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Bonjour,

Le RÉPAQ vous invite à sa deuxième rencontre conjointe 2018-2019, qui aura
lieu le 9 novembre 2018, de 9h à 15h, à l’école secondaire Liberté-Jeunesse,
2919 boulevard des Promenades, Ste-Marthe-sur-le-Lac.

Au programme :

En matinée, après l’accueil, quelques informations générales et la présentation
‘’rituelle’’ de tous les participants, l’école-hôtesse nous consultera sur le choix 
qu’elle a fait en ce qui a trait à la transmission aux élèves des valeurs du
rayonnement personnel : ‘’Au volet alternatif, en plus des questions
pédagogiques, nous visons le développement intégral des jeunes en
préconisant certaines valeurs. Le respect, l’humanisme, l’engagement
personnel, l’innovation, l’autonomie, la responsabilisation, la démocratie et la
coopération ont été sélectionnés. Ainsi, au cours de l’année, les élèves seront
évalués par l’ensemble du personnel qu’ils côtoient afin de les orienter dans le
développement de ces valeurs. Nous accordons une telle importance à ces
valeurs que les élèves sont amenés à les développer par des projets et
différentes implications.’’
 
Pour recueillir l’expertise de tous les participants en ce qui regarde  la
transmission des valeurs du rayonnement personnel, l’école Liberté-Jeunesse
utilisera une technologie de cueillette de feed-back qui permettra à tous et à
toutes de s’exprimer sur la question.
 
De midi à 13h, dîner. L’école ne peut offrir, cette journée-là, un service de
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cafétéria. Je vous conseille donc d’apporter votre lunch. De nombreux four
micro-ondes seront à votre disposition.
 
En après-midi, de 13h à 14h, il sera question de la tâche des enseignants et
des enseignantes d’écoles alternatives. L’équipe-école de Rose-des-Vents a
préparé, à cet effet, une proposition à l’intention des syndicats locaux et
nationaux d’enseignants et elle vient consulter les membres  du RÉPAQ à ce
sujet, autant les enseignants que les directions, les éducateurs de service de
garde et les parents.

Sa proposition vise à rendre plus flexibles certains éléments des conventions
collectives locales et nationales afin de permettre aux enseignants et
enseignantes des écoles publiques alternatives du Québec de pratiquer
pleinement leur pédagogie.

De 14h à 15 h, place à la recherche sur nos pratiques inclusives! Jean Horvais
et Mélanie Paré viennent présenter et mettre au débat leur analyse des 200
réponses au questionnaire sur "le respect du style et du rythme
d'apprentissage" diffusé aux membres du RÉPAQ l'hiver dernier.
15h : Fin de la rencontre conjointe

Prière de me signaler le plus tôt possible votre présence à cette rencontre
conjointe à laquelle sont invités les directions, les enseignants, les
parents des  45 écoles publiques primaires et secondaires alternatives du
Québec ainsi que les éducateurs de nos services de garde, les parents
qui travaillent à des projets d'écoles alternatives tout partout au Québec,
les chercheurs universitaires et toute personne intéressée à nous
fréquenter.  
 
  Nous remercions la direction et le personnel de l’école Liberté-Jeunesse pour
toute l’énergie qu’ils ont dépensée jusqu’à maintenant et dépenseront, cette
journée du 9 novembre 2018.
 
  Pierre Chénier, responsable des communications au RÉPAQ et animateur
des rencontres conjointes.
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