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1! Introduction!
Le! présent! document! a! pour! objectif! de! présenter! à! la! direction! générale! de! la! Commission! scolaire! des!

Affluents!(CSA)!l’école!souhaitée!par!le!Comité!fondateur!du!volet!alternatif!de!Léopold6Gravel!sur!le!plan!du!

fonctionnement.!Il!est!entendu!que!ce!document!sert!principalement!de!réflexion!de!base!pour!les!réunions!

de! collaboration! à! venir! entre! les! représentants! du! volet! alternatif! de! Léopold6Gravel! ,! la! direction! et! la!

Commission!scolaire!des!Affluents.! 

2! Pédagogie!choisie!
La!pédagogie!préconisée!s’appuie!sur!le!modèle!de!l’autoformation!assistée,!qui!reconnaît!que!l’être!humain!

a!le!désir!et!le!pouvoir!de!se!développer!intégralement.!Par!le!fait!même,!on!considère!l’élève!comme!étant!

capable!de! faire! les!bons!choix!pour! réaliser!des!apprentissages!durables!et! signifiants!qui! lui!permettront!

d’être!en!formation!tout!au!long!de!sa!vie. 

Plus! précisément,! la! méthodologie! de! l’autoformation! assistée! place! l’élève! au! centre! de! la! formation:!

l’enfant!est!responsable!de!ses!progrès!et!développe!ses!propres!stratégies!de!formation!et!de!résolution!de!

problèmes,! accompagné! par! son! enseignant(e)! et! ses! parents.! Cette!méthodologie! offre! une! plus! grande!

flexibilité! puisque! l’élève! élabore! son! horaire! chaque!matin! et! participe! ainsi! au! choix! du!moment! et! de!

l’endroit! favorisant! ses! apprentissages.! L’enseignant! soutient! les! élèves! en! leur! apportant! un! suivi,! des!

ressources! d’autoformation! et! un! système! d’évaluation.! Les! ressources! utilisées! pour! l’autoformation!

permettent! aux! élèves! de! cheminer! vers! leur! autonomie! et! doivent! être! bien! préparées,! motivantes! et!

correctement!structurées!en!termes!d’objectifs,!de!contenu,!de!tâches!et!d’exercices!d’autoévaluation.! 

Concrètement: 

•! L’enfant!passe!au!moins!la!moitié!de!son!temps!en!projet!personnel,!qu’il!soit!individuel!ou!collectif.!

Lors!des!périodes!de!projet!personnel,!l’enfant!est!dans!son!foyer,!en!multiâge.!

•! L’enfant!choisi,!en!fonction!de!ses!intérêts!et!en!collaboration!avec!son!parent!et!son!enseignant,!le!

projet!personnel!qu’il!veut!accomplir.!

•! L’enfant! détermine! lui6même! son! horaire! de! la! journée! et! de! la! semaine,! avec! l’aide! de! son!

enseignant!ou!de!son!mentor!(voir!point!3.5)!!s’il!en!éprouve!le!besoin.!

 
! !
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2.1! Ateliers!

2.1.1! Atelier!parent!

En!inscrivant!leur!enfant!à!l’école!publique!alternative,!les!parents!s’engagent!à!organiser!deux!ateliers!dans!

l’année.! Ils!choisissent! leurs!sujets!selon! leurs!champs!d’intérêt!ou!à! l’aide!d’un!cartable!d’idées!fourni!par!

l’école.! Ils! sont! également! responsables! soit! d’animer! l’atelier! ou! de! trouver! un! animateur.! Le! parent!

transmet! au! Comité! atelier,! coéducation! et! intergénération! (Comité! ACI)! (voir! point! 8)! les! détails! de! son!

atelier,! tels! que! le! sujet,! le! groupe! d’âge! visé,! le! nombre! d’enfants! acceptés! et! le! temps! requis.! Puis,! les!

élèves! qui! répondent! aux! critères! peuvent! s’inscrire.! S’ils! sont! trop! nombreux,! une! pige! détermine! les!

participants.!Selon!les!disponibilités!des!parents!et!l’intérêt!des!enfants,!l’atelier!peut!être!refait. 

Ces!ateliers!sont!pédagogiques!et!servent!d’enrichissement!aux!enfants.!En!outre,!ils!permettent!à!l’équipe6

école,! incluant! la! direction,! les! enseignants! et! le! service! de! garde,! de! se! réunir! pour! un! temps! de! travail,!

d'échanges! et! de! concertation.! ! ! Pour! l’enseignant,! c’est! aussi! un! temps! privilégié! pour! rencontrer!

individuellement!ou!en!sous6groupe!ses!élèves,!avec!ou!sans!les!parents.! 

Concrètement:! 

•! Chaque!famille!s’engage!à!offrir!au!moins!deux!ateliers!à!l’école!en!fonction!de!ses!passions,!talents!

ou!compétences.!

•! En!début!d’année!scolaire,!chaque!famille!remplit!deux!fiches!d’atelier!qu’elle!remet!au!comité!ACI.!

S’il!y!a!des!modifications!à!apporter,!un!membre!de!la!famille!communique!avec!le!coordonnateur!de!

ce!comité.!

 
2.1.2! Atelier!enfant!

Comme! il! est! souhaité! dans! le! Programme! de! formation! de! l’école! québécoise,! les! enfants! sont! incités! à!

apprendre! les! uns! des! autres,! conformément! à! la! visée! socioconstructiviste! que! le! programme! met! de!

l’avant.! En! effet,! les! enfants! font! des! apprentissages! à! la! suite! des! interactions! avec! leurs! camarades! de!

classe!bien!que!l’étayage!de!qualité!de!la!part!de!la!personne!enseignante!est!très!important.!Ainsi,!un!pair!

expert!(2e!et!3e!cycle)!est!jumelé!à!un!enfant!qui!commence!son!parcours!afin!de!l’aider!à!réaliser!certaines!

activités.!Il!est!son!mentor.!Par!exemple,!des!enfants!de!sixième!année!présentent!le!fruit!de!leur!recherche!

sur! les! Iroquois! du! 15e! siècle! à! des! enfants! de! première! année.! Ces! derniers! peuvent! ensuite! réaliser! des!

saynètes!à!partir!des!informations!reçues. 
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Concrètement:!!

•! Les!enfants!plus!vieux!contribuent!à! l’apprentissage!des!plus!jeunes!en!concevant!des!ateliers!pour!

ces!derniers,!en!fonction!de!leurs!passions,!talents,!compétences!ou!intérêts. 

2.1.3! Atelier!Intergénération!

Le!Comité!atelier!coéducation!et! intergénération! (Comité!ACI)! ! s’occupe!du! lien!durable!mis!en!place!avec!

des! centres! de! personnes! âgées! ainsi! que! de! l’organisation! des! différents! ateliers! intergénérationnels! à!

l’intérieur! et! à! l’extérieur! de! l’école.! Lors! des! sorties! extérieures,! un! membre! du! personnel! de! l’école!

accompagne!le!groupe!d’élèves.!Ces!dernières!peuvent!prendre!la!forme!d’une!visite,!d’une!discussion,!d’une!

lecture!en!duo,!d’une!performance!de!chant,!d’un!jeu!de!société,!d’une!partie!de!pétanque,!de!danse!(valse!

ou! danse! en! ligne),! Taï6Chi,!musique,! spectacle! et! d’aide! aux! tâches! quotidiennes.! En! ce! qui! concerne! les!

ateliers!à!l’intérieur!de!l’école,!ils!sont!animés!par!les!gens!du!bel!âge!qui!transmettent!leur!expérience!de!vie!

aux!élèves.! 

Ces! ateliers,! qu’ils! se! vivent! à! l’intérieur! ou! à! l’extérieur! de! l’école,! ont! lieu! une! fois! par! semaine! et! sont!

déterminés!au!début!de!l’année!conjointement!avec!les!centres!de!personnes!âgées!et!autres!organismes!et!

regroupements! de! la! communauté! avec! lesquels! des! liens! ont! été! établis.!Les! bienfaits! de! cette! relation!

intergénérationnelle!touchent!autant!les!aînés!que!les!enfants.!Chaque!élève!a!l’occasion!de!participer!à!au!

moins!une!de!ces!sorties!extérieures. 

Concrètement: 

•! Le! Comité!ACI! développe!des! liens! avec! la! communauté! et! coordonne!des! ateliers! donnés! par! les!

membres!du!bel!âge.!

•! L’école!favorise!les!activités!que!les!enfants!peuvent!réaliser!dans!les!centres!pour!personnes!âgées.!

!

