
Bonjour Geneviève,

L’école Alternative Papillon-d’Or de Val-d’Or est un milieu stimulant et plein de vie.  Les 
parents d’élèves ont une place privilégiée et ont à cœur leur rôle de co-éducateur.  Ils 
participent activement à la vie quotidienne des étudiants, ce qui est la grande force de 
notre école.

Une équipe enjouée a été mise en place afin de partager, à d’autres parents impliqués du 
RÉPAQ-parent, sur la façon dont nous ajoutons du dynamisme dans la co-éducation par 
notre présence dans l’école Alternative.

Nous souhaitons donc accueillir des familles de d’autres école Alternative du Québec à 
venir nous rejoindre dans notre petit Abitibi chaleureux.  Voici notre proposition :

Jeudi 26 avril

Fin d’après-midi  :  Accueil  et  présentation des familles  d’hébergement.   Souper d’intégration dans les 
familles.  (Hé oui, notre objectif est de vous loger dans des familles de notre école.  Si vous êtes trop 
nombreux pour nos capacités d’hébergement, nous avons l’option d’emprunter un gymnase d’école)

Vendredi 27 avril

Déjeuner dans les familles d’accueil.

8h30  :  Répartition des  familles  dans les  foyers  (classe)  de l’école.   Parents  et  enfants  pourront  donc 
observer le déroulement d’une journée dans notre école.

En avant-midi, les familles invitées auront droit à une visite de Val-d’Or, commenté par un de nos parents.  
Plusieurs surprises sont au rendez-vous!

Diner à l’école.

Participation aux ateliers-parents en après-midi.

Souper à l’école avec les familles d’accueil.

En  soirée,  nous  proposons  aux  invités  d’en  apprendre  davantage  sur  l’historique  de  notre  école, 
aujourd’hui âgée de 31 ans.  Puis, une conférence sur les valeurs d’une école Alternative sera présentée.

Retour dans les familles d’hébergement pour le coucher.

Samedi 28 avril

Déjeuner dans les familles d’accueil.

Rendez-vous à l’école Alternative Papillon-d ’Or pour le départ des familles invitées.

Comme  le  démontre  notre  proposition,  nous  prenons  complètement  en  charge  les 



familles, dès leur arrivée à Val-d’Or, soit du jeudi en après-midi jusqu’au samedi matin.  
C’est un tout inclus!  Par contre, le transport pour l’allée et le retour vous appartient.

Bien entendu, afin de préparer votre venue, nous aurions besoin de savoir le nombre de 
familles  que  nous  devront  accueillir,  au  plus  tard  le  14  mars  prochain.   C’est  avec 
enthousiasme  que  nous  souhaitons  partager  notre  milieu  Alternatif  qui,  par  la  co-
éducation, a permis à de nombreux étudiants de s’épanouir pleinement et ce, depuis 1987.

Au plaisir de se rencontrer,
Josée Lapierre
Julie Chouinard




