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1 Introduction 

Émergeant de la volonté de parents souhaitant une alternative à l’école publique 

régulière, le projet d'école publique alternative dans la Commission scolaire des 

Affluents, secteur MRC Les Moulins, propose de vivre l’école autrement ! 

  

Notre école se distingue en permettant à l’enfant d’apprendre à son propre rythme 

et selon ses intérêts. 

  

Elle propose un parcours scolaire différent de l’école publique traditionnelle : 

● Par des projets qui réunissent les générations.  

● Par des classes multiâges.  

● Par des approches multidisciplinaires. 

● En prenant les intérêts de l’enfant comme guide pédagogique.  

● En protégeant et nourrissant son plaisir d’apprendre. 

● Par un contact étroit avec la nature.  

 

Les méthodes d’enseignement et l’environnement d’apprentissage sont adaptés à la 

vision alternative de l’enseignement. Nous faisons confiance à l’enfant et valorisons ses 

idées tout en cultivant sa curiosité et sa conscience écologique. Les parents sont 

également grandement impliqués étant considérés comme des coéducateurs auprès 

des élèves. 

 

1.1 Historique 

Le 25 avril 2014 se réunissait pour la première fois un comité de parents partageant une 

vision commune, celle d’offrir une alternative aux parents de la MRC les Moulins qui 

souhaitent s’impliquer dans la vie scolaire de leurs enfants.  

Dès la 3e réunion, M. Charles Caouette est venu partager son expérience, ce qui fut 

hautement inspirant. Monsieur Caouette est cofondateur de l’école Jonathan, la 

première école alternative au Québec qui fête ses 40 ans en 2014. Cette journée a 

confirmé la motivation et la détermination du groupe à concrétiser sa vision.  

 

Depuis, le comité se rencontre régulièrement et, avec l’appui de monsieur Michl 

Nicholson, du Réseau des Écoles Publiques Alternatives du Québec (RÉPAQ), le 
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comité élabore le référentiel, document qui servira de base pour le développement du 

projet éducatif et qui guidera les décisions une fois l’école implantée. Le projet est en 

constante évolution et le comité reste à l’affût de toute information pertinente pour 

l’atteinte de son objectif.  

 

1.2 Qui sommes-nous ? 

L'éducation est un enjeu important pour les parents du comité fondateur. Plusieurs 

membres sont diplômés de deuxième cycle et issus de divers milieux : finances, droit, 

génie logiciel, enseignement des mathématiques au secondaire, sexologie, éducation en 

milieu de garde, éducation à l’environnement, arts visuels, gestion de projets de 

développement international. De plus, plusieurs ont accumulé, au fil des ans, d'autres 

diplômes universitaires de premier et deuxième cycle en : administration scolaire, 

didactique, écologie, intervention, littérature, éducation aux adultes. 

 

La moitié des membres du comité fondateur ont fait le choix d’arrêter l’avancement de 

leur carrière afin de rester à la maison, le temps de la petite enfance de leurs enfants. 

Cela démontre à quel point l’implication parentale est une valeur d’une importance 

capitale dans le quotidien même de ces membres. 

 

1.3 Emplacement 

Commission scolaire des Affluents (CSA)  

Cinquième commission scolaire en importance au Québec, la CSA regroupe plus de 34 

000 élèves et son territoire couvre les municipalités régionales de comté (MRC) de 

L’Assomption et Les Moulins. 

  

Plus précisément, la CSA offre des services aux résidents des villes de Terrebonne, 

Repentigny, Mascouche, L’Assomption, Charlemagne, Saint-Sulpice et L’Épiphanie (ville 

et paroisse). 

 Étant donné que la MRC de L'Assomption a déjà une école alternative sur son territoire, 

l'école Soleil-de-l'Aube à Repentigny, en plus de quelques classes à pédagogie ouverte 

à l’école Arc-en-Ciel à Lachenaie, nous travaillons pour que notre projet d'école puisse 
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voir le jour spécifiquement dans la MRC Les Moulins, afin de répondre au besoin des 

parents des villes de Terrebonne et Mascouche. 

  
 

MRC les Moulins 

Située dans la région administrative de Lanaudière, la MRC les Moulins comprend les 

villes de Mascouche et Terrebonne (incluant Laplaine et Lachenaie). La MRC Les 

Moulins est une région unique caractérisée, entre autres, par le dynamisme de ses 

dirigeants, par la diversité et par la qualité des services et activités qui y sont offerts 

ainsi que par le nombre croissant de familles qui choisissent de s’y établir. 