! !
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2.2! Environnement 
Le! respect! de! l’environnement! mobilise! le! volet! alternatif! Léopold6Gravel! dans! une! démarche! de!

développement!durable.!Que!ce!soit!au!quotidien!dans!les!corridors!de!l’école,!au!sein!de!la!famille!ou!dans!

la! communauté,! chaque! geste! compte! et! devient! un! agent! de! changement! qui! rayonne.! Une! multitude!

d’initiatives! peuvent! être! envisagées! telles! qu’un! comité! vert,! une! boîte! à! lunch! sans! déchets,! des! jardins!

communautaires! intergénérationnels! ou! tout! autre! projet! écologique! dans! la! communauté.!Minimiser! les!

empreintes!écologiques!à!court,!moyen!et!long!terme,!c’est!une!façon!de!conscientiser!toute!la!communauté!

de!l’école!que!l’être!humain!habite!une!planète!aussi!magnifique!que!vulnérable.!!

De! même,! le! contact! avec! la! nature! privilégié! à! l’école! a! le! pouvoir! de! calmer! l’enfant,! de! l’aider! à! se!

concentrer!et!de!l’emmener!à!développer!de!la!compassion!pour!tous!les!êtres!vivants.!!

Concrètement: 

•! Le!concept!des!3RV!(réduction,!réemploi!(réutilisation),!recyclage!et!valorisation)!est!mis!en!valeur!et!

guide!les!choix!de!consommation.!Voir!Comité!environnement.!

•! Le!Comité!environnement!s’assure!du!respect!de!l’environnement!par!tous!les!autres!comités!et!lors!

des!activités!de!l’école.!

•! L’empreinte!écologique!de!l’école!est!calculée,!et!des!cibles!concrètes!ainsi!que!les!méthodes!pour!

les!atteindre!sont!établies!afin!de!la!réduire.!

•! Le!recyclage!et!le!compostage!sont!obligatoires.!!

•! Lors!des!réunions!de!parents!ou!des!activités,! la!vaisselle! jetable!est!évitée.!Aussi,! les!acteurs!de!la!

communauté!sont!invités!au!quotidien!à!éviter!les!verres!à!café!jetables.!!

•! Le!Comité!environnement!établit! les! grandes! lignes!directrices!de! la! vie!quotidienne!et!des! gestes!

essentiels!(par!exemple,!jardin!collectif,!commerce!équitable!et!grande!corvée!annuelle).!

•! Plusieurs! activités! pédagogiques,! incluant! les! cours! et! les! projets! personnels,! sont! prévues! à!

l’extérieur!chaque!semaine.!!

 
! !
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2.3! Les!projets!personnels!
L’approche!par!projets!part!de!l’idée!que!l’enfant,!tout!comme!l’adulte,!travaille!davantage!et!mieux!lorsqu’il!

choisit! un! sujet! qui! correspond! à! ses! besoins,! ses! intérêts! et! ses! préoccupations.! Lors! de! la! réalisation!du!

projet,! l’enfant! est! libre! de! choisir! de! le! faire! de! façon! individuelle! ou! en! équipe.! Par! la! suite,! lors! de!

l’objectivation,!l’enfant!choisit!le!support!sur!lequel!il!veut!présenter!son!projet,!tout!en!mentionnant!à!ses!

camarades!et!à!son!enseignant(e)!quelles!ont!été!les!embûches!auxquelles!il!a!dû!faire!face!et!comment!il!a!

su! relever! ces! défis.! Cependant,! pour! des! raisons! de! progression,! la! triade! enseignant6enfant6parent! peut!

définir!ensemble!que!certains!éléments!peuvent!être!imposés.!L’enseignant!ainsi!que!le!parent!qui!observent!

l’enfant!et!l’aident!à!dégager!ses!forces!et!ses!défis!le!dirigent!quant!à!ce!sur!quoi!il!doit!mettre!l’accent!pour!

mieux! évoluer.! La! durée! du! projet! personnel! peut! varier! d’un! enfant! à! l’autre! et! d’un! projet! à! l’autre.!

L’important!est!que!l’enfant!ait!réussi!à!répondre!à!sa!question!de!départ!et!qu’il!ait!de!nouvelles!stratégies!

méthodologiques!à!présenter!aux!autres.!Les!parents!sont!toujours!les!bienvenus!lors!de!la!présentation!des!

projets.!

Concrètement!

•! L’enfant! initie! le!projet!personnel,!c’est!à! la!base!toujours!son!choix.!Son!enseignant!et!son!parent!

peuvent!déterminer!avec!lui!certains!objectifs.!

•! C’est!dans!son!foyer,!en!multiâge,!que!l’enfant!vit!ses!projets!personnels.!C’est!donc!son!enseignant!

tuteur!qui!l’accompagne!dans!la!réalisation!de!ceux6ci.!!

•! L’enfant!garde!une!trace!de!ses!projets!personnels!dans!un!portfolio.!

2.4! Matériel!et!jeux!
Un! enfant! qui! joue! est! un! enfant! qui! apprend.! Comme! Freinet! l’a! d’ailleurs! bien!mentionné,! le! jeu! est! le!

travail!de!l’enfant.! Il!y!met!tout!son!sérieux!et!toute!son!énergie.!Piaget!abondait!également!en!ce!sens!en!

préconisant! une! interaction! constante! entre! l’enfant! et! son! environnement.! Afin! de! respecter! la! nature!

enfantine! et! de! favoriser! les! gains! développementaux! (principalement! cognitifs! et! sociaux),! une! place!

prépondérante!est! laissée!au! jeu!en!milieu!scolaire!afin!d’amener! l’enfant!à!mieux!apprendre!et!à!avoir! le!

goût!d’apprendre.!Des! jeux!de!règles!qui!requièrent!des!stratégies!sont!disponibles!autant!que!des! jeux!de!

construction,! des! jeux! symboliques,! des! jeux! de! langage! ou! des! jeux! d’expression! artistique! spontanée.!

L’enseignante!est! libre!d’organiser! sa! classe,!mais!elle!ne!doit!pas!perdre!de!vue! l’importance!du! jeu!chez!

l’enfant!afin!d’éventuellement!favoriser!l’émergence!de!sa!pensée!formelle.!
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Aussi!seront!mis!à!disposition!des!enfants!dans!leur!foyer,!des!outils!sensoriels!de!stimulation!visuelle,!tactile,!

vestibulaire! et! proprioceptive.!À!même! titre! qu’un! jeu,! l’enfant! est! autonome!ou! sera! guidé! à! utiliser! des!

outils!pour!favoriser!son!état!d’éveil!afin!qu’il!soit!propice!aux!apprentissages!ainsi!qu’à!la!poursuite!de!ses!

objectifs.!Le!matériel!sensoriel!utilisé!à!bon!escient!(tout!comme!les!jeux)!permet!de!canaliser!ou!sublimer!un!

stress,!une!surcharge!cognitive,!une!recherche!ou!une!surcharge!sensorielle.!!

Par! exemple,! il! pourrait! se! trouver! par! foyer! une! boîte! contenant! différents! objets! tels! que! «!Lézards!

lourds!»,! balle! anti6stress,! gomme! à! mâcher,! Chewy! à! mâcher,! fidget! pour! les! mains,! pâte! à!

étirer/compresser,!siège!proprioceptif,!balles!et!ballons!piquants,!etc.!La!boîte!d’objets!serait!disponible!et!

utilisée!comme!moyen!d’autorégulation!par!l’enfant!qui!cherche!à!répondre!à!un!besoin!sensoriel!(ex!:!bouge!

sur!sa!chaise,!mange!le!collet!de!son!chandail,!éprouve!des!difficultés!attentionnelles,!semble!absent,!a!de!la!

difficulté!à!participer,!réagit!au!moindre!bruit!ou!au!moindre!mouvement,!est!facilement!distrait,!etc.).!

Concrètement!:!

•! L’enfant!peut!mettre!du!temps!de!jeu!libre!ou!de!jeu!organisé!dans!son!horaire.!Un!enfant!qui!joue!

ne!perd!pas!son!temps!:!il!se!nourrit,!s’inspire,!se!calme,!s’éveille!à!la!créativité!et!se!rend!disponible!

aux!apprentissages.!!

•! La!personne!enseignante! favorise! au!quotidien!des! activités! didactiques! en!utilisant! le! jeu! comme!

médium.!!

!
3! Organisation!du!classement!et!horaire!
3.1! Foyer!
Les!classes!sont!formées!de!foyers!multiâges!de!24!élèves,!soit!environ!4!élèves!de!chaque!niveau!(de!1ère!à!

