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Introduction 
 

Bonjour à tous les parents, 

L’école La Traversée produit ce document, afin de vous offrir un guide expliquant le 

fonctionnement et le rôle de chaque comité ainsi que des modes d’implication possible à 

l’école. 

De plus, comme votre implication est nécessaire à la mise en œuvre de notre école, ce 

guide se veut un outil qui vous permettra de comprendre et d’analyser le temps requis 

pour votre participation.  Par cette analyse, vous pourrez choisir le mode d’implication 

qui vous convient le mieux. 

N’oubliez pas que sans votre implication, l’école alternative La Traversée ne pourrait être 

ce qu’elle est. Il faut convenir aussi que pour chaque famille il faut avoir une présence de 

jour en priorité. 

Le document comporte trois parties qu’il faut comprendre comme suit :  

� Portrait de l’école alternative La Traversée : les valeurs, les différents acteurs 

de l’école et les activités pédagogiques.  

� Comités : conseil d’établissement, comité d’accueil et comité environnement. 

*Notez que d’autres comités verront le jour selon les besoins de l’école. 

� Mode d’implication : n’est pas un comité, mais une implication directe dans la 

classe ou dans l’école. C’est le type d’implication à prioriser. 

 

Merci de vous investir pour l’école de nos enfants et bonne année scolaire!  

Maryse Courville, Direction d’établissement 
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Les valeurs de notre école alternative 
Les écoles alternatives ont des valeurs et des notions communes. Toutefois, chaque école 

alternative met l’emphase sur des valeurs qui lui sont propres qui guideront par la suite 

leur action. Ainsi, nous voulons mettre en œuvre au quotidien des valeurs qui font 

consensus auprès des familles de notre regroupement. L’école alternative La Traversée 

propose aux enfants, parents et enseignants d’expérimenter au quotidien la confiance, 

l’ouverture, l’engagement, l’interdépendance et l’innovation, des concepts modernes qui 

constituent l’originalité et la force d’impact de l’école citoyenne.  

     Adultes 

 

Innovation 

 

Interdépendance 

         Interaction*       

Engagement 

 

Ouverture 

      

                  Confiance                        

Enfants                    Environnement 

 

*L’école alternative La Traversée accorde une grande importance à la relation et dégage 
des objectifs à partir de l’environnement, tout en respectant le rythme de l’enfant. La porte 
d’entrée est la relation avec l’enfant. 

 

La confiance : le rôle de l’école est d’accompagner l’élève dans le processus de 

connaissance de soi, qui est le but ultime de l’éducation. Ainsi, toutes les autres valeurs 

passent par le développement de la connaissance, de l’affirmation et de l’estime de soi. 
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Les projets sont choisis par les élèves eux-mêmes, selon leurs centres d’intérêt et surtout 

selon ce qui les enthousiasme, ce qui provoque en eux une véritable joie d’apprendre et de 

progresser. Ainsi, l’élève est amené à distinguer ses forces et ses caractéristiques.  De plus, 

l’élève a droit à l’erreur. Il faut considérer l’incertitude comme un processus créatif. Il y a 

une égalité d’intelligence entre l’élève et l’enseignant avec une autonomie du processus 

d’apprentissage qui n’est pas fondée sur l’idée que l’élève est ignorant et que l’enseignant 

détient le savoir. Dans cette dynamique, les explorations deviennent donc un facteur 

émancipant et contribuent à développer un sentiment de compétence chez l’enfant.  

Une fois que l’humain se respecte et est capable d’envisager une situation ou un défi en 

ayant confiance en ses capacités, il pourra de faire preuve d’ouverture envers les autres.  

L’ouverture : l’ouverture est étroitement liée au respect : travailler en collaboration avec 

les autres, faire preuve d’ouverture d’esprit, offrir son aide au besoin et faire preuve de 

sensibilité face à l’autre. L’ouverture à l’autre signifie que tous les apprenants, enfants 

comme adultes,  manifestent de la tolérance, de la curiosité et de la compréhension envers 

les idées qui diffèrent des leurs.  