 

Depuis les quinze dernières années, la MRC Les Moulins connaît une poussée de 

croissance vertigineuse. Lors du dernier recensement effectué en 20111, la ville de 

Mascouche comptait une population de 42 491 habitants, représentant une variation en 

pourcentage de 25,8 % par rapport à 2006. En comparaison, la croissance moyenne 

nationale était de 5,9 %. En 2011, le nombre de famille recensées était de 12 505, ce 

qui représente une variation de 25,4 % par rapport à 2006.  À ce jour, la ville de 

Mascouche compte plus de 45 000 résidents.  

 

Pour cette même période, la ville de Terrebonne comptait une population de 106 322 

habitants soit une augmentation de 12,3%  par rapport à 2006. En 2011, Terrebonne 

comptait 31 340 familles1. 

 

La MRC Les Moulins est un lieu incontournable de la couronne nord et une référence en 

ce qui a trait à de nombreux projets environnementaux de grande envergure. De plus, 

aucune école publique alternative ne s’y trouve. C’est donc tout naturellement que nous 

avons choisi la MRC Les Moulins comme emplacement de choix pour notre école. 

 

2 Notre vision de l’école 

L’école alternative desservant la MRC Les Moulins est une école primaire publique 

alternative. Elle adhère à la mission et aux valeurs communes citées dans le Référentiel 

des Écoles Publiques Alternatives du Québec. 

                                                      
1
 Statistique Canada, 2001. Profil du recensement – Ville de Mascouche, Gouvernement du Canada 
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2.1 Mission 

Offrir à chaque enfant un environnement propice à son développement intégral en 

nourrissant et protégeant sa motivation intrinsèque en fonction de ses intérêts, de ses 

besoins et de ses préoccupations. 

  

Environnement propice : L’école se doit d’être un lieu d’apprentissage hautement 

stimulant, sécuritaire, qui propose à l’enfant du matériel et des outils diversifiés propices 

aux échanges et à l’épanouissement de chacun. On y retrouve toute une communauté 

d’apprentissage composée d’élèves, de parents, du personnel enseignant et non 

enseignant qui enrichit l’ensemble du parcours scolaire. Les interactions y sont positives 

et le bien-être de chacun est pris en compte. 

 
Développement intégral : Notre vision de l’enseignement respecte le rythme et le style 

d’apprentissage de l’enfant et lui permet de vivre pleinement sa vie d’enfant tout en 

l’accompagnant dans tous les axes de son développement : affectif, social, intellectuel et 

physique. L’enfant se définit par le choix de ses propres objectifs d’apprentissages, par 

le développement de compétences et par l’acquisition de connaissances lui permettant 

de réussir sa vie personnelle et sa vie scolaire ainsi que de contribuer à la collectivité.  

  
Motivation intrinsèque : En pédagogie, cela signifie miser sur la curiosité naturelle de 

l’enfant en suivant son intérêt et son rythme au quotidien, lui permettant ainsi de cultiver 

le plaisir d’apprendre. Chaque enfant est unique, possède un bagage riche et manifeste 

des intérêts variés qui lui sont propres, qui évoluent et fluctuent au fil des jours. De la 

motivation intrinsèque émerge une source intarissable d’idées stimulantes et 

intéressantes; que ce soit de mener à terme un projet, de faire une recherche, de créer 

une œuvre ou de rencontrer des gens. C'est aussi un baromètre: le degré de motivation 

de l’enfant indique où il se situe dans sa capacité d'apprendre du moment. 

 

2.2 Valeurs 

Afin de mettre en œuvre cette mission, notre école s’articule autour de valeurs que nous 

avons regroupées en couples.  
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Respect / liberté 

La notion de respect sous toutes ses formes est à la base même de la philosophie de 

l’école: respect de soi, des autres, de l’environnement. Cela dit, le respect est d’abord et 

avant tout relié à l’acceptation de l’individualité, du rythme et des intérêts de chacun. Il 

suppose qu’on accorde confiance à l’enfant, par exemple quant à sa capacité de faire 

des choix. Les interactions au sein des classes multiâges et entre générations 

permettent une plus grande ouverture et une construction de liens favorisant 

l’humanisme. 

 

La liberté est étroitement liée au respect.  Le respect des choix de l’enfant implique qu’il 

a la liberté de choisir. Pour qu’il puisse explorer ses intérêts et se découvrir, il doit se 

sentir libre d’être lui-même, de s’exprimer et d’utiliser son imagination et sa créativité.  

La cohabitation entre la liberté et le respect c’est aussi pour l’enfant de pouvoir bouger, 

s’il en ressent le besoin, tout en respectant la tranquillité de ceux qui veulent se 

concentrer. 