6e).!Chaque!foyer!a!un!tuteur!enseignant.!Le!tuteur!a!comme!mission!de!créer!un!milieu!sécurisant.!Il!anime!

des!discussions!avec! les!enfants,! il! vérifie! l’horaire!proposé!par! l’élève,! il! guide! les!élèves!et!développe! les!

compétences! disciplinaires! et! transversales! ainsi! que! les! domaines! généraux! de! formation.! Le! vivre! en!

communauté,! les! intelligences! multiples,! la! gestion! de! conflit,! la! communication! relationnelle! sont! des!

termes!abordés!par! le! tuteur.! Le!partage!et! l’entraide! sont!au!cœur!de!ce! foyer.! L’élaboration!des!projets!

personnels! est! faite! lors! des! périodes! en! foyer.! L’enseignant! y! fait! des! retours! pour! l’objectivation! de! la!

journée! lors!des!«réunions! au! tapis».!Une!période!de!20!minutes!est! consacrée! le!matin!pour!déterminer!

l’horaire! personnel! de! chaque! enfant.! Les! enfants! plus! jeunes! sont! accompagnés! de! leur! mentor! de!

cinquième!ou!sixième!année. 
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En!après6midi,!s’il!y!a!des!ateliers! inscrits!à! l’horaire!et!si! l’enfant!a! fait! le!choix!d’y!participer,! il!quitte!son!

foyer! pour! s’y! rendre! avec! la! personne! responsable.! Lorsque! l’atelier! est! terminé,! l’enfant! retourne! à! son!

foyer.! Si! l’enfant! n’a! pas! d’atelier! en! après6midi,! il! fait! les! choix! qu’il! a! inscrits! à! son! horaire,! élaboré! en!

matinée.! Il!peut!s’adonner!à!différentes!activités!:! son!projet!personnel,!de! la! lecture,!du! travail!personnel!

récupéré!dans!les!classes!niveaux,!des!recherches!sur!l’ordinateur,!des!jeux!pédagogiques,!etc.!!
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3.1.1! Portrait)de)la)répartition)des)élèves)dans)les)foyers)
Maternelle(

19(élèves(

)

+)3)nouveaux)élèves)de)1ère)années)admis.)

Niveau( ) Foyer(1( ( Foyer(2( ( Foyer(3( ( Foyer(4( ( Foyer(5( ( Foyer(6( ) Total(

1ère(année( ) 4)élèves) ) 4)élèves) ) 3)élèves) ) 3)élèves) ) 4)élèves) ) 4)élèves) ) 22(élèves(

2e(année( ) 3)élèves) ) 3)élèves) ) 4)élèves) ) 4)élèves) ) 4)élèves) ) 4)élèves) ) 22(élèves(

3e(année( ) 4)élèves) ) 4)élèves) ) 4)élèves) ) 4)élèves) ) 3)élèves) ) 3)élèves) ) 22(élèves(

4e(année( ) 4)élèves) ) 4)élèves) ) 4)élèves) ) 4)élèves) ) 3)élèves) ) 3)élèves) ) 22(élèves(

5e(année( ) 3)élèves) ) 4)élèves) ) 3)élèves) ) 4)élèves) ) 4)élèves) ) 4)élèves) ) 22(élèves(

6e(année( ) 4)élèves) ) 3)élèves) ) 4)élèves) ) 3)élèves) ) 4)élèves) ) 4)élèves) ) 22(élèves(

Total( ) 22(élèves( ( 22(élèves( ( 22(élèves( ( 22(élèves( ( 22(élèves( ( 22(élèves( ) )

 

Pour)y)arriver,)les)pages)qui)suivent)présentent)la)répartition)des)élèves)pour)les)6)prochaines)années.)

) )
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2016(L’an(1(:(quatre(groupes(

)

( ( Poufsouffle) ) Serpentard(
(

Total(

Maternelle) ) 19)élèves) ) 19)élèves) ( 38(élèves)

) ) ) ) ) ) )

Niveau(
( Foyer(1(

Griffondor(

( Foyer(2(

Serdaigle(

(
Total(

1ère(année) ) 11)élèves) ) 11)élèves) ( 22(élèves)

2e(année) ) 6)élèves) ) 5)élèves) ( 11(élèves)

3e(année) ) 5)élèves) ) 6)élèves) ( 11(élèves)

Total( ) 22(élèves( ( 22(élèves( ( (
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2017(L’an(2(:(cinq(groupes(

Maternelle(

19(élèves(

)

+)6)nouveaux)élèves)de)1ère)année)admis.)

Niveau( )
Foyer(1(

Été(
(

Foyer(2(

Hiver(
(

Foyer(3(

Automne(
(

Foyer(4(

Printemps(
( Total(

1ère(année( ) 11)élèves) ) 11)élèves) ) 11)élèves) ) 11)élèves) ) 44(élèves(

2e(année( ) 5)élèves) ) 5)élèves) ) 6)élèves) ) 6)élèves) ) 22(élèves(

3e(année( ) 3)élèves) ) 3)élèves) ) 2)élèves) ) 3)élèves) ) 11(élèves(

4e(année( ) 3)élèves) ) 3)élèves) ) 3)élèves) ) 2)élèves) ) 11(élèves(

Total( ) 22(élèves( ( 22(élèves( ( 22(élèves( ( 22(élèves( ) )

)

) )
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2018(L’an(3(:(six(groupes(

Maternelle(

19(élèves(

)

+)3)nouveaux)élèves)de)1ère)année)admis.)

Niveau( )
Foyer(1(

Colibri(
(

Foyer(2(

Aigle(
(

Foyer(3(

Héron(
(

Foyer(4(

Cardinal(
(

Foyer(5(

Geai(bleu(
( Total(

1ère(année( ) 4)élèves) ) 4)élèves) ) 5)élèves) ) 5)élèves) ) 4)élèves) ) 22(élèves(

2e(année( ) 9)élèves) ) 8)élèves) ) 9)élèves) ) 9)élèves) ) 9)élèves) ) 44(élèves(

3e(année( ) 4)élèves) ) 5)élèves) ) 4)élèves) ) 4)élèves) ) 5)élèves) ) 22(élèves(

4e(année( ) 3)élèves) ) 2)élèves) ) 2)élèves) ) 2)élèves) ) 2)élèves) ) 11(élèves(

5e(année( ) 2)élèves) ) 3)élèves) ) 2)élèves) ) 2)élèves) ) 2)élèves) ) 11(élèves(

Total( ) 22(élèves( ( 22(élèves( ( 22(élèves( ( 22(élèves( ( 22(élèves( ( )

)

) )
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2019(L’an(4(:(sept(groupes(

Maternelle(

19(élèves(

)

+)3)nouveaux)élèves)de)1ère)années)admis.)

Niveau( )
Foyer(1(

Europe(
(

Foyer(2(

Asie(
(

Foyer(3(

Antarctique(
(

Foyer(4(

Océanie(
(

Foyer(5(

Afrique(
(

Foyer(6(

Amériques(
) Total(

1ère(année( ) 4)élèves) ) 4)élèves) ) 3)élèves) ) 3)élèves) ) 4)élèves) ) 4)élèves) ) 22(élèves(

2e(année( ) 3)élèves) ) 3)élèves) ) 4)élèves) ) 4)élèves) ) 4)élèves) ) 4)élèves) ) 22(élèves(

3e(année( ) 7)élèves) ) 7)élèves) ) 8)élèves) ) 8)élèves) ) 7)élèves) ) 7)élèves) ) 44(élèves(

4e(année( ) 4)élèves) ) 4)élèves) ) 4)élèves) ) 4)élèves) ) 3)élèves) ) 3)élèves) ) 22(élèves(

5e(année( ) 2)élèves) ) 2)élèves) ) 0)élèves) ) 3)élèves) ) 2)élèves) ) 2)élèves) ) 11(élèves(

6e(année( ) 2)élèves) ) 2)élèves) ) 3)élèves) ) 0)élèves) ) 2)élèves) ) 2)élèves) ) 11(élèves(

Total( ) 22(élèves( ( 22(élèves( ( 22(élèves( ( 22(élèves( ( 22(élèves( ( 22(élèves( ) )

)

Premiers)finissants!)Et)ainsi)de)suite)pour)les)trois)années)subséquentes.
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3.2! Classe)niveau)ou)cycle)
Tous) les)matins,) pour) une) durée) de) deux) périodes) de) 45)minutes) consécutives,) les) élèves) se)

retrouvent)regroupés)avec)les)enfants)de)leur)âge.)Cela)permet)à)l’équipe)d’enseignants,)selon)

les) besoins) des) élèves,) d’offrir) un) enseignement) regroupé) par) niveau) ou) par) cycle.) Chaque)

enseignant)est)donc)à)la)fois)tuteur)d’un)foyer)et)responsable)d’un)groupe)niveau.)

Concrètement)

•! Sous)forme)de)cliniques)d’enseignement,)de)mini7leçons)en)grand)groupe,)d’ateliers)de)

manipulation) ou) de) toutes) autres) méthodes) pédagogiques,) l’enseignante) éveille) la)

curiosité)des)enfants)aux)savoirs7essentiels)propres)à)son)niveau)scolaire.)

3.3! Personnel)enseignant)
Les)enseignants)sont)attitrés)à)un)foyer,)dont)ils)sont)le)tuteur.)L’équipe)enseignante)effectue)un)

«)looping)») sur) trois) années,) c’est7à7dire) qu’ils) suivent) le)même)groupe) sur) cette) période.) Les)

bénéfices) du) suivi) pluriannuel) des) élèves) sont) nombreux,) tant) sur) le) plan) social,) académique)

qu’affectif.)À)la)demande)de)l’enfant,)des)parents)ou)du)tuteur,)un)élève)pourrait)être)changé)de)

foyer)en)cours)de)route.))

