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Mot de la direction
L'école alternative de la Fourmilière est située au cœur de Saint-Jérôme, c'est-à-dire, un point central qui permet d'accueillir des familles
habitant sur tout le territoire de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord.
En effet, l'école alternative n'est pas une école de quartier, mais plutôt un milieu de vie choisi par des parents qui souhaitent s'engager
activement dans le cheminement scolaire de leurs enfants. L'école a d'ailleurs été fondée par des parents en 1982 et l'implication parentale est
toujours fondamentale dans l'organisation de notre communauté éducative.
Nous accueillons annuellement environ 200 élèves, dont les familles ont été pigées dans le cadre d'un processus démocratique, parmi un nombre
toujours grandissant de familles qui souhaitent vivre l'expérience alternative.
Dans le présent projet éducatif, vous trouverez le contexte particulier dans lequel évolue toute notre communauté éducative. Notamment,
l'implication des familles, la place de l'enfant, des projets, des arts et de la culture, les saines habitudes de vie, l'organisation scolaire, de l'espace,
le suivi des apprentissages...
Vous y trouverez également la vision de notre école et les manifestations observables des quatre valeurs retenues suite à la consultation auprès
de l'équipe-école, des parents et des élèves, soit: la créativité, l'ouverture, la responsabilisation et le plaisir d'apprendre.
Le profil de sortie des élèves de notre commission scolaire et les liens que nous faisons avec notre réalité vous sera également présenté.
Finalement, la dernière partie du projet éducatif traitera des orientations et des objectifs éducatifs qui en découlent et qui seront travaillés d'ici
2022.
Bonne lecture!
La communauté éducative de l'école alternative de la Fourmilière
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Contexte de l’établissement
École alternative
L’expérience alternative, c’est d’abord une communauté démocratique, où tous les acteurs,
parents, élèves, enseignants, équipe-école, doivent s'impliquer de façon active et interactive.
Nous offrons un milieu éducatif dynamique, prônant une approche participative,
communautaire et humaniste dans laquelle chaque acteur joue un rôle actif dans
l’épanouissement
de
l’élève.
Tout comme les écoles traditionnelles, l’école alternative a le devoir de parcourir le programme
de formation de l’école québécoise. Ce qui diffère par contre, c’est la manière dont nous
l’abordons. Moins de périodes sont consacrées à l’enseignement de la matière afin de pouvoir
la travailler autrement, soit à travers le travail personnel et les projets. Nous misons ainsi sur le
développement global de l’enfant, tout en favorisant le développement de son sens des
responsabilités, en cultivant le plaisir d’apprendre, en demeurant en posture d’ouverture et en
stimulant la créativité.
Nous y évoluons dans un cadre de gestion participative que nous appelons la cogestion. Chaque partenaire doit avoir une voix en ce qui
concerne les orientations qu’on veut se donner, afin de décider conjointement de la manière dont on veut vivre ensemble et partager les
responsabilités.
Implication des familles
Lorsqu’ils font leur entrée à l’école alternative de la Fourmilière, les parents s’engagent à accompagner activement leur(s) enfant(s) dans leur
cheminement scolaire, à s’impliquer directement dans l’école auprès de tous les élèves, à participer à son quotidien, à collaborer avec l’équipeécole, à participer à la prise de décision et à être présents régulièrement pendant les heures de classe; c’est ce que nous appelons la
coéducation.
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Contexte de l’établissement
Les parents sont impliqués dans l’école, ils sont des membres actifs de la communauté éducative et contribuent à faire de l’école un véritable
milieu de vie par :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

leur présence en classe
l’accompagnement d’élèves en projet
l’animation d’activités
l’organisation d’activités parascolaires
la mise sur pied et la participation à des comités
l’accompagnement lors des sorties culturelles
la participation à l’instance de cogestion
la participation au Conseil l’établissement
leur présence au REPAQ (Réseau des écoles publiques alternatives du Québec)
etc.