 

Autonomie / responsabilisation 

L’autonomie amène l’élève à se prendre en charge et sous-entend qu’il développe sa 

confiance en lui. C’est un processus qui passe par le développement de l’estime de soi, 

dans la connaissance et l’affirmation de ses propres valeurs.  

 

La responsabilisation individuelle passe par les choix, les apprentissages et les façons 

de les réaliser et de les assumer. D’une perspective collective, les classes multiâges, en 

proposant des formes de tutorat, favorisent les liens entre les enfants d’âge différent et 

amènent une responsabilité du plus vieux envers le plus petit. Les valeurs et la 

pédagogie véhiculées encouragent l’enfant à se sentir responsable de contribuer au 

bien-être des autres, de la communauté ainsi que de l’environnement. L’enfant 

développe le potentiel d’agir directement sur son milieu de vie, avec la possibilité d’en 

améliorer la qualité.  

Environnement / Communauté 

Le respect de l’environnement mobilise l’école entière 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 
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changement qui rayonne. Une multitude d’initiatives peuvent être envisagées tels qu’un 

comité vert, une boîte à lunch sans déchets, des jardins communautaires 

intergénérationnels ou tout autre projet écologique dans la communauté. Minimiser nos 

empreintes écologiques à court, moyen et long terme, c’est prendre conscience que 

nous partageons avec d’autres une planète magnifique et pleine de ressources, mais 

aussi très fragile et 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.  

 

S’ouvrir sur sa communauté c’est multiplier les occasions d’apprentissage, c’est 

apprendre sur soi et sur les autres. Selon nous, une communauté riche est un lieu où le 

sentiment d’appartenance des gens qui y gravitent est fort et où chacun se sent 

concerné par tous ceux qui y vivent, des plus jeunes aux plus âgés. Nous croyons aux 

échanges entre les générations parce que nous reconnaissons l’apport de chacun dans 

la vitalité d’une communauté et parce qu’ils sont synonymes de bienfaits et de 

valorisation mutuels. Sur une base régulière, mettre en place des projets 

intergénérationnels apporte des effets bénéfiques autant chez l’élève que chez la 

personne vieillissante. En outre, cela contribue à développer la tolérance, l’empathie et 

la curiosité. La relation saine entre la famille, l’école et la communauté « favorise 

directement ou indirectement le développement social, émotionnel, physique et 

intellectuel des jeunes. » 2 

 

2.3 Orientations 

Apprendre à apprendre 

● Accompagner l’enfant dans la découverte de méthodes et de stratégies 

d’apprentissage qui lui sont propres 

 

Habiter en harmonie avec l’environnement 

● Faciliter et renforcer les liens avec la nature 

                                                      
2
 Rollande Deslandes. Les relations écoles-familles- communauté au cœur des apprentissages et 

du développement des jeunes. http://rire.ctreq.qc.ca/thematiques/relations-ecole-famille-
communaute/ 
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● Comprendre et respecter sa place dans un écosystème complexe et fragile 

 

S’ouvrir sur le monde 

● Sensibiliser l’enfant à devenir un citoyen engagé et responsable qui rayonne sur 

le monde 

 

Vivre en communauté d’apprentissage 

● S’assurer que tous ont accès aux ressources nécessaires pour mener à bien leur 

rôle de coéducateur 

● Stimuler les interactions et les liens entre générations 

 

Cultiver la créativité 

● Encourager l’enfant à définir lui-même ses projets 

● Offrir des activités variées et du matériel diversifié 

 

2.4 Structure et fonctionnement des classes  

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.3 

 

Selon les découvertes du professeur Gerald Hünter, neurobiologiste, les substances 

essentielles aux processus de croissance et à l’acquisition de connaissances sont 

produites lorsque le cerveau se trouve en état d’enthousiasme. « Car c’est aussi simple 

que cela : le cerveau se développe précisément là où il est utilisé avec enthousiasme.»4 

Pour le professeur Hünter, l’enthousiasme est ni plus ni moins que «l’engrais du 

cerveau» ! Par conséquent, la structure et le fonctionnement des classes dépendent 

directement du bien-être des enfants. 

                                                      
3
  Geneviève Dubois Psaîla, 2013. Référentiel pédagogique pour accompagner l’Autoformation 

pédagogique. École Le Vitrail. 