Parallèlement,)chaque)tuteur)est)aussi)responsable)d’un)niveau,)dont)le)groupe)change)à)chaque)

année)scolaire.)Pour)assurer)un)suivi,)et)ce,)dans)la)vision)de)la)coresponsabilité)des)élèves,)les)

enseignants)tuteurs)et)de)niveaux)ont)du)temps)de)concertation)pendant) lequel) ils)échangent,)

planifient) et) évaluent) les) besoins) de) chaque) enfant) dont) ils) sont) les) coéducateurs.) Ce) temps)

peut) être) utilisé) pour) rencontrer) l’élève) et) ses) parents) afin) de) déterminer) les) apprentissages)

réalisés,)les)défis,)les)besoins)ainsi)que)les)prochains)objectifs)ciblés.)

Les)enseignants)spécialistes)en)arts)sont)quant)à)eux)appelés)à)travailler)avec)les)foyers,)c’est7à7

dire) en) multiâge.) L’enseignant) d’éducation) physique) travaille) pour) sa) part) avec) les) groupes7

niveaux.)

La)tâche)de)chaque)enseignante)est)régie)par)les)ententes)nationales)et)locales)et)refaite)chaque)

année.)
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3.4! Horaire1+
Les)élèves)sont)dans)leur)foyer)sauf)pour)les)classes)niveaux)de)9h)à)10h30. 

Heure+ Lundi+ Mardi+ Mercredi+ Jeudi+ Vendredi+

08h20))à)08h40) Foyer)
Entrée)progressive)
Jeu)

Foyer+
Entrée)progressive)
Jeu)

Foyer+
Entrée)progressive)
Jeu)

Foyer+
Entrée)progressive)
Jeu)

Foyer+
Entrée)progressive)
Jeu)

08h40)à)09h00) Foyer+Organisation)et)
planification)de)la)
journée+

Foyer+Organisation)et)
planification)de)la)
journée+

Foyer+Organisation)et)
planification)de)la)
journée+

Foyer+Organisation)et)
planification)de)la)
journée+

Foyer+Organisation)et)
planification)de)la)
journée+

09h00)à)10h30) Classe+niveau+
Les) élèves) sont) avec) les)
enfants)de)leur)niveau)

Classe+niveau+
Les) élèves) sont) avec) les)
enfants)de)leur)niveau)

Classe+niveau+
Les) élèves) sont) avec) les)
enfants)de)leur)niveau)

Classe+niveau+
Les) élèves) sont) avec) les)
enfants)de)leur)niveau)

Classe+niveau+
Les) élèves) sont) avec) les)
enfants)de)leur)niveau)

10h30)à)10h50) Récréation) Récréation) Récréation) Récréation) Récréation)

10h50)à)11h20) Foyer+Projet)personnel+ Foyer+Projet)personnel+ Foyer+Projet)personnel+ Foyer+Projet)personnel+ Foyer+Projet)personnel+

11h20)à)11h40) Foyer+Lecture) Foyer+Lecture+ Foyer+Lecture+ Foyer)Lecture) Foyer+Lecture)

11h40)à)12h30) Diner) Diner) Diner) Diner) Diner)

12h30)à)13h00) Récréation) Récréation)

Période)de)concertation)
des)intervenants)

scolaires)afin)de)vraiment)
discuter)des)élèves)

)

Récréation) Récréation)

13h00)à)13h20) Foyer+Lecture+ Foyer+Lecture+ Foyer+Lecture+ Foyer+Lecture+

13h20)à)14h20) Foyer+Projet)personnel) Foyer)Projet)personnel) Foyer)Projet)personnel) Foyer)Projet)personnel)

14h20)à)15h00) Foyer+Projet)personnel+ Foyer)Projet)personnel) Foyer+Projet)personnel+ Foyer+Projet)personnel+

15h00)à)15h30) Foyer++
Discussion)au)tapis+

Foyer++
Discussion)au)tapis+

Foyer++
Discussion)au)tapis+

Foyer++
Discussion)au)tapis+

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
1)Horaire)de)base)sujet)à)changement)selon)les)spécialistes.)
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3.5! Mentorat+
À)l’intérieur)du)foyer,)un)système)de)mentorat)est)établi.)Un)élève)de)5e)année)est)attribué)à)un)

élève) de) 1ère) année.) Durant) deux) ans,) le)mentor) aide) le) plus) jeune) à) devenir) autonome.) Par)

exemple,)il)l’aide)à)compléter)son)horaire)de)la)journée,)à)s’organiser)et)aussi)à)faire)son)sac.)Il)

peut)lui)lire)des)histoires)durant)les)heures)de)lecture)et)l’aider)à)la)hauteur)de)ses)capacités.)

3.6! Activités+extérieures+
Les) bienfaits) du) plein) air) ne) sont) plus) à) démontrer.) En) plus) des) bénéfices) que) les) enfants) en)

retirent)pour) leur) santé)physique)et)mentale,) jouer,)et)même)simplement)être)à) l’extérieur,)a)

aussi) une) incidence)positive) sur) leurs) apprentissages.)De)plus,) l’environnement)étant) l’un)des)

principaux)axes)du)volet)alternatif,) il)est)souhaitable)que) les)enfants)soient) le)plus)possible)en)

contact) avec) la) nature.) Les) activités) extérieures) sont) donc) intégrées) quotidiennement) dans)

l’horaire)des)élèves.))

Concrètement):)

•! L’heure)du)dîner)est)suivie)de)la)récréation.)Les)enseignants)en)charge)de)la)surveillance)

rejoignent) les) enfants) sur) la) cour.) Aussi) souvent) que) possible,) la) période) de) lecture)

suivant)la)récréation)se)fait)à)l’extérieur.)

•! Chaque) enseignant) est) libre) d’enseigner) à) l’extérieur) avec) son) groupe) foyer) ou) de)

niveau.)

•! Le)comité)des) sports)orchestre)une)série)d’ateliers)ou)d’activités) sportives)extérieures)

en)après7midi,) laissant)ainsi) le)choix)aux)enfants)qui)le)désirent)d’y)prendre)part,)selon)

leurs)besoins)et)leurs)intérêts.)

•! Les)ateliers7parents)peuvent)aussi)se)dérouler)dehors.)

•! Le)comité)de)l’aménagement)veille)à)mettre)en)place)des)aires)permettant)le)jeu)libre,)

les)sports)d’équipe)ainsi)que)des)aires)de)détente.)Un)endroit)est)prévu)pour)la)lecture)

et)l’enseignement)extérieur.)

4! Ergothérapie,+mobilier+et+disposition+physique+de+la+classe 
Dans)la)mentalité)de)l’école)alternative,)l’élève)ne)reçoit)pas)l’enseignement)passivement.)Il)est)

appelé) à) fournir) le)meilleur)de) lui7même)en)prenant)part) activement) aux)décisions)entourant)

ses)projets)scolaires.)Mais)comme)tous)les)enfants,)il)peut)se)trouver)à)certains)moments)dans)
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une)impasse)cognitive,)en)surcharge)sensorielle,)endormi,)amorphe,)excité)ou)agité.)Il)est)donc)

important) que) l’élève) apprenne) à) reconnaître) son) niveau) de) disponibilité) et) d’évaluer) si) ce)

dernier)est)propice)à)la)réalisation)de)ses)objectifs.)Les)périodes)de)jeux)et)de)détente)sont)donc)

très)importantes.))

D’une)part,)l’élève)qui)recherche)des)sensations)et)qui)doit)bouger)pour)se)sentir)plus)disponible)

devrait)pouvoir)avoir)accès)à)une)salle)de)décharge)sensorielle.)Les)efforts)impliquant)de)la)force)

et)de)la)résistance)sont)souhaitables)et)permettent)une)meilleure)organisation.)Certains)objets)

sensoriels)stimulant)différents)sens)devraient)être)mis)à)disposition)des)élèves)(voir)section)2.4).)

Cependant,)les)stimulations)proprioceptives)du)corps)à)travers)les)exercices)de)motricité)globale)

sont) primordiales) chez) les) enfants) pour) les) apprentissages.) Par) exemple,) un) enfant) doit) bien)

avoir) intégré) son) schéma)corporel) (sa)gauche,) sa)droite))pour)apprendre)à) lire)et) à)écrire) (de)

gauche) à) droite).) La) bonne) posture) à) table) est) tout) aussi) importante) pour) favoriser) la)

concentration.) L’enfant) ayant) un) pauvre) contrôle) postural) consacre) une) grande) énergie) à)

maintenir) une) station) assise,) ce)qui) diminue) l’énergie) attribuée) à) l’attention.) Les) stimulations)

globales)sont)fortement)encouragées)pendant)les)périodes)de)pause)et)sont)nécessaires)au)bon)

développement)moteur)et)de)la)forme)physique,)sans)pour)le)moins)mentionner)la)richesse)au)

niveau) des) interactions) sociales.) ) Les) périodes) de) pause) (après) le) dîner)) devraient) permettre)

l’accès) à) un) gymnase) (intérieur),) à) un) terrain) de) jeux) (extérieurs)) où) l’on) pourrait) retrouver)

certains)éléments)de)parc) tels)que) les)monkey'bars,)des)ballons)poires,)des)ballons) lourds,)un)

mur)d’escalade.)Utiliser) l’environnement)extérieur)comme)moyen)de)grimper,)courir)et)sauter)

sont) tout) autant) indiqués) pour) les) enfants.) Le) potentiel) cardio7vasculaire) est) exploité) et) les)

tensions)évacuées.)Les)efforts)en)résistance)précédents)un)effort)cognitif)sont)favorable)pour)la)

concentration.)))