Annuellement, les parents s’engagent à participer à plusieurs assemblées générales et rencontres, question de se tenir au courant de la vie de
l’école, de recevoir de l’information de la part des comités, de recevoir des demandes pour répondre à certains besoins de la communauté, de
partager, d’échanger et de débattre sur des sujets constituant des enjeux généraux ou d’actualité afin de tendre vers des consensus.
La coéducation peut s’étendre à la famille plus élargie. Grands-parents, oncles, tantes, ami(es) de la famille sont les bienvenus.
Les familles qui font partie de notre communauté éducative ont un important rôle à jouer dans l’accueil, l’accompagnement et la continuité avec
les nouvelles familles. Ils évoluent ensemble à travers des contextes comme les animations de parents lors des après-midis de « Multiâges », au
cours desquels les parents prennent les élèves en charge, les comités, les activités parascolaires, etc.
Les familles développent, tout comme les enfants et l’équipe-école, un fort sentiment d’appartenance envers l’école et la communauté formée
par tous ces acteurs.
Ce sentiment d’appartenance amène les parents à être de véritables collaborateurs, des coéducateurs, plutôt que des bénévoles.
Nous considérons que le contact des parents comme collaborateurs et comme instigateurs est une richesse inestimable pour développer des
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Contexte de l’établissement
compétences variées chez les enfants et les faire grandir. Les adultes aussi continuent de grandir au contact les uns des autres.
La place des enfants
Les élèves de l’école alternative de la Fourmilière sont créatifs, articulés et ils apprennent tôt à faire des choix et à développer leur sens de
l’organisation et des responsabilités.
En prenant les intérêts des enfants en compte dans nos situations d’apprentissages, nous les incitons à être actifs, à fournir des efforts et à
ressentir de la fierté par rapport à leurs réalisations.
Nous avons la conviction que les enfants peuvent expérimenter la démocratie, avoir des idées à mettre en action, être consultés régulièrement
sur des questions touchant à leur milieu de vie, échanger, se positionner et prendre des décisions. Nos élèves développent dès leur plus jeune
âge des aptitudes faisant partie du profil de sortie de la commission scolaire.
À partir du 2e cycle, les enfants peuvent s’impliquer au sein du Conseil d’élèves et animer des assemblées générales d’enfants.
Nous considérons que l’enfant doit être l’acteur principal dans ses processus d’apprentissage. Le rôle des adultes est de le guider et de lui
fournir des occasions d’explorer, de découvrir, de relever des défis et de s’épanouir.
Équipe-école
L’équipe-école est constituée de gens engagés qui sont tous investis auprès des enfants et qui agissent en collaboration avec les parents, ce qui
en fait une communauté éducative qui œuvre dans un esprit de bienveillance.
Que ce soit auprès des enseignants, de la direction, des éducatrices du service de garde, des surveillantes du diner, au secrétariat, à la
conciergerie ou au contact de professionnels, nos élèves peuvent compter sur des adultes signifiants qui ont le souci de donner le meilleur d’euxmêmes pour les soutenir dans leur cheminement et les encourager à faire de bons choix.
Il est évidemment essentiel, pour demeurer en cohérence, que chaque personne qui s’implique à l’école alternative de la Fourmilière soit
informée des valeurs qu’on y véhicule et des orientations qui ont été choisies pour notre milieu de vie. Il faut que ce choix soit fait de manière
éclairée et qu’il y ait adhésion quant à nos valeurs éducatives.
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Contexte de l’établissement
Chaque semaine, il y a une assemblée générale pour le personnel enseignant et la direction afin de se donner un lieu pour communiquer, se
concerter, débattre, prendre position et se donner des moyens de conserver la cohérence entre nos valeurs et nos actions. Lors de ces
rencontres, nous tenons à travailler en collégialité et à tendre le plus possible vers le consensus.
De plus, nous avons des parents impliqués qui prennent les élèves en charge, au moins une douzaine de fois par année, afin de permettre à
l’équipe de tenir des rencontres centrées sur la pédagogie. C’est ce que nous appelons nos activités multiâges.
Engagement communautaire et humanitaire
Par des activités rassembleuses, nous prenons à cœur de nous impliquer socialement, que ce soit directement dans la communauté ou à travers
divers organismes.
Depuis 2004, nous vivons un partenariat avec le collège Eddy Pascal, en Haïti. Nous contribuons à son développement en y participant
financièrement grâce à diverses activités et levées de fonds.
Nous considérons que l’engagement communautaire aide à grandir puisqu’il nous permet d’apporter une contribution, d’avoir un impact social
et d’assumer des responsabilités collectives.
Pédagogie d’ouverture
Nous avons fait le choix d’éviter d’appliquer un seul type de pédagogie afin de pouvoir nous donner la liberté de puiser dans différentes
approches pédagogiques. Ainsi, nous sommes à même de mieux répondre aux besoins de nos élèves.
Nous travaillons de manière à tenir compte des intérêts des élèves tout en saisissant les diverses occasions de vivre des expériences
d’exploration, de découvertes et d’apprentissages. Nous jugeons qu’au-delà des connaissances, il est primordial de développer des compétences
qui relèvent du savoir-être et du savoir-faire.
L’équipe-école se concerte afin de maintenir des choix cohérents et d’assurer un arrimage tout au long du parcours scolaire. Par une attitude
professionnelle et un souci de développement et de formation continue, mais également par une étroite collaboration avec les parents, nous
gardons vivant le désir d’innover.
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Contexte de l’établissement
Projets
Le plaisir d’apprendre est très présent à l’école alternative de la Fourmilière et nous croyons que c’est en grande partie parce que les élèves ont
la chance de vivre une grande quantité et une grande variété de projets, et ce, à partir de la maternelle.
Être en projet permet de :
•
•
•
•
•
•
•