4
 Gerald Hûther. L’engrais cérébral. http://ecologiedeleducation.jimdo.com/engrais-prof-gerald-

hüther/ 
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Vision globale du développement des élèves 

À l’école alternative, les élèves disposent de sept années (incluant le préscolaire) pour 

acquérir les compétences et les connaissances exigées par le Programme de formation 

de l’école québécoise, sans cloisonner les apprentissages par année et par cycle. C’est 

la façon privilégiée par l’école pour que le rythme et le style d’apprentissage soient 

respectés. Quant à la transition vers l’école secondaire, l’expérience des autres écoles 

alternatives démontre que, de façon générale, elle se fait très bien. Elle peut être plus 

difficile pour certains élèves, mais cela est également le cas dans les écoles régulières. 

Pour pallier à cette situation, les élèves de 6e année ont droit à une série d’ateliers 

visant la préparation à leur entrée au secondaire. 

 
Autonomie des élèves 

Les élèves sont responsables de la gestion de leur agenda. Certaines plages horaires 

de la semaine sont réservées à des enseignements collectifs, mais d’autres sont libres 

et c’est à chaque élève de gérer son temps pour les occuper soit avec un projet 

personnel individuel, un projet d’équipe, une activité spéciale ou un atelier avec un 

parent. Chaque semaine, l’élève doit donc planifier sa semaine avec l’objectif de 

terminer ses projets dans les délais. En plus de l’organisation du temps, chacun des 

projets est défini, planifié, réalisé et diffusé par les élèves responsables de ce projet.  

 

Suivi des apprentissages 

À l’école alternative, l’approche privilégiée pour faire le suivi académique des élèves est 

l’observation par l’enseignant. Les devoirs ne sont pas systématiquement imposés aux 

élèves. Celui qui a besoin d’approfondir une notion avec l’aide de son parent peut 

sélectionner lui-même un exercice à apporter à la maison, et ce, avec l’aide de son 

enseignant. Une autre stratégie est de favoriser la réussite et d’éviter de mettre un élève 

en situation d’échec prévisible, par exemple en lui faisant effectuer un examen alors qu’il 

ne maîtrise clairement pas la matière. 
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Des classes multiâges 

Il s’agit d’une condition établie par le RÉPAQ: le regroupement d’élèves d’âges multiples 

représente mieux la vie sociale réelle. L’entraide, la responsabilisation, la complicité, 

l’estime de soi, la collaboration sont des exemples de valeurs vécues dans ce contexte 

et permettant le développement global de l’enfant. Cette approche leur permet de 

réellement vivre une expérience de vie en société. 

 

Créativité sous toutes ses formes 

Les enfants sont constamment encouragés à user de leur créativité. D’un point de vue 

artistique, les présentations des projets sont une occasion pour les élèves d’utiliser leurs 

talents sous différentes formes, par exemple : arts plastiques pour une affiche ou une 

maquette, arts dramatiques pour une présentation théâtrale, arts visuels pour une 

présentation vidéo, musique pour la découverte et l’exploration d’un instrument. La 

créativité est également sollicitée dans diverses situations, comme le choix d’un projet, 

la résolution de problèmes ou encore de conflits. 

 

Des parents coéducateurs 

Une des conditions pour la réalisation d’une école alternative est l’implication des 

parents. Les parents jouent un rôle actif dans le quotidien de l’école, dans l’éducation 

des élèves et dans la réflexion pédagogique. Ils font partie intégrante de l’éducation et 

leur implication peut prendre différentes formes.  

 

Par exemple, un parent peut prendre en charge un groupe d’élèves une fois par 

semaine, durant quelques semaines, pour un atelier spécifique (comme monter une 

pièce de théâtre). Un parent pourrait aussi assister l’enseignant pour une période 

d’exercices en mathématiques, s’impliquer au sein du comité de financement ou 

travailler sur le site web.  

 

L’implication de la famille dans la vie de l’école est un modèle pour les enfants et ceux-ci 

sont plus disposés à coopérer et agir ensemble s’ils ont des modèles de parents qui 
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viennent contribuer à la vie scolaire. Les parents sont guidés et accompagnés par les 

professeurs, des formations ou du tutorat. 

 

Une place pour la communauté 

L’importance accordée aux relations intergénérationnelles est ressentie au niveau même 

de la classe, alors que des personnes âgées sont bienvenues pour partager leurs 

savoirs. D’autres acteurs de la communauté, que ce soit au niveau politique, culturel, 

sportif, communautaire ou autres sont également invités à venir enrichir le contenu offert 

aux enfants.  

 
Liberté de mouvement et de calme 

La motivation intrinsèque de l’élève, c’est-à-dire son enthousiasme, représente le 

moteur de son apprentissage. Comme le mouvement est essentiel aux enfants pour leur 

permettre de se libérer et de s’équilibrer, il est important que leurs impulsions soient 

accueillies. Cela leur permet d’être plus à l’écoute et centré. C’est pourquoi il y aura un 

espace où l’enfant pourra se dégourdir au besoin et un espace où l’enfant pourra 

s’isoler, s’il a besoin d’une période de calme. L’objectif est que l’enfant apprenne à 

mieux s’autogérer, au fil des années, et qu’il réussisse à respecter l’horaire qu’il s’est 

établi. 