D’autre)part,)les)élèves)qui)ressentent)le)besoin)de)se)ressourcer,)s’inspirer,)se)calmer,)s’éveiller)

ou) se) centrer,) devraient) pouvoir) avoir) accès) à) un) environnement) sensoriel) de) type)

«)Snoezelen)».)Par)les)différents)sens)qui)sont)sollicités,)ces)environnements)ont)fait)leur)preuve)

dans)les)écoles)et)les)centres)jeunesse.)L’enfant)qui)est)accompagné)dans)cette)salle)est)encadré)

et)respecté)par)les)échanges)verbaux)qui)ont)lieu.)Sinon,)l’enfant)qui)est)seul)se)ressource.)Un)tel)

type) d’environnement) implique) souvent) une) absence) de) fenêtres,) des) lumières,) des) coussins)

proprioceptifs,)de)la)musique,)un)bain)de)balle,)des)objets)texturés)à)toucher.)D’ailleurs,)en)lien)
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avec) les) ateliers) intergénérations) (voir) section) 2.1.3),) l’accompagnement) de) l’enfant) par) une)

personne)du)bel7âge)dans)cet)environnement)apaisant)encouragerait)l’écoute)et)le)partage.+

5! Évaluation 
Les)pratiques)évaluatives)ont)beaucoup)changé)depuis)le)Renouveau)pédagogique.)Maintenant,)

l’évaluation)est)enchâssée)aux)activités)de)l’enfant)et)elle)permet)à)celui7ci)de)s’exprimer.)Le)but)

est)que) l’enfant)apprenne)à)reconnaître)par) lui7même)ses)forces)et)ses)défis.)Pour) l’aider,)une)

rencontre)hebdomadaire)est)prévue)entre) lui)et)son)tuteur.) Il)y)est)discuté)des)bons)coups)de)

l’enfant,) de) ses) réussites) et) des) défis) qui) l’attendent) pour) la) semaine.) Une) fois) par) mois,) le)

parent) est) invité) à) cette) rencontre.) )Bien) entendu,) les) parents) et) l’enfant) ont) une) liste) des)

critères)dont)l’enseignant(e))se)sert)pour)évaluer)selon)le)moment)de)l’année.)Il)est)primordial)

de)garder)en)tête)que)l’évaluation)a)comme)but)premier)d’informer)l’enfant)(et)ses)parents))afin)

qu’il) puisse) s’améliorer.) Aussi,) l’attribution) de) commentaires) qualitatifs) est) priorisée) lors) des)

évaluations,) et) non) les) notes) chiffrées.) En) ce) sens,) lors) des) évaluations) du) ministère,) les)

moyennes)ne) sont)pas)divulguées.) L’enfant) se) compare)à) lui7même,) à) ses) capacités,) et) non)à)

une)moyenne)de)classe)qui,)de)toute)manière,)change)selon)le)nombre)d’enfants)qui)réussissent)

avec)facilité. 

Concrètement: 

•! Les)élèves)ne)sont)pas)notés)de)façon)chiffrée.)Ils)sont)régulièrement)évalués)de)façon)

qualitative.))

•! Un)portfolio) est) utilisé) pour) conserver) des) traces) des) projets) choisis) par) l’enfant.)Des)

grilles)d’auto7évaluation)pour)l’élève)et)d’appréciation)des)parents)en)font)partie.))

•! Un) cartable) de) traçabilité) de) la) progression) des) apprentissages) et) des) acquis) est)

maintenu) à) jour) par) la) dyade) tuteur/enseignant) de) niveau.) Sont) également) consignés)

dans)cet)outil)les)compétences)et)savoirs7essentiels)déjà)maitrisés)et)réinvestis.))

•! Des) ateliers) sont) offerts) aux) élèves) du) 3e) cycle) pour) la) préparation) aux) examens)

ministériels.)

6! Intervention+et+discipline+
La)bienveillance)est)le)fondement)du)volet)alternatif)de)l’école)Léopold7Gravel.)La)vie)de)l’école)

et) le) choix) des) règles) de) vie) se) font) via) le) conseil) de) coopération) de) chacune) des) classes.) Le)

développement) de) l’intelligence) émotionnelle) ainsi) que) l’éducation) à) la) communication) non)
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violente) sont) des) priorités.) Les) recherches) montrent) que) lorsqu’on) est) calme,) nous) pouvons)

accéder)au)cortex)préfrontal)où)les)facultés)d’autorégulation)des)émotions,)d’empathie,)de)prise)

de)décisions,)de) logique)et)de)raisonnement)sont)en)fonction.)Un)enfant)dans)une)classe)avec)

une) vingtaine) d’autres) élèves,) ayant) parfois) des) valeurs) et) des) modes) de) communication)

différents)des)siens,)vivra)forcément)des)émotions)fortes.)S’il)est)envahi)par)sa)colère,)il)ne)sera)

pas)réceptif)aux)apprentissages.)

Dans) un) même) ordre) d’idées,) l’enfant) dans) une) classe) avec) une) vingtaine) d’autres) élèves,)

produisant)bruits)et)mouvements,)vivra)forcément)des)défis)sur)le)plan)attentionnel)en)lien)avec)

ces) stimulations) intenses.) S’il) est) hypersensible,) il) sera) envahi,) anxieux,) distrait) et) moins)

disponible) aux) apprentissages.) Un) enfant) hyposensible,) au) contraire,) a) besoin) de) plus) de)

stimulations)pour)intégrer)les)apprentissages)et)pour)se)mettre)en)action.)Le)système)limbique,)

siège)des)émotions)dans)le)cerveau,)est)impliqué)dans)les)processus)de)régulation)sensorielle,)ce)

qui)explique)les)émotions)telles)que)l’anxiété,)la)peur,)le)bien7être)vécu)à)travers)les)stimulations)

reçues.))

L’enfant)doit)donc)apprendre)à)reconnaître,)à)nommer)et)à)identifier)la)cause)de)ses)émotions.)

Ensuite,) il) pourra) apprendre) à) les) gérer) pour) éviter) qu’elles) ne) prennent) toute) la) place.) Cela)

permet) non) seulement) de) favoriser) la) réussite) du) plus) grand) nombre,) mais) aussi) d’aider) les)

élèves)à)mettre)en)place)des)conditions)pour)être)heureux.)«Plusieurs)études)universitaires)l’ont)

maintenant) prouvé,) ce) n’est) pas) le) QI,) le) quotient) «intellectuel») d’un) individu) qui) assure) sa)

réussite) dans) la) vie,) mais) plutôt) son) QE,) son) quotient) «émotionnel») (Fontaine,) 2010,) p.29).)

L’enfant) doit) aussi) apprendre) à) reconnaître) son) «)petit) moteur)») (référence):) Williams) MS,)

Shellenberger,)S.)(1994).)"How)Does)Your)Engine)Run?",)A)Leaders)Guide)to)The)Alert)Program)

for)Self7Regulation.)NM:)Therapy)Works,)Inc.))et)à)utiliser)les)stratégies)qui)lui)conviennent)pour)

l’activer)ou)le)calmer.)Ensuite,)il)pourra)s’autoréguler)en)évitant)les)comportements)qui)ne)sont)

pas)adaptés.))

En) aidant) les) enfants,) dès) leur) plus) jeune) âge,) à) autoévaluer) leurs) émotions,) à) trouver) leurs)

propres) stratégies) d’autorégulation) et) à) utiliser) des) outils) de) communication) efficaces) et)

empathiques,)il)semble)qu’on)éviterait)beaucoup)de)conflits)autant)à)l’école)qu’à)la)maison.) 

Ainsi,) plutôt) que)mettre) l’accent) sur) la) discipline,) les) interventions) sont) en)majeure)partie) du)

renforcement) positif) et) de) l’accompagnement.) L’enfant) dispose) d’une) grande) liberté) à)moins)
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qu’il)ne)soit)pas)encore)prêt)pour)celle7ci;)des)moyens)de)gérer)le)problème)sont)alors)discutés)

avec) l’enfant.) Les) interventions) sont) donc) personnalisées.) Pour) assurer) la) cohérence) des)

interventions)effectuées)à)la)maison)et)à)l’école,)des)formations)obligatoires)sont)données)aux)

nouvelles) familles.) Des) cafés7rencontres) sont) quant) à) eux) offerts) afin) d’assurer) la) formation)

continue)en)bienveillance)et)en)communication)non)violente.) 