Placer les enfants au cœur de leurs apprentissages
Faire des choix à partir de leurs intérêts
Donner des occasions d’explorations, de découvertes et d’apprentissages variés
Laisser libre cours à la créativité, l’ingéniosité et à l’originalité
Mettre en application des connaissances et des savoir-faire
Développer les compétences transversales
Favoriser le développement global

La présentation des projets par les élèves est une excellente occasion pour eux de pratiquer la communication orale de manière naturelle, à
partir d’un sujet qui les intéresse, d’un projet dont ils sont fiers et dont les autres enfants ont envie d’entendre parler. Les spectateurs
apprennent quant à eux à s’intéresser aux autres, à faire preuve d’écoute, à poser des questions et à émettre des commentaires.
On ne parle pas simplement de « faire » ou de « réaliser » un projet. Il est véritablement question « d’être » en projet, de le vivre
pleinement. Cet engagement est possible lorsqu’on donne l’occasion aux enfants d’initier leurs projets. On parle alors de projets personnels.
Nous considérons que le projet est un moteur d’apprentissage. Il est important de l’alimenter. Un accompagnement est essentiel de la part des
parents à la maison ainsi que des intervenants de l’école.
Voyage annuel
Chaque année, les élèves de la maternelle à la sixième année sortent tous ensemble pour un voyage ou un camp d’une durée de trois jours et
deux nuits.
Il s’agit d’un moment phare de l’année scolaire où la valeur de responsabilisation et celle du plaisir d’apprendre sont exploitées au
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maximum. Ces sorties viennent prendre une belle place dans les souvenirs scolaires de nos élèves et contribuent fortement au développement
du sentiment d’appartenance.
Arts et culture
Nous accordons une grande importance à l’appréciation et à la réalisation artistique.
Dès la maternelle, nous visitons le Musée d’art contemporain des Laurentides à plusieurs reprises pendant une année scolaire. Cela nous permet
d’y vivre des animations sur les expositions et des ateliers adaptés en lien avec les techniques utilisées par les artistes dont les œuvres sont
exposées.
Chaque année, nous vivons un projet d’envergure, que nous élaborons de concert avec un artiste, dans le cadre du programme Arts et culture à
l’école. Les projets sont souvent en lien avec une thématique annuelle.
Traditionnellement, nous créons un spectacle chaque fin d’année scolaire donnant l’occasion d’expérimenter un ou plusieurs domaines; le chant,
la danse, l’art dramatique et plastique, les arts visuels, les technologies, la musique.
Saines habitudes de vie
L’activité physique est un élément rassembleur dans notre milieu. En effet, à notre école il y a un comité sportif constitué de parents, nous
offrons des activités parascolaires et nous participons à de nombreux événements sportifs organisés par notre commission scolaire. Ce sont des
moments qui viennent renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté pour les familles et favoriser le développement global des
enfants.
De plus, nous avons fait le choix d'offrir trois périodes d'éducation physique pécialiste par semaine à tous les élèves du 1er au 3e cycle.
Nous implantons également des moments qui favorisent la pleine conscience, que ce soit par le biais du yoga ou de la méditation.
Nos élèves ont la chance de jardiner et de goûter aux différentes récoltes d’un jardin communautaire à proximité de l’école. Ils participent
également à des ateliers liés à l’alimentation qui sont des occasions de faire la promotion de saines habitudes de vie.
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Contexte de l’établissement
Organisation scolaire et horaire :
Il y a actuellement 2 groupes de préscolaire et 8 groupes multiniveaux au primaire à l’école, et ce, par choix pédagogique. Il est naturel pour les
enfants de côtoyer des élèves d’âges variés. De tels regroupements permettent de développer le savoir-être, des attitudes harmonieuses et
bienveillantes ainsi que des comportements de collaboration et d’entraide.
Ce contexte favorise une comparaison de l’élève avec lui-même plutôt que par rapport à un groupe plus homogène où l’enfant serait davantage
porté à se comparer aux autres. Chacun a la chance de progresser à son propre rythme et de trouver sa place dans un groupe où l’entraide, la
responsabilisation, la coopération sont stimulées.
Nous offrons un service régulier d’orthopédagogie aux élèves présentant des difficultés et ainsi que pour travailler en prévention. Au
préscolaire, nous collaborons avec une ergothérapeute de l’externe afin de permettre aux enfants de développer leur motricité fine et globale.
Des périodes d’éveil musical sont offertes aux élèves du préscolaire. Ils ont également des périodes de psychomotricité une fois par semaine