Avec tous les grands enjeux sociaux, l’heure n’est plus à la compétition, mais à la 

coopération. C’est pourquoi il faut faire preuve d’altruisme et s’engager ensemble dans 

l’action.  

Engagement : tous les membres de la communauté apprenante s’engagent dans la 

démarche d’apprentissage. La participation aux comités, la mobilisation de tous les 

acteurs de l’école dans l’accomplissement de son projet éducatif, l’intégrité face à une 

promesse, sont autant de moyens par lesquels se développe le sentiment d’appartenance à 

la communauté.  

En s’engageant pleinement dans leur école, les élèves et les éducateurs deviennent des 

« auteurs-acteurs », capables d’une libre initiative, d’autonomie et d’indépendance, mais 

aussi d’interagir avec leurs pairs.   

Interdépendance : est le lien que l’école doit être en mesure de créer avec 

l’environnement qui l’entoure, le quartier, la ville, la région. C’est une interdépendance 

globale, mais aussi locale et éducative. L’interdépendance implique un appui, une 
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préoccupation constante des enseignants, en respectant le rythme et le style 

d’apprentissage de chaque élève.  

Une fois ces liens tissés, la communauté peut faire preuve d’innovation.  

Innovation : est une action qui cherche à améliorer substantiellement les apprentissages. 

On fait de l’innovation lorsqu’on introduit dans une école une expérience qui ne se limite 

pas au connu, au prévisible, aux méthodes habituelles, et qui analyse les variations des 

contextes ambiants ou inhérents à chaque personne. Il faut faire preuve d’innovation pour 

faire vivre à tous l’expérience de la liberté, la possibilité d’être créatifs.  

Bref, toutes ces valeurs permettent une vision globale de l’humain, de la connaissance, de 

la capacité de voir large, au-delà et à travers les disciplines, en prendre en compte à la fois 

l’individu, la société et la nature. 

Le rôle attendu des acteurs de l’école 
L’école publique alternative constitue une communauté d’appartenance accessible à tous 

les membres de la communauté éducative qui adhèrent aux valeurs et aux idéaux de notre 

projet éducatif.  

Une école centrée sur l’élève 

C’est autour de l’élève que s’articulent tous les gestes de la communauté éducative. L’élève 

est un être libre, responsable, capable d’initiatives et conscient de sa place dans le monde. 

Notre école vise l’accomplissement de chaque être humain, individuellement et 

collectivement, dans le respect de soi, des autres et de l’environnement. Toute la 

communauté porte une attention particulière à la formation d’individus capables de 

concertation et d’interdépendance.  

Une place prépondérante est accordée à l’élève dans sa démarche d’apprentissage. En 

étant actif et engagé dans sa démarche d’apprentissage, l’élève construit ses connaissances 

et développe ses compétences. Notre école instaurera les structures permettant à l’élève 

de mieux se connaître, de réfléchir sur sa façon d’apprendre, de faire des choix, d’assumer 

ses responsabilités, de gérer lui-même son temps, d’organiser son travail et de 

s’autoréguler. De plus, l’apprentissage s’appuie sur la motivation intrinsèque de l’élève. 
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Nous voulons que l’élève vive sainement le dépassement de soi en suscitant sa motivation, 

en vivant des défis et en côtoyant des pairs de tous âges, qui agissent comme modèles.  

Une équipe enseignante solidaire  

Les enseignants sont reconnus par tous les membres de la communauté éducative comme 

les professionnels responsables du cheminement d’apprentissage des élèves et travaillent 

en toute collégialité afin d’assurer une cohérence dans ce cheminement.  

Notre école alternative se caractérise par la présence d’une équipe composée d’enseignants 

engagés qui adhérent au projet éducatif de l’école. Ils portent une attention particulière 

au contexte de coéducation des écoles publiques alternatives et reconnaissent l’apport des 

parents dans l’atteinte de la cohérence dans l’intervention auprès des élèves.  

