
Compte-rendu de la rencontre de coéducation du 23 octobre 2018 

Membres du comité présents : 

Marie-Andrée Langlois, 

Marie-Pier Couture, 

Marie-Pier Alix, 

Marc-André Charron et 

Geneviève Chagnon 

1. Organisation du premier café-rencontre. 

Nous sommes heureux de vous convier au tout premier café-rencontre de cette 
année. Le thème de ce premier café sera  : les opportunités des parents en 
coéducation. Nous aborderons les sujets suivants  : le développement du 
parascolaire, la possibilité d'offrir des formations aux parents (Bibliothèque), 
de notre présence au conseil des commissaires, de notre présence aux 
rencontres du REPAQ et des idées qui en ressortiront. Un sondage sera 
également fait en classe afin de permettre aux enfants de voir quel serait leurs 
intérêts pour les choix d’activités parascolaires. Ce sondage sera fait pour le 6 
novembre. 

La rencontre se tiendra le mardi 20 novembre de 18h30 à 20h30. 

Un ordre du jour officiel sera envoyé à toutes les familles par classe Dojo. 

2. Formation offerte aux parents. 

Dans l’optique d’aider les parents dans leur rôle au sein d’une école 
alternative, il est proposé de voir avec le REPAQ si des formations sont 
disponibles. Marie-Pier Couture s’engage à vérifier les possibilités auprès du 
REPAQ. 

Dans le même ordre d’idée, il est suggéré de faire une soirée similaire à celle 
qui a été tenue en décembre dernier. Lors de cette rencontre, une personne 
active au sein du REPAQ était présente pour nous guider. Ensuite, il y avait eu 
des questions à répondre par les tables. Le thème de cette soirée n’est pas 
encore décidé et Marie-Andrée Langlois s'engage à vérifier si Michel Nicholson 
serait disponible pour cette rencontre qui devrait avoir lieu en décembre. 



3. Intégration des enfants aux comités 

Dans le but d’intégrer les enfants dans les comités (prise de décision), il est 
proposé de tenir une assemblée d’élèves. Lors de ces assemblées, les élèves 
seront invités à prendre la parole et à donner leur opinion sur divers sujets. Au 
début, afin de favoriser les enfants dans cette démarche, les sujets seraient 
centrés autour des valeurs de l’école (Le comité valeur sera alors sollicité). Ces 
assemblées se tiendront de façon formelle, avec une chanson(hymne) de 
ralliement au début, un ordre du jour et un temps alloué d'environ 30 minutes. 
Ce serait l’endroit idéal pour sonder les enfants sur les activités spéciales à 
venir. 

Il est également proposé d’avoir un enfant responsable de classe. Ce 
responsable aurait comme rôle d’apporter aux différents comités de parents les 
décisions et discussions faites en classe. Afin de permettre à plusieurs enfants 
d’explorer ce rôle, le comité suggère qu’à chaque étape un nouvel enfant soit 
désigné. 

Attention : aucune décision n’a été prise lors de cette discussion. Ce ne sont ici 
que des suggestions. Nous devons vérifier  la faisabilité de ces suggestions avec 
l’équipe-école. 

4. Activité communautaire 

Lors de la prochaine journée pédagogique, l’équipe-école rencontrera madame 
Suzanne Blouin. Elle a été convoqué pour discuter de la philosophie pour 
enfant. Lors de cette rencontre, Geneviève Chagnon en profitera pour la 
questionner sur le soutient des enfants dans les activités communautaires. Par 
exemple, comment peut-on amener les enfants à se questionner sur leur 
propre implication dans la communauté? 

5. Comment favoriser notre présence au REPAQ et à la séance des commissaires 

Il est important que nous soyons plus présent au REPAQ et à la séance des 
commissaires. Nous croyons que d’ajouter des plages horaires dans le 
calendrier de coéducation pourrait être un bon rappel.  Nous devons aussi nous 
engager à y être présent. Ce serait une tâche à évaluer avec les responsables 
de classe ainsi qu'avec Mélanie St-Pierre, administratrice de notre site web. 



Il est également suggéré de faire la visite de d'autres écoles alternatives. La 
discussion sur ce sujet reprendra à la prochaine réunion du comité. 

6. Calendrier de coéducation 

Il est suggéré de décider, d’un commun accord entre les parents et l’équipe-
école, de la procédure d’inscription au calendrier de coéducation. Certains 
croient que le calendrier devrait prioriser d’abord les familles de la classe, et 
que si des plages sont toujours vacantes, les familles des autres classes 
pourront remplir les cases. D’autres croient que le calendrier devrait être 
ouvert à tous. La possibilité est alors soulevée de faire un entre deux. Il y 
aurait, par exemple, 3 jours où le calendrier serait ouvert seulement aux 
familles de la classe, puis à partir de la 4e journée toutes les plages seraient 
ouvertes à toutes les familles. Il ne faut pas oublier qu’il est de la 
responsabilité de chacun de voir avec son représentant de classe lorsqu'il est 
difficile de trouver un endroit dans le calendrier où faire de la coéducation. 

Aucune décision n’a été prise sur ce sujet la discussion reprendra à la 
prochaine rencontre du comité.