ainsi que de « la bougeotte », les mercredis après-midi avec des éducatrices du service de garde.
Nous partageons le service de garde, avec l’école de quartier. Des groupes sont formés en fonction de leur école d’appartenance, mais il y a
plusieurs fois par semaine des activités mixtes en multiâges.
Multiâges
Le « multiâges » est un modèle dans lequel les enfants côtoient des pairs de groupes d’âges différents. De la même manière que dans un modèle
familial, dans lequel les enfants sont différents en âge, ils grandissent et apprennent ensemble et au contact les uns des autres. Les échanges
entre enfants sont extrêmement riches et ont un impact différent de ceux qu’ils ont avec des adultes.
Nous avons des après-midis qui se nomment « Multiâges » parce que ce sont des moments où les enfants sont tous inscrits selon leurs intérêts
dans des activités qui sont animées par des parents ou par des élèves.
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Approches d’interventions
Notre approche se veut profondément humaniste, c’est-à-dire qu’on a avant tout à cœur de favoriser l’épanouissement des enfants tout en leur
faisant confiance.
Nous orientons nos interventions afin de guider les enfants dans la voie de la responsabilisation. Dans la confiance et la réflexion, nous amenons
les enfants à faire des choix éclairés, à se soucier de leur propre bien-être comme de celui des autres, à développer leur sens de l’équité et leur
jugement critique.
Nos actions sont guidées par un souci constant de cohérence entre nos valeurs, nos paroles, nos gestes et nos actions.
Nous encourageons l’ouverture et l’accueil comme point de départ pour entretenir des relations harmonieuses.
Afin de nous créer un milieu de vie de qualité, nous utilisons l’éducation positive ainsi que la théorie du choix pour amener les enfants vers la
recherche et l’application de solutions.
Organisation de l’espace
Comme il y a beaucoup d’activités qui se vivent en même temps dans l’école et que les élèves d’une même classe ne sont pas nécessairement
tous occupés à la même chose, nous occupons tout l’espace disponible de l’école. Nous avons donc régulièrement des élèves qui travaillent dans
le salon du personnel et même dans les locaux des professionnels. Nous occupons un local polyvalent pour toutes sortes d’activités ainsi que
pour des périodes d’enseignement. Même les corridors sont utilisés à des fins d’espaces de travail.
Dans un monde idéal, chaque local de classe serait double, ce qui nous donnerait les moyens d’organiser notre espace, nos horaires, nos
apprentissages de façon très créative et dynamique.
Nous bénéficions d’un gymnase ainsi que de beaux plateaux extérieurs puisque nous avons une patinoire et un terrain boisé derrière l’école,
idéal pour faire de la raquette, du ski de fond, et du cross-country.
Nous avons une petite bibliothèque, prise en charge par des parents et où nos élèves peuvent se rendre en tout temps s’il s’y trouve un
parent. Nos élèves y empruntent des ouvrages de références alors que les romans, bandes-dessinées et albums se trouvent dans les
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classes. Nous conservons et utilisons également le matériel informatique dans les classes.
Suivi aux apprentissages
Puisque nous visons le développement global de chaque enfant, nous avons adopté
un modèle de bulletin qui nous permet de communiquer de la progression des
enfants de manière plus qualitative que quantitative. Aucune note n’est donnée en
pourcentage et on n’y trouve pas de moyenne de groupe.
Nos observations au quotidien nous permettent de situer l’élève sur un échelon de
développement de compétence pour lequel on retrouve des indicateurs. Nous
ajoutons une cotation par lettre afin de préciser de quelle manière l’enfant
chemine. Ce sont surtout nos commentaires et nos rencontres qui permettent aux
parents d’avoir accès à une rétroaction précise.
Nous invitons également les enfants à s’autoévaluer dans différents
contextes. Cette pratique leur permet de prendre du temps de réflexion et de jeter
un regard sur eux-mêmes, puis de se donner des objectifs à atteindre par la suite. Dans certaines classes, les élèves sont invités à se donner des
défis d’apprentissage qui font partie de leur travail personnel.
Dans certains cas, le jugement de l’élève sur lui-même est juxtaposé au regard de son enseignante ou de son enseignant.
Les observations communiquées par les parents font partie des informations qui nous permettent de dresser un portrait complet des enfants.
Les enfants présentent leur portfolio à leurs parents afin d’illustrer le travail accompli pendant l’étape.
Considérant l’importance que nous accordons au savoir-être, nous avons fait le choix de maintenir l’évaluation des neuf compétences
transversales instaurées dans le cadre de la Réforme de l’éducation, soit;
•
•