Nous favoriserons une relation de réciprocité entre les enseignants et les élèves afin 

d’établir un lien de confiance et s’enrichir mutuellement. Le climat de confiance permet à 

tout élève de s’adresser à l’un ou l’autre des enseignants de l’équipe et d’obtenir de lui, le 

même support que son enseignant.  

Les enseignants choisissent d’exercer leur rôle de guide et de partager avec les élèves la 

prise de décisions afin d’assurer le développement global de chacun. Pour y parvenir, les 

enseignants connaissent et adoptent une pluralité d’approches et d’interventions afin de 

rejoindre l’ensemble des élèves selon leur personnalité, leur potentialité, leur style 

d’apprentissage ou leur type d’intelligence.  

Des parents coéducateurs    

Les parents font partie intégrante de l’équipe éducative de notre école alternative. Ils ont 

un rôle actif au sein du quotidien de l’école, dans l’éducation des élèves et dans la réflexion 

pédagogique.  

Premièrement, les familles adhèrent aux valeurs de l’école alternative qu’elles choisissent. 

Cette adhésion est vitale pour la cohésion de la communauté d’appartenance et 

fondamentale pour la réalisation du projet éducatif par une véritable coéducation. Ainsi, 

la cohérence entre les valeurs de l’école et celles de la maison assure une continuité dans 

les apprentissages et le développement de l’enfant. Les parents seront accompagnés, tout 
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au long du parcours scolaire, dans leurs questionnements sur la notion de réussite globale 

et sur l’évolution de leur enfant.  

Deuxièmement, nous considérons que les parents sont des coéducateurs-contributeurs 

par opposition à des parents consommateurs de services.  Par leur présence, durant le 

jour, ils constituent une ressource éducative qui soutient les élèves dans leurs 

apprentissages et leurs projets. De plus, ils se rendent disponibles auprès des enfants en 

animant des ateliers, en soutenant des comités ou des projets d’élèves, en participant aux 

sorties pédagogiques ou en discutant pédagogie avec l’enseignant.  

Les activités pédagogiques 
Les approches pédagogiques privilégiées par l’école alternative La Traversée tentent de 

répondre à cette vision d’un enfant indivisible qui se développe intégralement tant sur le 

plan de la connaissance, de l’habileté, de la socialisation que de l’affectivité. Voici quelques 

approches significatives pour notre école où tout peut être une occasion d’apprendre et 

d’épanouir ses talents :  

L’apprentissage par projet 

Dans le cadre de la réalisation de ses projets, l’élève doit en être le premier responsable. 

Il a donc la responsabilité entière ou partagée de ses choix lorsqu’il initie, explore, 

organise et présente ses projets à l’école. Chaque élève est amené à définir, planifier, 

réaliser et communiquer ses projets dans le respect de son développement personnel et 

scolaire. Ces projets sont disciplinaires ou interdisciplinaires, individuels, en équipe ou 

collectif, à court, moyen ou à long terme et seront réalisés par des élèves d’une classe, d’un 

cycle ou par l’ensemble de l’école.  

Un projet personnel vise l’acquisition de méthodes de travail, l’exploitation de documents, 

la résolution de problème, le développement des qualités d’autonomie, etc. La démarche 

est plus importante que le contenu. 

L’activité ouverte  

L’activité ouverte est celle une où l’élève peut déterminer, en tout ou en partie, les 

objectifs, les moyens et les modalités d’évaluation par opposition à l’activité fermée qui 
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est une activité où tout est déterminé obligatoirement sans la participation de l’élève. Une 

activité ouverte d’apprentissage expose une situation à explorer ou un problème à 

résoudre. Elle doit être suffisamment complexe pour permettre la recherche de 

nombreuses solutions, souvent imprévisibles, ainsi que l’utilisation de moyens 

d’expression aussi variés que possible.  