Concrètement: 

•! La) communication) non) violente) est) au) coeur) des) échanges.) Des) formations) sont)

données)pour)toutes)les)nouvelles)familles)et)le)personnel.)

•! Aucun) système) d’émulation) négative) (retenue,) punition) ou) copie/devoir)

supplémentaire))ou)de) récompenses) systémiques) (par)exemple)un) collant)en)échange)

d’un)bon)comportement).)

•! Les)conseils)de)coopération)déterminent)les)règles)de)vie)de)leur)foyer)en)cas)de)conflit.)

•! Les)enfants)sont)libres)de)leurs)allées)et)venues)(par)exemple,)les)toilettes))et)de)manger)

leur)collation.)

•! Les)enfants)sont)amenés)à)déterminer)eux7mêmes)leur)schème)d'autorégulation.)

7! Implication+des+parents++

L’implication) du) parent) est) le) point) central) permettant) à) l’enseignant) de) faire) de) la)

différenciation)pédagogique)de)façon)efficace.)Le)parent)est)plus)qu’un)individu)à)qui)rendre)des)

comptes) à) la) maison.) Il) est) partie) prenante) dans) l’éducation) des) enfants.) Il) a) un) rôle) de)

coéducateur.) 

Concrètement,)un)membre)de)la)famille)doit:)

•! Assister)aux)deux)assemblées)générales)annuelles)obligatoires)à)la)rentrée)scolaire)et)au)

printemps. 

•! Participer)à)au)moins)un)comité)de)soir. 

•! Diriger)au)moins)deux)ateliers)dans)l’année. 

•! Faire)de)la)coéducation)un)minimum)de)2)heures)par)mois. 

•! Rencontrer)mensuellement)le)tuteur)de)l’enfant)pour)l’évaluation)de)ses)progrès. 

•! Les)nouvelles)familles)doivent)recevoir)cinq)formations)obligatoires. 

•! Les)cafés7rencontres)ne)sont)pas)obligatoires,)mais)fortement)recommandés.)Réunions)
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Deux)assemblées)générales)sont)prévues)à)l’agenda)annuel.)La)rencontre)en)début)d’année)sert)

à)élire)les)membres)des)comités,)tel)que)prévu)par)la)loi,)le)C.E.)et)l’O.P.P.,)s’il)y)a)lieu.)De)plus,)

les) différents) comités) parents) et) enfants) sont) officiellement) mis) en) branle.) La) réunion) au)

printemps) sert) à) choisir) et) à) déterminer) les) différentes) orientations) prévues) pour) l’année)

suivante. 

7.1! Comité+de+parents+
La)communauté)qu’est)l’école)alternative)invite)les)parents)à)décider)et)à)participer)activement)

à)la)vie)de)l’école.)Les)mandats)des)différents)comités)de)parents)sont)définis)en)début)d’année)

par)le)Conseil)d’établissement.))

7.2! Ateliers+
Les)parents) sont) invités) à)partager) ce)qu’ils) sont)ou) ce)qu’ils) aiment) aux)autres)enfants)de) la)

classe.)Par)exemple,)un)parent)pourrait)venir)montrer)à)une)dizaine)d’enfants)comment)faire)du)

pain,)ou)encore) faire)construire)des)avions)en)papier)par) les)enfants)et)expliquer) les)principes)

aéronautiques.)Une)maman)qui)aime)le)yoga)pourrait)venir)donner)un)atelier)de)yoga.)L’idée)est)

d’apprendre)par)les)pairs)et)d’intégrer)la)communauté)dans)l’éducation)des)enfants.)

Concrètement)

•! Le)comité)ateliers,)coéducation)et)intergénération)est)en)charge)de)la)coordination)des)

ateliers.) Un) coordonnateur) se) charge) de) contacter) l’école) tous) les) matins) afin) de)

présenter) l’offre)d’ateliers,)à) jour,)pour) la) journée)en)cours.) )Un)autre)parent)siégeant)

sur) le)comité)ACI) fait) la)tournée)des)classes)pour) informer) les)enseignants)des)ateliers)

proposés.)À)leur)tour,)ils)présentent)les)ateliers)aux)élèves)dont)ils)sont)les)tuteurs)lors)

de)la)période)d’organisation)de)la)journée.))

•! Les)familles)s’engagent)à)animer)deux)ateliers)dans)l’année.)Ils)remplissent)la)fiche)à)cet)

effet.)Si)des)modifications)doivent)être)apportées,)un)membre)de)la)famille)contacte)le)

coordonnateur)du)comité)ACI.)

•! Un)bottin)est)tenu)et)mis)à)jour.)Il)contient)les)coordonnées,)les)intérêts)et)les)champs)

d’expertise)des)parents)de)l’école.)Ce)bottin)est)compilé)et)archivé)par)le)comité)ACI.)
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•! Une)banque)d’ateliers)préconçus)est)disponible)pour)les)parents)ayant)des)disponibilités)

pour)animer,)mais)en)panne)d’inspiration.)Cette)banque)est) aussi) gérée)par) le) comité)

ACI.)

7.3! Coéducation+
Les)besoins) en) classes) sont) nombreux.) Les) parents) sont) sollicités) à) venir) en) classe)pour) aider)

l’enseignante)selon)les)besoins)qu’elle)a)préalablement)déterminés.)

7.4! Évaluation+
Le)parent)est)invité)à)rencontrer)le)tuteur)de)l’enfant)pour)l’évaluation)de)ses)progrès.)L’idée)est)

de) permettre) au) trio) élève7parent7tuteur) de) se) rencontrer) pour) se) fixer) des) objectifs) pour) le)

prochain)mois.)

7.5! Formations+obligatoires+pour+les+nouvelles+familles+
Les) formations) obligatoires) servent) aux) nouvelles) familles) à) bien) comprendre) les) valeurs) de)

l’école.)La)première)est)offerte)dès) le)mois)de)mai)avant) la)rentrée)à) la)maternelle.)Les)autres)

étalées)selon)les)disponibilités)des)formateurs.)

7.6! CaféIrencontre+
Afin)de)maintenir) la) flamme)de) la)motivation)et) conserver) l’esprit)de)communauté,) le)Comité)

formation) offre) des) cafés7rencontres) durant) l’année.) Les) thématiques) peuvent) varier) par)

exemple,)bienveillance,)gestion)de)conflit,)intelligences)multiples,)style)d’apprentissage,)etc. 

8! Comités+et+mandat 
Il) est) à) noter) que) les) enfants) font) partie) intégrante) de) la) vie) de) l’école.) Leur) présence) est)

souhaitée)et)favorisée.)Ils)sont)les)bienvenus)aux)comités)et)sont)appelés)à)y)participer)en)tout)

temps,)à)la)hauteur)de)leur)capacité,)aux)activités)des)différents)comités. 

8.1!Conseil+d’établissement+(C.E.)+++
Le) Conseil) d’établissement) est) décrit) dans) la) Loi) sur) l’instruction) publique) (L.I.P.).) Les)mêmes)

règles)s’appliquent)au)volet)alternatif)de)l’école)Léopold7Gravel.)

8.2!Le+conseil+de+la+fédération+
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Établie)les)règles)de)la)vie)commune)entre)les)différents)volets)de)Léopold.)Ce)conseil)cherche)à)

créer) une) cohésion) entre) les) différents) volets) et) à) augmenter) le) sentiment) d’appartenance)

envers) l’école)Léopold)Gravel.)Ce)comité)cherche)à)effectuer)des)activités)rassembleuses)pour)

tous)les)volets.+

8.3!Comité+ de+ coordination+ (C.O.C.O.)+ /+ Organisme+ de+ participation+ des+ parents+
(O.P.P.)+++

Tout)comme)l’indique)l’article)96)de)la)Loi)sur)l’instruction)publique,)si)l'assemblée)des)parents)

décide) de) former) un) organisme) de) participation) des) parents,) elle) en) détermine) le) nom,) la)

composition)et) les)règles)de)fonctionnement)et)en)élit) les)membres.)Une)proposition)formelle)

sera) faite) lors)de) l’Assemblée)générale)en)septembre.)Le)volet)alternatif)étant)dans)une)école)

comprenant) plusieurs) volets) régionaux,) ) il) est) possible) que) les) autres) parents) de) l’école)

souhaitent)aussi)un)O.P.P.)indépendant)du)nôtre.))

Le)volet)alternatif)de)l’école)Léopold7Gravel)considère)que)la)participation)des)parents)est)la)vie)

de)l’école.)Ce)comité)s’assure)que)toutes)les)activités)prévues)au)calendrier)de)l’école)soient)en)

lien)avec) le) référentiel.) La)plupart)des)écoles)alternatives) le)nomment)comité)de)coordination)

(C.O.C.O.).)C’est)une)cogestion)entre)les)parents)et)la)direction.)