Exploiter l’information,
Résoudre des problèmes,
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•
•
•
•
•
•
•

Exercer son jugement critique,
Mettre en œuvre sa pensée créatrice
Se donner des méthodes de travail efficace,
Exploiter les technologies de l’information,
Structurer son identité,
Coopérer,
Communiquer de façon appropriée.

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_competences-transversales-primaire.pdf
Liens avec le RÉPAQ
Le Réseau des écoles publiques alternatives du Québec (RÉPAQ) est une communauté
formée par une majorité d’écoles alternatives. Cette organisation nous permet, entre
autres, de garder contact, de se tenir au courant, de se rencontrer entre écoles alternatives
et d’assister à des ateliers ou conférences en lien avec nos pratiques.
Le RÉPAQ nous donne également des occasions de créer des ponts ou de former des
partenariats avec des équipes de chercheurs universitaires. De plus, c’est un réseau qui
vient appuyer ou soutenir nos positionnements sociaux et philosophiques.
Le RÉPAQ assure une pérennité dans la culture alternative, notamment par ses publications
et par les documents de référence et de réflexion qui se trouvent sur son site. Notamment,
nous pouvons y consulter un ouvrage majeur, réalisé par consensus avec des représentants de la majorité des écoles alternatives; « L’école
publique alternative québécoise, ses conditions pour naître et se développer ». Toute personne qui songe à s’engager dans une école alternative,
que ce soit en tant que membre de l’équipe-école ou comme parent devrait consulter ce document.
http://repaq.org/wp-content/uploads/documents/REPAQ-conditions-final-spread-lr.pdf
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Vision de l’établissement
Offrir aux enfants un milieu de vie créatif et ouvert qui s'appuie sur la conviction profonde que chaque
élève peut et doit être actif face à ses apprentissages pour se développer pleinement et,
ultimement, jouer un rôle positif dans la société de demain.
Offrir à l'équipe-école un milieu de vie favorisant une participation active et cohérente de tous ses
membres où l'on s'engage à favoriser un climat harmonieux et bienveillant propice à la curiosité, le
questionnement, la réflexion et la prise de parole pour tous.
Offrir aux familles, un milieu de vie dans lequel les parents participent et s'engagent activement
auprès des élèves, de l'équipe-école et de l'ensemble de la communauté, développant un fort
sentiment d'appartenance et créant ainsi une véritable collaboration éducative!
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Valeurs de l’établissement
Suite à un processus de consultation auprès de tous les parents de l'école ainsi qu'auprès des élèves de la maternelle à la 6e année, quatre
valeurs ont été retenues, soit, la créativité, l'ouverture, la responsabilisation et le plaisir d'apprendre.