L’apprentissage personnalisé 

L’apprentissage personnalisé tient compte de l’individu globalement et tel qu’il est. Il vise, 

pour chaque élève, le respect de son rythme et de son style d’apprentissage, en fonction 

de ses capacités et de ses acquis antérieurs, et considérant ses intérêts, son environnement 

familial et sa personnalité. Chaque élève a donc son agenda et un emploi du temps 

personnel qu’il a lui-même déterminé avec son enseignant.  

La personnalisation de l’apprentissage contribue à donner du sens à ce que l’élève vit en 

classe, plutôt qu’à lui imposer des tâches venues de l’extérieur. De plus, il appelle l’élève 

à participer à sa propre évaluation et à se former une juste image de sa personne.  

Structure et fonctionnement dans l’école 

Une évaluation multipartite, continue et rigoureuse 

L’évaluation est un processus global visant à soutenir l’apprentissage; un processus qui 

implique l’élève, les pairs, les enseignants, les parents et les autres intervenants de l’école. 

Le jugement et l’évaluation se bâtissent au quotidien à l’aide d’outils variés et connus des 

élèves et des parents. Au-delà d’une norme externe et d’une réussite exclusivement 

scolaire, nous croyons que la réussite d’un élève passe par le développement global de ses 

compétences, en fonction de son propre potentiel.  Nous privilégions, entre autre, une 

évaluation qualitative afin que l’enfant prenne conscience de ses propres progrès. 

Des groupes d’âges multiples 

Le regroupement d’élèves d’âges multiples est plus proche de la vie sociale et familiale 

réelle, et est ainsi un facteur déterminant d’apprentissage pour l’élève. Cela permet 

d’accentuer et de maintenir la complémentarité, un facteur d’enrichissement indispensable 
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au développement global de l’enfant et de son groupe. Nous voulons que l’élève vive 

sainement le dépassement de soi en suscitant sa motivation, en vivant des défis et en 

côtoyant des pairs qui agissent comme modèles, ce que permet la richesse d’une classe 

multiâge.  

 

 

 

 

Description et rôle 

Le conseil d’établissement est un organisme doté de pouvoirs légaux importants qui 
donne à l’école, les leviers nécessaires pour répondre aux besoins de tous les élèves.  Dans 
le contexte de la réforme de l’éducation au Québec, un conseil d’établissement a été créé 
au sein de chaque établissement scolaire et regroupe des partenaires concernés par 
l’éducation. 

Les fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement (définis dans la loi 180 sur 
l’instruction publique) touchent notamment le projet éducatif, la politique d’encadrement, 
les règles de conduite, les modalités d’application du régime pédagogique, le temps alloué 
à chaque matière, l’utilisation des locaux, les budgets, etc. 

Les décisions d’un conseil d’établissement doivent toujours être prises dans le meilleur 
intérêt de l’ensemble des élèves. 

 

 

 

Description 

§ Précieux collaborateurs aux activités de la rentrée 
§ Accueil des nouvelles familles. 
§ Accueil des nouveaux élèves. 
§ S’assurer que les occasions sociales et les semaines thématiques soient célébrées. 

LES COMITÉS 

COMITÉ D’ACCUEIL ET FÊTES 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
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Rôle possible  

§ Organiser une fête pour la rentrée scolaire. 
§ Organiser le souper familial de fin d’année scolaire. 
§ Souligner l’accueil des nouveaux lors de la rentrée. 
§ Voir à l’organisation des fêtes et des activités thématiques ou d’autres événements à 

souligner.  
§ S’assurer de la participation des enfants par l’entremise d’un comité étudiant  

Composition 

§ Parents, dont un nommé responsable  
§ Au moins un membre du personnel de l’école  
§ La direction au besoin 

Implication 

Les rencontres se déroulent environ une fois par mois, majoritairement le soir, mais aussi 
le jour lors de la réalisation des événements.  
 
 

 

 

Description 

Le comité a pour but d’améliorer la beauté et la sécurité de la cour d’école. 

