
Rencontre virtuelle
Comité de réflexion parents, volet alternatif (CRPVA)

Mardi, 23 février 2021
19h00 à 21h00

Personnes présentes :

Nadyne Ryan Mari-Lou Morin

Sylvia Vallone Stéphanie Guay

Nathalie Houde Joëlle Breault

Isabelle Lesage Angélique Trotel

Naderge Ciméus Sophie Ouellet

Annie Fournier Simon Cadieux

Annie Jutras

1. Ouverture de la rencontre
a. Ouverture de la rencontre par l’animatrice, Nathalie Houde à 19h05.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
a. L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mari-Lou Morin et adopté à l’unanimité.

3. Nomination d’un secrétaire de la rencontre
a. Nathalie Houde se propose comme secrétaire de la rencontre et Simon Cadieux assumera le

rôle d’animateur. Adopté à l’unanimité.

4. Lecture et adoption du PV du 10 février
a. Modifications apportées par Isabelle Lesage au sujet des noms des personnes présentes.
b. Modification apportée par Isabelle Lesage au point 1 au sujet du nom de l’animatrice.
c. Modification apportée par Isabelle Lesage au point 8 b) au sujet du prénom.
d. Isabelle Lesage propose l’adoption du PV après les modifications apportées. Adoption à

l’unanimité.

5. Partage de nos réflexions sur les 17 conditions de l’école alternative du RÉPAQ
a. Poursuite des échanges au sujet des conditions reliées à la section ‘’pour apprendre’’.

Condition no. 3 : Une vision globale du développement de nos élèves

Points forts Points à améliorer

Le développement global comprend également le
rayonnement personnel. Ce dernier devrait être
davantage valorisé.

Le respect du rythme n’est pas respecté. Pression
pour avancer au même rythme que tout le
monde même à travers la réalisation des
modules.



Tous les élèves devraient pouvoir passer
l’évaluation une fois le module complété, selon
son propre rythme. Favoriser plus de flexibilité a
travers le cheminement d’une année scolaire.

Privilégier différents modèles pédagogiques pour
favoriser le respect des différents styles
d’apprenants (cours magistraux, apprentissage
par module, par projet)

Avoir plus de flexibilité au niveau des périodes de
décloisonnement pour avancer les matières de
son choix.

Reconnaître l’autonomie des élèves dans leur
processus d’apprentissage (statut d’élève libre).
Ce statut reconnaît à l’élève la capacité de faire
ses choix d’assister ou non aux cours magistraux
par exemple.

Beaucoup trop d’évaluation normatif au
détriment du formatif. Les évaluations devraient
avoir pour but de valider la compréhension de la
matière.

Pression à la réussite encore beaucoup trop
centrée sur l’académique seulement. Chaque
élève devrait se fixer des défis sur d’autres
dimensions de leur développement global à
chaque étape.

Condition no. 4: Une évaluation multipartite, continue et rigoureuse

Points forts Points à améliorer

Les rencontres sur la plateforme Meet ont permis
d’avoir accès à un plus grand nombre de
professeurs .

Cela demeure très difficile pour les parents
d’évaluer leur enfant dans sa globalité en raison
du manque d’échange avec le personnel
enseignant. Le rôle du professeur conseil serait à
redéfinir afin qu’il puisse être une personne
ressource dans la vision du développement
global.

La façon de procéder de Nadyne Doucet,
professeur de mathématique, a été relevée
comme étant innovante au niveau des
évaluations car celles-ci favorisaient un meilleur
suivi des apprentissages, des  difficultés de

Les parents devraient être inclus dans l’évaluation
du rayonnement personnel de leur jeune. Le
contenu du rayonnement aurait avantage à être
révisé et bonifié.



compréhension plutôt que de le seul but de noter
les performances des élèves.

Les élèves participent à leur autoévaluation au
niveau du rayonnement personnel.

Les jeunes ont l’impression d’être constamment
en évaluation, perte de sens par rapport au
contenu de ce qu’ils apprennent.

L’accès aux corrigés des modules permet à l’élève
de s’ajuster et de valider sa compréhension au fur
et à mesure. Cependant, il ne sont pas
disponibles pour toutes les matières.

Ça demeure très difficile de rencontrer les
professeurs lorsque les parents ont plus d’un
enfant au secondaire.

Pourquoi on évalue? Pour savoir où l’élève est
rendu ou pour mettre une note?

Les parents ont difficilement accès au contenu
des examens complétés par leur jeune les privant
ainsi de l’opportunité de pouvoir faire les suivis
académiques nécessaires avec lui.

Condition no. 5 : Une relation de réciprocité entre les enseignants et les élèves

Points forts Points à améliorer

Les périodes de décloisonnement permettent un
accès à d’autres professeurs pouvant aider l’élève
dans son cheminement scolaire et personnel.

Le style d’apprentissage, type d’intelligence sont
peu connus et peu exploités par les enseignants
et les jeunes eux-mêmes afin de favoriser une
pluralité d’approches.

Certains enseignants ont à coeur de développer
des liens significatifs, des liens de confiance qui
favorisent la relation de réciprocité.

Manque d’accès à différents professionnels
(psychologue, ergothérapeute, orthophoniste,
orthopédagogue…). Les choix budgétaires à ce
niveau devraient être davantage discuter avec les
parents du conseil d’établissement. Ceux-ci
peuvent également consulter les parents de l’OPP
avant de prendre position.

Le rôle du personnel non enseignant est investi et
demeure très important pour plusieurs jeunes
(TES, technicienne en loisir, surveillantes)

Le rôle du professeur conseil devrait être
davantage exploité comme personne ressource
permettant un suivi étroit et personnalisé auprès
des jeunes de son groupe. Suivi de son vécu
académique, personnel, social, affectif, etc.

La relation entre les élèves et les membres de la
direction est peu investie. Les membres de la
direction semblent perçus comme des figures
d’autorités et non comme étant des adultes



accompagnateurs soucieux de contribuer au
développement global du jeune.

On devrait davantage tenir compte des
particularités au niveau de la santé psychologique
et de la santé physique du jeune. Souvent ces
aspects ne sont pas considérés dans les PI et
auprès de l’équipe école.

6. Varia
a. Aucun varia

7. Levée de la rencontre à 21h00.

Nathalie Houde, secrétaire désignée de la rencontre


