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Pour apprendre en 

communauté !

Pour inscrire votre enfant, vous devez
obligatoirement assister à la rencontre
d’information portant sur le programme
primaire alternatif d'Argenteuil.  

Communiquez avec l'école Saint-Julien
en appelant au 450 562-8521 afin de
connaître la date et le lieu de la
prochaine rencontre d'information.
Celle-ci vous permettra d'en apprendre
davantage sur le programme et de
compléter les documents requis pour
l'inscription. 

La section dédiée de la page de l'école
Saint-Julien accessible à partir du site
Internet csrdn.qc.ca regroupe des
informations importantes à consulter
avant la séance d'information dont : 
 

450 562-8521

Le référentiel du programme
primaire alternatif.
Le guide de participation et
d’engagement des parents au
programme.
Le nombre de places disponibles.
Les détails entourant le service de
transport offert.
Le processus de sélection. 
 

Ce programme a été élaboré par un groupe de
parents de la région d'Argenteuil, en
collaboration avec le réseau des écoles
publiques alternatives du Québec (RÉPAQ) :
www.REPAQ.qc.ca. 



Chacun est le fruit d'une éducation, mais la plus grande
éducatrice de la vie est la personne elle-même. 

Ludmila Oulitskaïa

LA DIFFÉRENCE   ALTERNATIVE, C'EST :

Une communauté de personnes
apprenantes : enfants, parents, 
membres de l'équipe-école et de la
communauté.
Un parcours scolaire qui répond aux
normes et aux exigences du ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, tout en respectant le
rythme d'apprentissage de chacun. 
Une évaluation de l'élève en
continu basée sur une approche
collaborative  impliquant l'enseignant,
le parent et l'élève lui-même.
Un programme pédagogique centré
sur la réalisation de projets
personnels et collectifs axés sur les
intérêts des apprenants.
Des classes multiâges où tous sont
amenés à développer leur plein
potentiel par le partage et la
coopération.
L'implication de l'élève dans la vie
scolaire dans le but de développer
son sens critique afin qu'il devienne
un citoyen responsable et engagé.

NOS ORIENTATIONS
Nourrir le corps et l'esprit de
chaque élève en pratiquant des
activités à l'extérieur qui favorisent le
développement de saines habitudes
de vie et en consacrant du temps
pour le partage et l'introspection.
S'ouvrir sur le monde en
développant la pensée critique et en
encourageant l'engagement social
chez l'apprenant.
Développer le potentiel créatif par
l'enseignement des arts et de la
musique. 
Cultiver l'autonomie et le goût
d'apprendre tout au long de la vie
en initiant l'élève à différents savoir-
faire.

La participation active des parents en
tant que coéducateurs et
cogestionnaires du programme afin
de concrétiser les valeurs de ce projet.

NOS VALEURS