 

Classes extérieures 

Plusieurs périodes par semaine se tiennent à l’extérieur, été comme hiver. Les classes 

dans la nature stimulent tous les sens et favorisent une approche interdisciplinaire. Elles 

permettent de se relaxer et augmentent la capacité d’attention des enfants. La nature 

encourage l’exploration et cultive le sentiment de faire partie d’un tout, ce qui développe 

le respect. Le monde extérieur représente une source infinie de possibilités autant pour 

s’amuser, apprendre que bricoler et se ressourcer. 

 

Exemples d’activités pédagogiques 

Dans le quotidien des élèves, toutes sortes d’activités pédagogiques sont possibles. En 

voici une énumération non exhaustive : cours collectif, projet personnel, projet collectif, 

activité ouverte, auto-évaluation, tutorat, clinique, évaluation.  
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2.5 Principes d’apprentissage 

Tous les acteurs de l’école, tant élèves, parents, enseignants que direction sont des 

apprenants. Les dix principes d’apprentissage retenus pour l’école alternative de la MRC 

les Moulins sont les suivants : 

1. Tout apprentissage conduit à une plus grande liberté et à l’autonomie 

2. Tout apprentissage implique le respect des différences individuelles, par 

conséquent, le respect du rythme et du style d’apprentissage de l’apprenant 

3. Tout apprentissage est facilité quand l’apprenant peut interagir activement avec 

un environnement riche et accessible (matériel varié, environnement extérieur, 

contacts intergénérationnels, etc.) 

4. Tout apprentissage doit trouver sa source chez l’apprenant, être significatif et 

partir de son expérience personnelle 

5. Toute activité favorise l’apprentissage quand l’apprenant fait des choix réels, est 

pleinement impliqué et retire du plaisir en le faisant 

6. La démarche naturelle et universelle de l’apprentissage est le tâtonnement 

expérimental 

7. L’évaluation fait partie du processus d’apprentissage, par conséquent, l’utilisation 

de l’erreur est perçue comme faisant partie des processus d’apprentissage 

8. L’intervention éducative implique le respect inconditionnel de l’apprenant ce qui 

créer un climat de sécurité 

9. La cogestion autonome facilite la coopération, la collaboration, la complicité et la 

confiance de tous les usagers du milieu 

10. La démocratie participative de l’école prépare celle de demain 

 

2.6 Place du programme d’éducation 

La mission d’instruire, de socialiser et de qualifier, propre au Ministère de l’Éducation, 

des Loisirs et des Sports du Québec est respectée et, dans la mesure des possibilités et 

du rythme d’apprentissage de l’enfant, ce dernier aura atteint les objectifs du ministère à 

la fin de son cursus scolaire. 

Instruire : L’enseignement est adapté à chaque enfant: « partir de l’enfant, de ses 

intérêts, de son jeu, de son imagination pour développer chez lui la curiosité 
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intellectuelle et l’initiative personnelle.»5 car ce dernier apprend mieux et davantage s’il 

participe activement à son instruction. De plus, le savoir-être et le savoir-faire prennent 

autant d’importance que le savoir intellectuel, ce qui rend le développement intégral.  

Socialiser : L’intergénérationnel et le multiâges, au coeur du projet pédagogique, sont en 

lien direct avec cette compétence. La coopération et l’entraide sont rendus possibles, 

autant dans le microcosme de la classe que dans le macrocosme de sa communauté. 

Afin que les enfants réussissent à coopérer, des moyens sont mis en place pour 

apprendre à communiquer sainement. Ils ont l’espace requis pour s’exprimer, que ce 

soit verbalement (à travers des conseils de classe et divers comités), à l’écrit (à travers 

un journal, par exemple) ou de façon plus artistique (musique, arts dramatiques, arts 

visuels). Dans le même ordre d’idées, une place importante sera accordée à la 

communication non violente et la gestion de conflit harmonieuse. 

Qualifier : Il est important qu’un enfant apprenne, mais surtout, qu’il apprenne à 

apprendre et développe ses propres méthodes. L’enfant devient donc l’artisan de ses 

apprentissages et de sa réussite. 

Les enfants qui font partie d’une école alternative réussissent aussi bien aux examens 

de fin de primaire. Ils n’ont jamais été habitués à être valorisés par des notes, mais 

comprennent l’importance de travailler pour se surpasser, donner le meilleur d’eux-

mêmes et relever des défis de plus en plus importants. 