Le) C.O.C.O.) soutient) les) différents) comités) du) volet) alternatif) de) l’école) et) favorise) des)

conditions)qui)facilitent) la)communication)avec)les)parents)et) l’implication)de)ces)derniers)afin)

qu’ils) puissent) vivre) harmonieusement) leur) participation) à) la) vie) de) l’école.) Le)C.O.C.O.) est) le)

centre)des)prises)de)décisions)des)activités)du)volet)alternatif)de)l’école.)Il)produit)le)calendrier)

des) activités) et) il) soutient) les) comités,) leur) évolution) et/ou) leur) création) en) lien) avec) le)

référentiel) et) les) axes) Intergénération) et) Environnement.) Les) autres) comités) doivent) lui)

présenter) les)activités)à)venir)et)attendre) l’approbation)avant)de)tenir)une)activité.)Ayant)une)

vue) d’ensemble) des) activités) de) l’école,) au) besoin,) le) C.O.C.O.) peut) redéfinir) le)mandat) d’un)

comité)de)l’école.)

Aussi,) il) s’assure) de) transmettre) les) informations) de) l’école) à) la) communauté) élargie.) Il)

développe) et) maintien) à) jour) le) bottin) des) adresses) courriels) et) numéros) de) téléphone) des)

familles) et) des) membres) impliqués) dans) la) communauté.) Il) s’assure) de) transmettre) les)

communications)des)comités)via)différents)moyens)appropriés.)La)fréquence)des)rencontres)est)

à)déterminer.)Le)C.O.C.O.)est)composé)obligatoirement)d’un)représentant)des)enseignants,)d’un)



Fonctionnement)du)volet)alternatif)primaire)et)secondaire)–)École)Léopold7Gravel)

26)
)

membre)de)la)direction,)de)huit)parents)représentatifs)des)trois)cycles,)de)deux)élèves)(un)de)5e)

et)un)de)6e)année))et)d’une)personne)du)bel)âge)qui)n’a)pas)de)descendance)à)l’école.)

Les)règles)de)régie)interne)sont)décrites)dans)le)document)portant)le)même)nom.)

8.4!Comité+ateliers,+coéducation+et+intergénération+(ACI)+
Le)Comité)atelier)coéducation)et)intergénération,)ACI)est)le)lien)au)quotidien)entre)d’une)part,)

les)enseignants)et) la)direction)et)d’autre)part,) la)communauté,) les)parents)et) les)personnes)du)

bel)âge.)Le)mandat)du)comité)ACI)est):)

1)! De) s’assurer) que) les) besoins) en) coéducation) des) enseignants) de) tous) les) niveaux) soit)

rempli)au)quotidien;))

2)! D’organiser) et) de) gérer) les) ateliers) de) parents) via,) entre) autres,) un) coordonnateur.)

S’assurer)de) soutenir) les)parents)dans) la)planification,) l’animation)et) la) rétroaction)de)

leurs) ateliers.) Le) comité) conçoit) également) une)banque)d'ateliers) de)dépannage)pour)

inspirer) les)parents)qui)en)auraient)besoin.) Il)veille)finalement)à)ce)que)chaque)famille)

ait)offert)ses)deux)ateliers)au)cours)de)l’année.))

3)! D’organiser) les)ateliers) intergénération)et)de)solidifier) le) lien)avec) les)personnes)âgées)

et)la)communauté.)

8.5!Comité+admission+
C’est) le) comité) admission) qui) organise) la) soirée) d’information,) les) portes) ouvertes,) la)

présélection)et)le)tirage)au)sort,)tout)cela)en)collaboration)avec)la)direction)et)l’enseignant)qui)

siège) sur) ce) comité.) Par) la) suite,) il) organise) les) entrevues.) Le) comité) assure) aussi) le) suivi) du)

contrat) d’engagement) avec) les) familles,) notamment) pour) trouver) des) solutions) lorsqu’une)

famille)éprouve)des)difficultés)à)remplir)ses)engagements.)À)ce)propos,)il)peut)collaborer)avec)la)

direction)et)le)comité)atelier)coéducation)et)intergénération)s’il)en)éprouve)la)nécessité.)

Chaque) année,) si) nécessaire,) le) Comité) révise) la) politique) d’admission) et) les) critères) du) 15%)

d’admission)pour)cause)humanitaire.)

Puis,)le)comité)fait)la)promotion)des)différents)comités)de)l’école)en)vue)de)susciter)l’intérêt)des)

parents)et)leur)implication.)Ensuite,)pour)faciliter)l’intégration)des)nouvelles)familles,)il)organise)

le)jumelage)et) le)parrainage)de)celles7ci)avec)des)familles)déjà)en)place)dans)le)volet)alternatif)
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de) l’école.) Ce) jumelage) se) fait) en) fonction) des) intérêts) des) nouvelles) familles) aux) différents)

comités.+

+ +
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8.6!Comité+engagement+communautaire+et+international+
L’engagement)communautaire)et)international)vise)à)éveiller)les)jeunes)aux)différentes)réalités)

locales) et) internationales) afin) de) développer) chez) eux) les) notions) de) respect,) d’ouverture) et)

d’engagement.)L’objectif)du)Comité)engagement)communautaire)et)international)est)d’amener)

les) enfants) à) s’impliquer) dans) des) activités) concrètes) de) solidarité) humaine) et)

environnementale)fondées)sur)une)compréhension)mutuelle)et)un)respect)des)différences.)

8.7!Comité+des+parents+utilisateurs+du+service+de+garde+

La) formation) de) ce) comité) est) approuvée) par) le) Conseil) d’établissement) et) il) est) formé) de) la)

technicienne)du)service)de)garde)et)de)trois)à)cinq)parents.)Les)membres)du)CPSG)sont)élus)par)

les) parents) utilisateurs) du) service) de) garde.) Le) Comité) a) un) pouvoir) consultatif) et) fait) ses)

recommandations) au) Conseil) d’établissement.) Il) a) pour) mandat,) entre) autres,) de) réviser) le)

document) du) service) de) garde,) de) demander) l’avis) de) tous) les) parents) lorsque) sollicité,) de)

participer) à) l’élaboration) du) projet) éducatif,) etc.) Des) parents) des) autres) volets) de) l’école) se)

joignent)également)à)ce)Comité.)

8.8!Comité+aiguilles+et+marteau+

Le) contrat) d’engagement) signé) à) chaque) année) stipule) que) chaque) famille) doit) siéger) sur) au)

moins)un)comité.)Cependant,)plusieurs)personnes)ressentent)le)besoin)de)participer)autrement.)

Il)y)a)des)tâches)demandant)énormément)de)temps.)Certains)parents,)choisiront)d’effectuer)des)

tâches)plutôt)qu’un)comité.)

8.9!Comité+en+route+vers+le+secondaire+(comité+qui+démarre+en+janvier+2017)+

Le)mandat)du)comité)est)de)travailler)à)l’ouverture)de)la)première)école)secondaire)alternative)

de) la)Commission)scolaire)des)affluents)dès)septembre)2020.)Le)comité)doit)donc)préparer) les)

acteurs) de) la) communauté) à) accueillir) ce) nouveau) projet.) Il) effectue) des) représentations)

politiques)et)stratégiques)auprès)de)la)CSA)et)de)ces)instances)politiques)associées)telles)que)le)

Conseil)des)Commissaire)et)le)groupe)de)travail)de)la)répartition)de)la)clientèle.)

8.10! Comité+de+liaison+avec+le+RÉPAQ+

Le) comité) liaison) avec) le) RÉPAQ) s’intéresse) à) bâtir) des) ponts) entre) le) Réseau) des) Écoles)

Publiques)Alternatives)du)Québec) (RÉPAQ))et) le) volet)alternatif)de) l’école) Léopold7Gravel.) Les)
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parents) impliqués) dans) ce) comité) participent) aux) rencontres) organisées) par) le) RÉPAQ) et)

transmettent)les)informations)des)chantiers)en)cours.)De)plus,)ce)comité)informe)le)RÉPAQ)des)

activités)organisées)à)l’école)qui)permettent)à)notre)communauté)de)rayonner.)

8.11! Comité+aménagement+intérieur+et+extérieur+de+l’école+
En)collaboration)avec)la)Ville)de)Terrebonne,)la)direction)de)l’école)et)la)Commission)scolaire,)le)

comité) de) l’aménagement) intérieur) et) extérieur) élabore) des) propositions) et) participe) aux)

différents) choix) à) faire) pour) l’aménagement)du) volet) alternatif.) Il) cherche)des) subventions) et)

des)idées)créatives.)

