
Lors de la rencontre       

Lors des 
portes ouvertes*

.

*voir l’encart pour les dates

Au cours de cette soirée d’information, vous 
recevrez le formulaire d’inscription et un 

questionnaire à remplir 

Il est important de respecter la date limite 
pour la remise du formulaire d’inscription 

et du questionnaire.

;

et à la rencontre d’accueil.

et à la rencontre d’accueil;



Cœur à cœur, c’est une école …
… où l’implication des parents fait
     la di�érence

Le parent est un partenaire.

Le parent participe activement et 
quotidiennement à la vie de l’école.

Le parent est un modèle et un soutien 
pour tous les élèves.

Le parent a le privilège d’enrichir ses 
valeurs en participant à la vie de l’école.

Le travail d’équipe entre parents et 
l’équipe-école se vit au quotidien.

*Au moins 2 heures de coéducation obliga-
toire sont requises par mois.

… où l’enfant est au cœur des
     interventions éducatives

L’enfant joue un rôle actif dans ses 
apprentissages.

L’enfant a le droit à l’essai et à l’erreur.

L’enfant fait des choix tout en étant 
guidé.

L’enfant vit en coopération et en 
interaction avec les élèves, les parents et 
les enseignants.

L’enfant est assujetti aux attentes du 
programme de formation de l’école 
québécoise.

… où se pratique une pédagogie      
    centrée sur le développement   
    intégral de l’enfant

 
Un environnement qui offre une  place de 
choix aux projets individuels et collectifs.

Un environnement qui permet de 
développer des habiletés de gestion de 
projets, de travaux, du temps et des 
déplacements.

Un environnement qui valorise 
l’épanouissement, le respect et  le 
dépassement de soi.

Un environnement qui amène l’élève à 
choisir, à agir, à organiser et à évaluer.

épanoui responsable coopératif engagé respectueux

À  l’école Cœur à cœur, on n’y inscrit pas son enfant, on y inscrit une famille; sa famille !

F lavie L epage, ancienne élève de l’alternatif
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