 

2.7 Vers la réussite scolaire...et personnelle!  

«La notion de réussite à l’École Publique Alternative du Québec est définie par le 

développement optimal des compétences de chaque élève en fonction de son propre 

potentiel et non par l’atteinte d’une norme externe à l’élève ou d’une réussite 

exclusivement scolaire.»6 La notion de réussite est abordée dans un sens large et les 

résultats chiffrés ne rendent pas compte de la réussite ou de l’échec d’un enfant. L’élève 

qui réussit est celui qui s’est donné entre autres des méthodes de travail, des stratégies 

d’apprentissages et s’est fixé des buts réalistes concordant avec ses capacités, puis les 

                                                      
5
 Parent, A-M, 1963. Rapport de la Commission Royale d’enquête sur l’enseignement dans la 

province de Québec. Gouvernement du Québec. 
6
 Grenier J, 2008. Référentiel des Écoles Publiques Alternatives du Québec. Réseau des Écoles 

Publiques Alternative du Québec (RÉPAQ). 
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a atteints. Ainsi, la réussite se manifeste chez l’enfant par des indicateurs tels que la 

capacité à : 

● Faire des choix qui le représente 

● Relever de nouveaux défis 

● Reconnaître ses forces et ses limites 

● Accepter et apprendre de ses erreurs 

La réussite se traduit par un résultat heureux, par une issue favorable, par la 
réalisation de ses ambitions et de ses rêves, par un succès espéré… À 
propos d’une personne, on dit qu’elle réussit parce qu’elle obtient de bons 
résultats dans la vie sociale, professionnelle et personnelle. Pour la personne 
elle-même, ce qu’elle est et ce qu’elle réalise sont habituellement les 
meilleurs indicateurs de la réussite.7   

 

La notion de progrès est très importante et semble plus révélatrice de la réussite que la 

simple note. Un enfant qui progresse constamment et donne toujours le meilleur de lui-

même est un enfant qui réussit. 

 

Vision de l’évaluation 

L’école adhère à la vision du REPAQ et considère  

l’évaluation comme un processus global visant à soutenir l’apprentissage; un 
processus qui implique l’élève, les pairs, les enseignants, les parents et les 
autres intervenants d’une école publique alternative. Le jugement et 
l’évaluation se bâtissent au quotidien à l’aide d’outils variés et connus des 
élèves et des parents: ils sont intimement liés aux projets et activités vécus en 
classe. C’est un processus continu, multipartite, et rigoureux8  

 
En outre, ce choix signifie:  

● Les évaluations se font principalement de façon continue et  qualitative.  Ainsi, le 

parent, l’élève et les autres intervenants, s’il y a lieu, savent exactement sur 

quel(s) aspect(s) travailler. 

● En s’autoévaluant, l’élève apprend l’autonomie. En pratiquant la co-évaluation, il 

apprend la coopération. Et en évaluant, l’enseignant peut ajuster ses 

                                                      
7
 Lortie-Paquette, M. et Paquette C, 2003. Projet éducatif et plan de réussite – Programme de 

soutien intégré à l’action : 2003-2006. Direction régionale de Laval, des Laurentides et de 
Lanaudière. 
8
 Grenier J, 2008. Référentiel des Écoles Publiques Alternatives du Québec. Réseau des Écoles 

Publiques Alternative du Québec (RÉPAQ). 
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interventions et l’élève, quant à lui, sait ce qu’il doit approfondir. Le parent est 

aussi informé et peut aider son enfant adéquatement. 

● L’auto-évaluation prend une place importante. On vise à ce que l’enfant 

apprenne à mieux se connaître, puis à se fixer des objectifs réalistes qui lui 

permettent de se dépasser. 

● Les notes ne sont pas divulguées aux enfants et il n’y a pas de moyennes de 

classes qui amèneraient une comparaison. L’enfant reçoit un bulletin exempt de 

moyenne, avec « descriptions qualitatives de ses forces et de ses défis. Ce 

bulletin offre une latitude importante pour que les enseignants soulignent les 

progrès des élèves afin de valoriser les forces de chacun »9. Des cotes se 

retrouvent aussi dans le bulletin pour permettre à l’enfant de se situer par rapport 

à ses apprentissages. 

● Lorsque l’enseignant le juge pertinent, les parents sont invités à travailler 

certains points à la maison avec leur enfant. 

 

L’évaluation sert à porter un jugement, puis à prendre une décision sur les actions à 

venir (par exemple : offrir de l’aide supplémentaire), mais surtout à permettre la réussite 

de l’élève. 

