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LA NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE STADACONA :
PREMIER LAB-ÉCOLE À VOIR LE JOUR
Québec, le 25 août 2022 – Le Centre de services scolaire de la Capitale (CSSC) et le Lab-École sont fiers de vous faire
découvrir la nouvelle école primaire Stadacona qui accueillera ses premiers élèves dès la rentrée, le 29 août prochain.
Cette école est également le premier des 6 projets du Lab-École à voir le jour. Le Lab-École propose une nouvelle façon
de concevoir les écoles au Québec qui met à contribution des initiatives innovantes en matière d’environnement
physique, de mode de vie sain et actif et d’alimentation. Créées en étroite collaboration avec chaque milieu, ces écoles
laboratoires, ouvertes sur la communauté, placent l’élève au centre des réflexions et sont adaptées à leurs besoins et à
ceux du personnel qui les accompagne quotidiennement.
UNE ÉCOLE EN PALIERS À VOCATION COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE
Le concept architectural novateur de l’école Stadacona, conçu par Jérôme Lapierre Architecte et le Lab-École, et réalisé
par la firme ABCP architecture, repose sur une construction en paliers, qui multiplie les accès à l’extérieur grâce à ses
toits habitables. L’école inclut notamment des espaces collaboratifs, un gradin, une cuisine et une salle à manger qui
pourront s’ouvrir à la communauté à l’extérieur des heures de classe. L’image architecturale identitaire forte et durable
permet le développement d’un véritable milieu de vie scolaire et communautaire. Le projet représente un
investissement de 25,8 M$ de la part du ministère de l’Éducation (MEQ). Cette école devient le 68 e établissement et la
47e école primaire sur le territoire du CSSC, qui compte plus de 31 000 élèves. Située à l’extrémité ouest du quartier
Limoilou, à l’angle de l’avenue François-1er et de la rue de l’Espinay, l’école comprend 4 classes de niveau préscolaire et
16 de niveau primaire. Elle accueillera 317 élèves de la maternelle 4 ans à la 6e année.
« Je me réjouis de l’ouverture de l’école Stadacona qui deviendra un lieu de rencontres, de découvertes et
d’apprentissages pour des générations d’élèves du quartier de Limoilou. Je remercie l’ensemble des partenaires grâce
auxquels les élèves et le personnel bénéficient d’une école moderne dont l’environnement inspirant est propice à
l’épanouissement et à la réussite scolaire. »
Pierre Lapointe, directeur général du Centre de services scolaire de la Capitale
« L’école Stadacona est le fruit de plus de cinq années de travail, et je suis extrêmement fier et ému de voir enfin les
enfants s’approprier les espaces que nous avons imaginés pour eux. L’école s’intègre parfaitement dans Limoilou et va
être l’un des plus beaux endroits du quartier. C’est une école qui va donner aux enfants le goût d’y aller chaque matin
avec le sourire, et rien ne me fait plus plaisir! »
Pierre Thibault, architecte et cofondateur du Lab-École
« Nous, on rêve que chaque école ait une salle à dîner, un espace pour manger dehors, et que ces lieux deviennent des
opportunités de se réunir, apprendre et échanger. L’école Stadacona est magnifique et elle a tout ça. C’est comme une
grande maison où on a le goût de se reposer et de se poser. Ce qui est beau et important, c’est l’ouverture sur son
quartier, que toute la collectivité puisse en bénéficier. Une école qui appartient à Limoilou pour Limoilou. »
Ricardo Larrivée, chef, animateur, cofondateur de Ricardo Média et cofondateur du Lab-École
« L’école Stadacona est une école laboratoire dans laquelle nous allons tester et évaluer des nouvelles idées et façons
de faire. Elle a une cour avec une des plus belles vues de la ville de Québec et les enfants pourront y jouer sur le toit en
toute sécurité. Elle fait désormais partie de ces écoles qui contribueront à influencer les futures constructions pour en
faire de meilleurs environnements pour les intervenants scolaires et les enfants du Québec. »
Pierre Lavoie, cofondateur du Grand Défi Pierre Lavoie, athlète, conférencier et cofondateur du Lab-École
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À PROPOS DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CAPITALE
Le Centre de services scolaire de la Capitale se situe au 9 e rang des plus importants centres de services scolaires au
Québec. Principalement situé dans la ville de Québec, le CSSC est notamment présent dans :
• les arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières et de La Haute-Saint-Charles;
• la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier;
• les villes de Fossambault-sur-le-Lac, de Lac-Saint-Joseph, de Shannon et de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier.
Site Web de l’école : ecole-stadacona.cssc.gouv.qc.ca
Site Web du CSSC : https://cssc.gouv.qc.ca/

La période d’inscription dans les établissements du CSSC pour l’année scolaire 2022-2023 est terminée. Pour l’année
2023-2024, la période se déroulera entre le 6 et le 14 février 2023.
À PROPOS DU LAB-ÉCOLE
Le Lab-École est un organisme à but non lucratif appuyé financièrement par le MEQ qui a pour mission de rassembler
une expertise multidisciplinaire pour concevoir les écoles de demain; des écoles qui répondent aux besoins et aux
réalités des élèves et de ceux qui les accompagnent.

Photos et esquisses sont disponibles sur le site Web du Lab-École : lab-ecole.com
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