement
Collaboration

Retour sur les premiers pas du projet



La nature et le fonctionnement du SDG
Intervention positive
Collaboration enseignant(e) – SDG
Poursuite de projets en classe
Souplesse entre activités libres et encadrées
Activités extérieures

Les transitions quotidiennes
Choix par l’élève de ses outils et de son lieu de 
travail
Questionner le changement de matières 
(horaire)
Échanges enseignant(e) – SDG – intervenants
Collaboration grands et petits

Les besoins des élèves d’aujourd’hui
Compétence avant performance
Développer son autonomie
Expérimenter, découvrir, bouger
Intégration des TI aux apprentissages
Se connaître, développer des outils personnels

Retour sur les premiers pas du projet



Extrait du site web : 

[...] quatre finalistes parmi les 61 propositions reçues. Au terme d’une journée de délibérations, les 
quatre finalistes sont:

1 – BGLA inc.
2 – Atelier TAG Inc.
3 – Pelletier de Fontenay + Leclerc
4 – Alexandre Landry Architecte

Au mois de février 2020, chaque finaliste présentera les fruits de son travail à la communauté dans le 

cadre d’auditions publiques devant jury. Une journée de délibérations par le jury aura lieu le 

lendemain. Le lauréat sera dévoilé par la suite, et le projet sera présenté à la population dans les 

semaines suivantes.

Le concours d’architecture



Extrait du site web : 

Le Lab-École invite la population à la présentation publique des finalistes du concours d’architecture 
du Lab-École pour le projet de Shefford, le 11 février 2020 en soirée.

Restez à l’affût, plus de détails suivront…

Le concours d’architecture



LA COUR 
EXTÉRIEURE



La cour d’école

Les commentaires et informations recueillis seront transmis à l’équipe du Lab-École de Québec
afin d’en informer les finalistes du concours architectural.

REDÉFINIR LE CONTEXTE D’UNE COUR D’ÉCOLE, LA DYNAMISER

• Engager activement l’élève

• Intégrer l’activité physique dans son quotidien

• Favoriser les relations harmonieuses sur la cour

Objectif

• Rejoindre tous les élèves

• Permettre de jouer, de socialiser et de choisir son jeu

• Favoriser une dynamique positive et ainsi réduire les conflits

• Encourager une approche intégrée des interventions, 
réinvestissement pédagogique

• Favoriser le développement global de l’élève

• Augmenter la proportion d’élèves suffisamment actifs

• Favoriser la concentration

Pourquoi 
revoir la 

cour 
d’école?



Parc-école
École Larocque,
Sherbrooke
Reportage télé (4 min)

Quelques exemples de cours d’école qui sortent de l’ordinaire au Québec

La cour d’école

https://www.facebook.com/watch/?v=685731255271054


Quelques exemples de cours d’école qui sortent de l’ordinaire au Québec

École Nouvelle-Querbes, Montréal

La cour d’école



Quelques exemples de cours d’école qui sortent de l’ordinaire au Québec

Piste d’hébertisme sur la
Rive-Sud de Québec

La cour d’école



Quelques exemples de cours d’école qui sortent de l’ordinaire au Québec

École Notre-Dame – forêt nourricière –
défi de la verdure, Lévis

La cour d’école



Guide pour l’encadrement, l’aménagement, l’organisation et l’animation de la cour 
d’école, MÉES 2018
• Faire partie intégrante du développement des nouveaux bâtiments.  « Elle doit être 

pensée comme une continuité de l’école ». 

• Permettre la pratique d’activités sportives, mais aussi la réflexion et la socialisation.  Des 
aires de jeu distinctes seront prévues pour les enfants d’âge scolaire et préscolaire.

• Tenir compte des contraintes climatiques, de la direction des vents et de l’ensoleillement 
afin que la cour puisse être utilisée de façon optimale tout au long de l’année.

• Tenir compte de la proximité des réseaux piétonniers et des pistes cyclables pour favoriser 
les déplacements actifs.

• Préconiser la sécurité dans l’« organisation spatiale » ouvrant « un champs de vision assez 
dégagé pour les personnes assurant la surveillance ».

La cour d’école



AMOVIBILITÉ, 
MALLÉABILITÉ 

Modules en mousse 
qui permettent de 
les transformer au 
gré du jeu et des 
défis
Des bacs de plantes 
sur roulettes pour 
suivre le soleil

Trois grands thèmes abordés par l’équipe du Lab-École de Québec

VARIÉTÉS ET DÉFIS 
GRADUELS

Formes simples qui 
permettent aux enfants 
d’inventer leur 
environnement

POLYVALENCE

Devient une scène, un 
autre temps devient une 
zone secrète, etc.

La cour d’école



OPTIMISATION DE 
L’AMÉNAGEMENT D’UNE 

COUR D’ÉCOLE 

Les expériences vécues 
dans la cour d’école font 
partie de la vie scolaire 
et contribuent au 
développement de 
l’autonomie, des 
relations 
interpersonnelles et du 
sentiment 
d’appartenance à l’école

Trois aspects importants

ENCADREMENT 

L’école doit mettre en 
place des conditions ou 
des mesures pour 
favoriser une vie 
harmonieuse et active 
dans la cour d’école

SURVEILLANCE 
STRATÉGIQUE 

Une cour d’école bien 
aménagée, organisée et 
animée peut favoriser la 
prévention et la 
réduction des actes de 
violence

Les élèves rapportent que les jeux axés davantage sur le plaisir augmentent leur sentiment de sécurité dans la cour 
d’école de même que leur satisfaction d’être physiquement actifs et favorisent leur implication dans les activités.

La cour d’école



La cour d’école

À vous la parole…



Les TIC



Le développement de l’offre de 
formation

Les compétences et la culture 
numérique

Axe
1

Axe
2 Orientation 1

Les TIC



Les pratiques innovantes

Les ressources et les services

Axe
3

Axe
4 Orientation 2

Les TIC



La formation à distance

Le parcours éducatif

Axe
5

Axe
6

Orientation 2

Orientation 3

Les TIC



Un encadrement adapté et 
flexible

L’accessibilité

Axe
7

Axe
8 Orientation 3

Les TIC



Agir en citoyen éthique
à l’ère du numérique

Développer et mobiliser
ses habiletés
technologiques

Compétence numérique 
12 dimensions

Les TIC



Les TIC

À vous la parole…



Évaluation de la rencontre

Puisque le travail n’est pas terminé…