Cette démarche demande implication, patience, énergie, tolérance et 
collaboration de la part des différents intervenants (enseignants, spécialistes, 
orthopédagogue, parents…) et de l’élève lui-même. L’apprenant a ainsi la 
possibilité de se donner des défis à sa mesure. Il est encouragé à donner le 
meilleur de lui-même, en tenant compte de ce qu’il est, de ce qu’il peut et d'où 
il se situe dans son cheminement.10 

 

2.8 Interventions pédagogiques 

Toute intervention a une visée éducative et se fait dans le respect. Il ne s’agit pas de 

punitions ou de récompenses mais de susciter une réflexion constructive. L’enfant n’est 

pas blâmé lorsqu’il ne réussit pas quelque chose ou lorsque son comportement 

demande amélioration. Les intervenants travaillent à partir de sa situation initiale et 

cherchent à l’amener à un plus grand degré d’autonomie.  

                                                      
9
 Grenier J, 2008. Référentiel des Écoles Publiques Alternatives du Québec. Réseau des Écoles 

Publiques Alternative du Québec (RÉPAQ). 
10

 École alternative l’Odyssée de Mont-Tremblant, 2011. Le référentiel de base. Commission 
scolaire des Laurentides. 
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2.9 Modèle de gestion 

Dans notre école, le modèle de gestion priorisé est la cogestion. D’entrée de jeu, il 

importe de mentionner que, d’un point de vue formel, la direction a la responsabilité de 

répondre des services éducatifs, de la gestion pédagogique et de l’administration de 

l’école. C’est d’un point de vue informel que la direction s’engage à favoriser une 

cogestion permettant l’implication de tous les partenaires lors des processus de décision 

et de gestion, et ce, dans le cadre de leurs fonctions respectives. Ainsi, la gestion se fait 

en commun et les responsabilités sont partagées selon le rôle de chacun. Les 

partenaires travaillent en collaboration et priorisent la recherche de consensus dans un 

climat de confiance, de compréhension et de concertation. 

 

L’assemblée générale 

L’assemblée générale est la base démocratique de l’école. Tous les parents ont le 

devoir de participer à cette assemblée, qui a lieu 2 ou 3 fois par année. La première 

assemblée de l’année permet l’élection des personnes responsables des liaisons entre 

les différentes parties (par exemple : parents siégeant au conseil d’établissement, 

responsables des comités de travail) en plus de permettre aux membres, entre autres, 

de s’informer des dossiers en cours, de s’inscrire dans les comités de travail et de 

déterminer le nombre d’assemblées générales désirées dans l’année. 

 
Le Conseil d’établissement 

Le conseil d’établissement (CE) est établi selon la Loi sur l’instruction publique, lors de 

l’assemblée générale de début d’année. Il est composé de parents, de membres du 

personnel et de représentants de la communauté et il se réunit une fois par mois. Les 

représentants de la communauté n'ont cependant pas le droit de vote. 

● Le CE est responsable de la formation des comités de travail. Il en décrit les 

rôles, les responsabilités et les tâches en plus d’en assurer la supervision.  

● Le CE est responsable des assemblées générales des parents. Il détermine ce 

qui doit être porté à titre d’information, de consultation et de décision dans l’ordre 

du jour. 

● Le CE analyse la situation de l’école, à partir des différents dossiers dont il est 

informé. Il discute, propose des actions possibles et en assure le suivi. 
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● Le CE représente l’école auprès de la commission scolaire lorsque le milieu-

école manifeste la volonté d’apporter des modifications à l’application du régime 

pédagogique. 

● Le CE s’assure de la représentation de tous les intervenants dans l’organisation 

de l’école, en valorisant particulièrement l’implication des élèves dans le cadre 

des activités éducatives, sportives ou ludiques. 

● Le CE dépose un bilan annuel de ses activités et de celles de chaque comité de 

travail lors de l’assemblée générale de fin d’année. 

 

La direction 

La direction s’engage à fournir l’environnement propice à la réalisation du programme de 

formation, en regard de la mission de l’école. 

● Elle supporte, stimule et encourage la triade élève – parent – enseignant dans 

la quête de la réussite de l’élève. 

● Elle rassemble les intervenants autour de la mission de l’école. 

● Elle supporte les valeurs de l’école. 

● Elle assure la réalisation et fait la promotion du projet éducatif. 

● Elle assure une gestion participative à travers toutes les dimensions de l’école. 

● Elle gère l’école en collégialité, de concert avec les différents comités, en 

respectant les orientations éducatives et pédagogiques. 

● Elle s’assure que tous les membres de la communauté éducative disposent des 

ressources nécessaires à leur travail. 