8.12! Comité+bibliothèque+
Le)comité)bibliothèque)maintient)une)présence)à)la)bibliothèque)tous)les)jours)durant)les)heures)

d’école.) Il) s’occupe) de) trouver,) d’acheter,) d’entretenir,) de) réparer) et) de) classer) les) livres.) Il)

s’assure) aussi) de) suivre) les) prêts,) d’assister) les) enfants)dans) leurs) recherches) et) d’offrir) à) ces)

derniers) un) lieu) de) référence) et) d’apprentissage.) De) plus,) le) comité) a) pour) mission) de) faire)

naitre) le)plaisir)de) lire)chez) les)élèves)et)de)stimuler)celui7ci)au)quotidien.) Il)organise)donc)des)

activités) qui) font) vivre) les) livres) auprès) des) enfants):) animation) lecture,) cercles) de) lecture,)

organisation)d’un)prix) littéraire,) foire)du) livre,)création)d’une)bibliothèque)sonore,)création)de)

réseaux) de) lecture,) rallye) lecture,) etc.) Aussi,) les)membres) du) comité) lisent) et) connaissent) les)

livres) de) la) bibliothèque,) ils) communiquent) leur) passion) pour) ceux7ci) et) deviennent) ainsi) de)

véritables)passeurs)de)lecture)auprès)des)jeunes)lecteurs.)Ce)comité)regroupe)aussi)des)parents)

des)autres)volets)de)Léopold7Gravel.))

8.13! Conseil+des+élèves+
Le)volet)alternatif)est)une)école)démocratique)dont) l’esprit)est)de)faire)confiance)à) la)capacité)

de) l’enfant) à) s’impliquer) activement) dans) la) vie) de) son) école.) Un) groupe) de) parents) et)

d’enseignants) aide) le) Conseil) d’élèves) à) apprendre) les) rouages) de) l’école) DE) FAÇON)

PÉDAGOGIQUE.)Il)s’assure)que)les)élèves)choisissent)les)règles)de)vie)ensemble)et)trouvent)une)

façon)de)diffuser)l’information.)Il)s’assure)de)donner)des)responsabilités)réelles)aux)enfants,)à)la)

hauteur)de)leur)capacité)et)de)leurs)intérêts.))

8.14! Comité+culturel+
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Le) comité) culturel) organise) les) sorties) culturelles) de) l’école) DE) FAÇON) PÉDAGOGIQUE) en)

supervisant) les)enfants)et)en)s’assurant)de)donner)des)responsabilités)réelles)aux)enfants,)à) la)

hauteur) de) leur) capacité) et) de) leurs) intérêts.) Par) exemple,) les) enfants) peuvent) élaborer) un)

budget,) appeler) les)différents)musées)pour)organiser)une) sortie)ou)appeler)plusieurs) théâtres)

pour)demander)des)prix,)concevoir)un)échéancier,)réserver)des)autobus,)ramasser)l’argent,)etc.)

Les)préparatifs)des)activités)culturelles)peuvent)être)l’objet)d’un)atelier)du)mercredi)en)classe.)))))))+

8.15! Comité+environnement+
Le) comité) environnement) travaille) sur) des) principes) environnementaux) à) respecter) à) l’école.)

Chaque)année,)il)travaille)à)améliorer)la)réduction)des)déchets,)par)exemple)recyclage)du)papier,)

boîte) à) lunch) sans) déchets.) Il) sensibilise) la) communauté) au) respect) de) l’environnement.) Il)

travaille)aussi)chaque)année)à)verdir)le)terrain)de)l’école,)à)diminuer)les)poches)de)chaleur)et)à)

augmenter)la)biodiversité.)Il)y)a)plusieurs)possibilités,)par)exemple)faire)un)potager,)organiser)un)

groupe) d’achat) de) produits) du) commerce) équitable) et) organiser) des) corvées) annuelles) soit) à)

l’école,)soit)dans)un)milieu)naturel)de)la)région.))

8.16! Comité+financement+
Le) comité) financement) de) l’école) organise) des) activités) de) financement) et) des) collectes) de)

fonds.) Il) remplit) des) demandes) de) financement) dans) les) différents) commerces) de) la)

communauté.)Par)la)suite,)il)s’assure)de)répartir)en)fonction)des)règles)de)régie)interne)de)façon)

équitable)les)fonds)amassés)durant)l’année)précédente.))

8.17! Comité+formation+et+conférence+
Le)mandat)du)comité)formation)et)conférence)est)d’accompagner)les)familles)et) les)gens)de)la)

communauté)sur) l’éducation)bienveillante)et)sur) tous) les)sujets) relatifs)au)référentiel)du)volet)

alternatif)de)l'école.)Plus)précisément,)le)comité)a)pour)tâche)de):))

1)! Mettre) sur) pied) les) cinq) ateliers) obligatoires) pour) les) nouvelles) familles.) Les) deux)

objectifs)de)ces)formations)sont):))

•! Développer)un)vocabulaire)et)des)attitudes)communes)quant)à)la)bienveillance,)

la)communication)non7violente)et)l’autoformation)assistée.))

•! Assurer) une) compréhension) uniforme) de) notre) école) alternative,) soit) du)

référentiel)de)l’école)et)de)son)projet)éducatif.))
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2)! Offrir) une) formation) continue) aux) familles) de) l’école.) Les) sujets) seront) déterminés) à)

l’aide)de)sondage)qui)permettra)de)cibler)les)intérêts)et)les)besoins)de)tous.))

3)! Organiser)des)conférences)en)lien)avec)les)objectifs)de)l’école)afin)de)garder)la)flamme)

allumée)chez)les)familles)de)l’école)et)les)gens)de)la)communauté.))

4)! Faire)rayonnez)l’école)et)le)volet)alternatif)dans)notre)milieu.))

5)! Assurer) le) réinvestissement) des) formations) reçues) dans) l’école) en) créant) des) outils)

pratiques)et)concrets)pour)appliquer)les)nouvelles)informations.))

6)! En) concertation) avec) le) comité) bibliothèque,) avoir) une) section) en) lien) avec) tous) les)

sujets)relatifs)aux)valeurs)de)l’école)pour)les)membres)du)personnel)et)les)parents.)Les)

conférenciers)et) les) formateurs)contactés)par) le)Comité)Formation)et)conférence)sont)

issus)des)différents)domaines)de) l'éducation,)de) l'éducation)relative)à) l'environnement)

et)de)l'intergénération.)Il)est)de)la)responsabilité)des)membres)du)Comité)de)s'informer)

sur) les) dernières) recherches) quant) aux)méthodes) d'apprentissage,) au) développement)

du)cerveau,)à)l'éducation)alternative,)à)la)bienveillance)et)à)tous)sujets)relatifs)au)projet)

éducatif)de)l’école.))

8.18! Comité+mémoire++
Le)comité)mémoire)garde) la) trace)de) l’histoire)de) l’école.) Il) conserve) le)nom)des)membres)du)

personnel)et)des)élèves)qui)y)sont)passés,)en)plus)de)consigner)un)petit)mot)sur)chacun)d’eux.)

Aussi,)il)doit)archiver)les)bons)coups)de)l’école)qui)ont)rayonné)sur)la)communauté)en)effectuant)

quotidiennement) une) revue) de) presse)médiatique.) Le) comité) aide) aussi) les) anciens) élèves) à)

organiser)des) retrouvailles)en)étant) leur)point)de) ralliement)et)en) conservant) les)numéros)de)

téléphone)des)anciens)élèves)qui)désirent)faire)partie)de)la)mémoire)de)l’école.))

8.19! Comité+social+et+festif++
Le)comité)social)et)festif)a)comme)mandat,)jusqu’en)septembre,))de)créer)des)liens,)rapprocher)

des) familles,) faire)un)pique7nique)et)organiser) les)cafés7causeries.) Le)but)est)de)se) rencontrer)

dans)le)plaisir,)idéalement)en)famille.)Le)comité)organisera)aussi)la)grande)fête)de)la)rentrée,)en)

partenariat) avec) le) comité) d’action) et) la) direction) de) l’école.) Après) la) rentrée,) le) comité)

organisera) les) activités) entourant) les) différentes) fêtes)DE) FAÇON)PÉDAGOGIQUE) (Noël,) Saint7

Valentin,)Halloween,)fête)du)Printemps,)etc.).)Le)Comité)s’assure)de)donner)des)responsabilités)

réelles)aux)enfants,)à) la)hauteur)de)leur)capacité)et)de)leurs) intérêts.)Par)exemple,) les)enfants)

peuvent)élaborer)un)budget,)appeler)les)différents)commerces)pour)demander)des)soumissions,)
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concevoir)un)échéancier,)etc.)Ce)temps)est)comptabilisé)en)temps)de)coéducation)en)classe.)Les)

préparatifs)des)activités)de)chacune)des)fêtes)peuvent)être) l’objet)d’un)atelier)du)mercredi)en)

classe.)+

8.20! Comité+des+sports+
Le) comité) des) sports) organise) les) activités) sportives) de) l’école) DE) FAÇON) PÉDAGOGIQUE.) Il)

s’assure)de)donner)des)responsabilités)réelles)aux)enfants,)à) la)hauteur)de) leur)capacité)et)de)

leurs) intérêts.) Par) exemple,) les) enfants) peuvent) élaborer) un) budget,) appeler) les) différentes)

écoles)pour)organiser)un)tournoi)ou) les)centres)sportifs)pour)demander)des)prix,)concevoir)un)

échéancier,)réserver)des)autobus,)etc.)Les)préparatifs)des)activités)sportives)peuvent)être)l’objet)

d’un)atelier)en)classe.)