Rôle possible  

§ Analyser les besoins concernant l’aménagement de la cour.  
§ S’assurer de la participation des enfants pour des suggestions d’aménagement par 

l’entremise du comité étudiant.   
§ Proposer un plan d’action et de nouveaux projets à réaliser. 
§ Améliorer l’environnement extérieur de la cour dans les limites des budgets 

disponibles. 
§ Mettre en valeur les équipements existants (peinture, réparation, plantation). 
§ Structurer et coordonner des escouades de vérification de l’état de la cour la fin de 

semaine. 
§ Être à la recherche de subventions. 

Composition 

§ Parents, dont un nommé responsable  

COMITÉ ENVIRONNEMENT 
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§ un enseignant de l’école La Traversée et un enseignant de l’école St-Esprit  
§ la direction  

Implication 

Principalement le soir, sauf lors de travaux dans la cour.  

 

 

 

 

Description 

Entrer dans un rôle de coéducateur, être disponible pour aider l’enseignant ou 
l’enseignante, soit en classe ou en sous-groupe de travail dans un des locaux polyvalents 
de l’école. Souvent dans la classe de votre enfant… mais lorsque la glace est brisée 
pourquoi vous restreindre à ce seul groupe? 

Rôle possible  

§ Veiller au bon déroulement de l’activité, atelier ou projet. 
§ Vérifier auprès de l’enseignant ou l’enseignante, la compréhension du mandat ou des 

tâches à effectuer. 
§ S’assurer du bien-être et de la sécurité des élèves dont vous avez la responsabilité.  
 

ê Lorsque vous devrez malheureusement annuler une présence en classe, il faudra 
en avertir l’enseignante ou votre responsable de classe le plus tôt possible. 

Implication 

Uniquement de jour, selon la disponibilité du parent et les besoins des enseignants (qui 
sont exprimés dans le calendrier du mois par chacun d’eux). 

 

 

AIDE EN CLASSE  
 

LES MODES D’IMPLICATION  
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Description  

Ces parents sont présents pour animer ou aider durant les ateliers de parents. 

 

Rôle des animateurs : 
§ Choisir son atelier à partir de la banque offerte ou créer son propre atelier. 
§ Agir comme animateur et veiller au bon déroulement de l’activité. 
§ S’assurer de la sécurité et du bien-être des élèves dont il a la responsabilité. 
§ Dans un but de coéducation « active et réelle »… Compléter soigneusement le 

passeport-atelier de chaque enfant de son groupe à la fin de chaque atelier 
 

ê Lorsque vous devrez malheureusement annuler un atelier, il faudra en avertir 
l’enseignante ou votre responsable de classe le plus tôt possible. 

  
Composition 
Le plus de parents possibles à titre d’animateurs et de co-animateurs. 

Implication 

Le moment des ateliers demeure à déterminer… 

Présence à l’école lors des ateliers, plus un temps de préparation à la maison avec au besoin 
le support de la responsable des ateliers et des membres du comité de coordination des 
ateliers. 

 

 

 

Description 

Ces parents doivent être disponibles pour répondre aux besoins exprimés par des 
membres du personnel ou des membres des comités.  De plus, ils devraient posséder des 
habiletés reliées à la menuiserie, la mécanique, l’électricité, la peinture ou la plomberie. 

 

 

 ATELIERS DE PARENTS   

PARENTS BRICOLEURS   
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Rôle possible  

§ Fabriquer, à l’aide de matériaux fournis par la classe ou l’école, des meubles ou tout 
autre objet pouvant être utile aux élèves ou aux membres du personnel. 

§ Tenir compte des réglementations de la Commission scolaire.  

Composition 

§ Parents 
§ Un parent est désigné responsable et assure la communication entre les membres 

lorsqu’un projet s’annonce.  
§ La direction, pour encadrer et coordonner les travaux. 

Implication 

Selon la demande (plus ou moins 30 heures au total pour l’année).  Le travail peut 
s’effectuer à la maison et/ou à l’école, de jour, de soir ou de fin de semaine, selon la 
disponibilité du parent et la nature de la tâche. 

 

 

Sécurité = Pour avoir un accès privilégié à l’école le jour…il faut porter sa cocarde 
personnalisée! 
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