 

2.10 Rôles des différents acteurs dans l’école 

Regroupés sous forme de triade, l’élève, l’enseignant et le parent mettent en oeuvre les 

principes d’apprentissage. La direction et les autres intervenants soutiennent la triade en 

fournissant l’environnement propice à la réalisation du programme de formation, en 

regard de la mission de l’école. 

Dans un système de cogestion, chacun travaille en collaboration dans la recherche de 

consensus. Il importe de comprendre et reconnaître les rôles, responsabilités et champs 

d’expertise de chacun. Les niveaux de décision sont connus de tous et les 

responsabilités sont partagées. 

Voici plus en détail le rôle de chacun des intervenants de premier plan. 
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La place de l’Équipe-École  

L’équipe-école comprend le personnel enseignant et non-enseignant.  

 
Le personnel enseignant : 

● Il trouve des moyens pour motiver l’enfant, le pousse à aller toujours plus loin 

dans son raisonnement et sa créativité et, en étant lui-même un être curieux en 

formation continue, l’inspire et lui transmet son goût d’apprendre. 

● Il favorise la réflexion et l’action chez l’élève à travers des activités pédagogiques 

significatives, riches et diversifiées. 

● Il facilite et stimule les apprentissages. Il supporte et outille l’élève dans sa 

démarche globale visant le développement de ses compétences à la mesure de 

ses capacités. 

● Il guide l’élève dans le choix de son projet personnel et ses objectifs 

d’apprentissage. 

● Il tient compte du vécu réel de l’élève et s’adapte à son état émotif. 

● Il évalue l’élève en continu et communique à ce sujet avec l’élève et le parent. 

● Il est responsable des activités pédagogiques, en accord avec la mission, les 

orientations de l’école et le programme de formation qu’il maîtrise. 

● Il travaille de concert avec les autres intervenants de l’école, notamment les 

parents qui sont présents dans sa classe, ce qui demande une grande ouverture 

et une grande disponibilité. 

 

Le personnel non-enseignant : 

Présents à l’école, ce sont tous les autres adultes que l’élève côtoie. Le personnel relié 

au support pédagogique : orthopédagogue, psychoéducateur, conseiller pédagogique… 

Le personnel de soutien : éducateur en service de garde, infirmière, secrétaire, 

concierge… Toutes autres personnes : stagiaire, remplaçant… 

● Ils prennent en considération le développement global de l’élève dans sa quête 

de la réussite. 

● Ils connaissent et agissent en conformité avec la mission, les valeurs et les 

orientations de l’école. 

● Ils sont ressource, soutien, guide, animateur, dans les dimensions de la vie de 

l’élève, de la classe et de l’école. 
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● Ils sont ouverts et collaborent avec les parents et le personnel afin de créer le 

climat propice à la coéducation de l’élève. 

 
La place de l’élève 

● Il est responsable de sa réussite. 

● Il est au coeur de son développement en définissant lui-même ses objectifs 

d’apprentissage et son projet personnel en tenant compte de ses intérêts et de 

ses capacités. 

● Il organise son temps, son travail et son espace. Il respecte les échéances et ses 

engagements. 

● Il expérimente, explore et demande de l’aide au besoin. 

● Il forge ses opinions, prend des décisions et apprend à les formuler, les 

communiquer, les justifier et les défendre. 

● Il rend compte de son travail à ses coéquipiers, ses parents et ses enseignants. 

● Il utilise les compétences acquises afin d’en acquérir d’autres. 

● Il s’auto-évalue et co-évalue ses pairs. 

● Il participe à la gestion de l’école par le biais des comités d’élèves. 

 
La place du parent 

● Il est indispensable à la réussite de son enfant. 

● Il adhère à la mission, aux valeurs et aux principes d’apprentissage de l’école. 

● Il participe à l’éducation de son enfant de façon directe et quotidienne. Il apporte 

son support à son enfant dans ses réalisations, ses activités d’apprentissage et 

le valorise dans son cheminement. 

● Il fait le lien entre l’école et la famille, les valeurs mises de l’avant par l’école sont 

aussi vécues à la maison. 

● Il assure une bonne communication et un bon suivi avec les enseignants et la 

direction. 

● Il s’implique à l’école soit comme coéducateur en offrant des ateliers à des 

élèves ou en assistant l’enseignant en classe ou encore en s’impliquant dans un 

comité de parents. 

● Il participe aux rencontres de parents. 

● Il fait évoluer le projet éducatif de l’école et décide des orientations éducatives. 

● Il a le droit de critiquer, mais le devoir de suggérer et trouver des solutions aux 

problèmes. 