Profil de sortie de l’élève
À l'école alternative de la Fourmilière, nous croyons qu'il est essentiel de nous doter d'une vision d'ensemble de la réussite éducative allant audelà de la performance académique. C'est en participant activement au développement global de chaque élève que celui-ci acquerra la capacité
à faire des choix éclairés et à faire preuve de jugement critique dans sa vie personnelle, professionnelle et citoyenne.
C'est à travers le vivre ensemble, au contact les uns des autres, que les membres de la communauté éducative s'aideront mutuellement à
grandir, actualisant individuellement leur plein potentiel.
Nous sollicitons, chez chacun, de faire appel à la capacité d'adaptation afin de trouver des solutions pour répondre aux besoins, mais également
pour être créatifs dans les solutions pour résoudre tout problème, de quelque type qu'il soit.
C'est dans un climat d'ouverture, dans lequel on multiplie les lieux et les moments d'échanges qu'on se dote d'une culture commune, qu'on tend
vers des consensus qui nous permettent de prendre des décisions sur lesquelles tous auront eu une voix.
L'engagement dont fait preuve chacun des acteurs impliqués dans notre communauté éducative est ce qui nous permet d'évoluer dans un milieu
de vie dynamique et créatif. Le sentiment d'appartenance et le désir de contribution de chacun nous amène à prendre des responsabilités et à
demeurer actifs dans cet engagement.
En bref, nous nous donnons comme missions d'accompagner les enfants de manière à ce qu'ils visent à réussir leur vie, qu'ils se développent et
s'épanouissent dans un esprit de cohérence et qu'ils s'y engagent de manière responsable, critique et ouverte.
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Enjeu 1 - Un enfant au cœur de sa réussite
Orientation
1.1 - Développer une
culture de la réussite

Objectif
1.1.1 - Diminuer l'écart de réussite entre les élèves ayant un plan
d'intervention (élèves à risque) et ceux qui n'en ont pas.

Indicateur
Proportion d'élèves à la
fin du primaire

Cible 2022
Écart de 10%

Moyens
1 - Offrir un enseignement différencié adapté aux besoins de l'enfant.
2 - Adopter une pédagogie d'ouverture.
3 - Saisir les occasions d'enseignement autour des intérêts de l'enfant.
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Enjeu 2 - Le développement global à partir d'interventions précoces
Orientation
2.1 - Agir tôt en tenant
compte du rythme de
l'enfant

Objectif
2.1.1 - Améliorer la transition vers le milieu alternatif.
Moyens
1 - S'assurer de la participation des nouvelles familles aux
rencontres obligatoires en vue de l'inscription à notre école.
2 - Élaborer un guide d'accompagnement pour les parents.

Indicateur
Élaboration, actualisation et
régulation d'un plan de
transition.

Cible 2022
Fin 2020

2.1.2 - Augmenter la proportion d'élèves qui manifestent des Proportion d'élèves
habiletés satisfaisantes en lecture.

80%

2.1.3 - Augmenter la proportion d'élèves qui manifestent des Proportion d'élèves
habiletés satisfaisantes en écriture.

80%

2.1.4 - Augmenter la proportion d'élèves qui manifestent des Proportion d'élèves
habiletés satisfaisantes à raisonner en mathématiques.

75%
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Enjeu 3 - Un milieu ouvert, accueillant et bienveillant
Orientation

Objectif

Indicateur

3.1 - Favoriser la bienveillance
3.1.1 - Favoriser l'adoption et la manifestation de
par un climat sain et harmonieux comportements positifs et bienveillants.

Cible 2022

Proportion de gestes allant à
l'encontre d'un climat harmonieux et
bienveillant.

Diminution de
10%

Moyens
1 - Création d'un comité "Vivre ensemble" constitué
d'enfants, de parents et de membres de l'équipeécole.

Enjeu 4 - Une communauté créative, active et dynamique
Orientation
4.1 - Promouvoir un style de vie actif et
de saines habitudes de vie

Objectif
4.1.1 - Favoriser le développement de jeux actifs, créatifs et liés au
bien-être initiés par les enfants et les adultes.

Indicateur
Nombre de
minutes

Cible 2022
60 minutes par
jour
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Annexe 1 Les valeurs
Valeurs
Définition

Créativité

Capacité, qu’a un
individu de créer,
c’est-à-dire
d’imaginer,
d’innover et de
réaliser quelque
chose de nouveau
et d’original.
Capacité à
construire et mettre
en œuvre un
nouveau concept,
de nouvelles idées.
Capacité de
découvrir une
solution nouvelle,
originale, à un
problème donné.
Volonté de modifier
ou transformer le
monde.
Comités, activités,
projets (cuisine,
musique…);
Activités
« multiâges »;
Projets culture à
l’école;
Les parents peuvent
suggérer d’autres
chemins pour nous
nourrir;

Manifestations observables

Adultes et adultes

Richesse et accueil
des différences.
Adaptation aux
différences;
Recherche de
solutions pour
satisfaire le plus
grand nombre;
Oser faire
autrement;
Accueil des
différences et
adaptation.

Ouverture

Manière dont un
individu aborde les
opinions et les
connaissances des
autres.
Capacité à
comprendre les
besoins des autres et à
en tenir compte en
faisant preuve de
bienveillance.
Capacité à se
remettre en question.
Prise de conscience et
acceptation de l’autre
et de sa réalité dans
toute sa complexité.

Être à l’écoute;
Présence active;
•
•
•
•

Accueil;
Compassion;
Respect;
Empathie;

S’ajuster aux besoins
de l’autre;
Fin des préjugés;
Lien de confiance;
Accepter les opinions
des nouvelles familles;
Tirer profit des
échanges et des
discussions;
Apprendre à se
connaitre, se dévoiler
et oser ensemble;
Accepter la
nouveauté : idées,
suggestions, valeurs;
Accepter les
nouveaux projets;
La place des parents
dans les classes
(coéducation);
Les adultes exposent
leurs forces et limites
sans peur du
jugement;
Cogestion;
Coéducation.

Responsabilité

Plaisir d’apprendre

Contrairement à
l’autonomie qui réfère à
une absence de besoin de
l’enfant envers l’adulte, à
un rapport
d’indépendance, la
responsabilisation sousentend qu’il est sain qu’il y
ait une relation de
dépendance entre
l’adulte et l’enfant.

Le plaisir d’apprendre
nécessite chez les
adultes un désir
d’apprendre, de
transmettre, de créer et
de partager dans un
contexte positif et très
souvent par une
approche ludique

S’engager activement
dans notre projet éducatif;
Implication dans l’école
(nombreuses rencontres,
coéducation, comités,
cogestion…);

Sourires sur toutes les
lèvres;

Manière de guider l’enfant
dans ses apprentissages en
lui enseignant des
stratégies, en lui donnant
des conseils personnalisés
pour l’accompagner dans
son cheminement.

Capacité de l’équipe à
organiser, animer, planifier,
de façon autonome, des
activités ou réunions dans
le respect des valeurs de
l’école;
Ponctualité;
Partage équitable des
tâches et responsabilités
entre enseignants;
Climat de confiance;
Parents questionnent les
enseignantes pour être
pistés face à l’organisation,
au travail de leur enfant;
Accompagnement offert
pour le suivi à la maison
(agenda, projets…);
Tous les élèves
appartiennent à tous les
adultes de l’école.
Développement
professionnel;
Entraide dans la recherche
de solutions;
Attentes élevées face à
l’engagement.
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Façon d’accompagner
les élèves de façon
stimulante et
bienveillante, favorisant
ainsi auprès d’eux la
fierté de la réussite et le
désir de se dépasser.

Accueil le matin : les
parents sont contents de
se revoir, de partager;
Amitiés, entraide,
conseils;
Les enseignants
travaillent ensemble pour
bâtir un projet avec
enthousiasme;
Partage de bons coups
entre enseignantes;
Encouragements entre
adultes;
Partage d’expériences,
de passions;
Participation volontaire
aux comités;
Discussions formelles et
informelles stimulantes;
Complicité entre
enseignantes et parents;
Agents multiplicateurs
suite à la participation au
RÉPAQ et autres
formations;
Rassemblement
d’adultes autour d’un
thème pour élaborer des
trucs, idées, stratégies;
Assemblées générales et
rencontres où l’on
travaille de façon
enthousiaste.
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Pédagogie par
projets;

L’écoute et le respect
des idées de l’élève;

Élève au centre de ses
apprentissages;

Sourires sur toutes les
lèvres;

Projets « Culture à
l’école », œuvres
d’envergure,
murales;

Le parent soutient
l’enfant en période de
coéducation;

Lien de confiance dans
l’application du code de
vie;

Activités
intergénérationnelles;

L’adulte entre en
relation avec tous les
élèves;

Pédagogie par projets;

Respect de l’unicité
de chacun;

Assumer ses choix, assumer
les conséquences;

Accepter de modifier
son horaire au profit
de l’enfant;

L’adulte emmène l’enfant
à développer un
leadership bien orienté;

Discussions entre
adultes et enfants;

Plan d’apprentissages :
aider l’élève à prendre en
main ses apprentissages;

Visites au Musée;
Création d’un
comité;
Propositions
d’ateliers;

Élèves et adultes

Activités
« multiâges »;
Suivre l’élan, ne pas
freiner les élèves,
permettre de faire
autrement;
Offrir un
environnement
propice permettant
aux élèves de créer;
Activités reliées à
l’univers musical,
aux arts visuels;
Participation à
différents
spectacles.

Accepter que les
enfants puissent nous
enseigner des choses;
Flexibilité face aux
différentes façons
d’apprendre;
Les enfants sont
ouverts aux
suggestions des
adultes et vice versa;
Respect des élèves
face aux différentes
clientèles;
Accepter la guidance
des adultes autres que
les enseignants;
Temps en classe
consacré aux autres
cultures;
Engagement
communautaire;
Thématiques annuelles
créatives.
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Travaux d’équipe;

Supporter l’élève pour qu’il
utilise adéquatement la
liberté qui lui est offerte;
Se sentir responsable de
l’image de l’école;
L’enfant prépare ses
bagages avant le camp
annuel;
Laisser l’élève planifier son
horaire, faire un retour
avec lui à la fin de la
semaine (auto-évaluation,
co-évaluation);
Modélisation des
comportements attendus;
Laisser l’enfant faire des
erreurs;
Participation au conseil
étudiant;
Mini-Marché.

Chorale;
Musique en parascolaire
musique offert par des
parents;
Spectacle de fin
d’année;
Voyages annuels;
Accueil, contact
chaleureux, sourires;
Parents contents d’être
co-éducateurs;
Parents participent
activement à la vie de
l’école et proposent des
activités aux enfants;
Modifications apportées
à la planification suite à
des propositions
d’élèves;
Partages lors des
causeries;
Idées nouvelles des
élèves partagées lors des
conseils de coopération;
Sorties culturelles;
Cours de cuisine;
Activités multiâges;
Apprentissages par
découvertes;
Respect du rythme;
Aménagement flexible.
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L’enfant propose ses
idées en : projet, en
équipe, en ateliers
libres;

Conseil de
coopération;

Les élèves se rappellent
mutuellement les règles;

Sourires sur toutes les
lèvres;

Échanges lors des
projets;

Participation au processus
de co-évaluation;

L’élève développe de
nouveaux intérêts;

Nombreuses occasions
de travail d’équipe;
Jumelage de classes,
multiâges;

Les élèves planifient et
animent les assemblées
générales auxquelles tous
les élèves et adultes de
l’école participent;

L’intérêt d’un élève pour
un sujet peut motiver un
pair;

Partage des
connaissances;

Tolérance, empathie
face à la différence;

Jumelage « grands » et
« petits »;

Différents
spectacles;

Accepter les idées des
pairs;

Conseil de coopération;

Travail d’équipe;

Adaptation;

Permission
d’apporter du
matériel de la
maison;

Compréhension sans
jugement;

Idées de projets
originaux et insolites;

Élèves et élèves

Activités présentées
par des enfants, à
des enfants;

On voit les élèves
s’inventer des jeux;
Etc.

Participation
spontanée à la vie
communautaire;
Acceptation de la
critique constructive;
Évaluation par les
pairs, auto-évaluation;
Entraide lorsqu’un
élève constate qu’un
pair se sent mal;
Jeux extérieurs;
Ouverture face aux
arts;
Conseil d’élèves;
Assemblées générales
d’enfants, animées par
des enfants;
Activités de masse en
multiâges;
Un élève qui passe du
temps avec un pair qui
n’est pas de son
niveau pour l’aider ou
partager une
expérience.
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L’accueil le matin
(déplacements calme,
routine, socialisation,
organisation…);
Travail en multi-niveaux;
Les « grands » aident les
« petits » pendant le diner;
Autorégulation dans les
déplacements, les
projets…;
Etc.

Élèves motivés, enjoués,
curieux, dynamiques;
Être positif face à la
tâche;
Apprendre en s’amusant,
en jouant, en riant;
Encouragements,
entraide;
Créer, manipuler,
construire, inventer;
Des élèves qui aiment
l’école;
Élèves qui s’impliquent
dans leurs
apprentissages, qui
s’engagent, qui
questionnent;
Le plaisir de jouer
ensemble;
Les élèves n’ont pas
l’impression de faire des
apprentissages, mais
plutôt de jouer;
Un élève peut motiver un
pair par son propre plaisir
à la tâche;
On sent le bien-être;
Partage;
Les élèves travaillent sur
leurs projets en dehors de
la classe;
Etc.

