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

Mercredi, 10 février 2021
19h00 à 21h00

Personnes présentes
Annie Jutras
Marie-Line Bertrand
Isabelle Lesage
Sophie Ouellette
Annie Fournier
Simon Cadieux
Sylvia Vellone
Valérie Lapierre
Stéphanie Guay
Joëlle Breault 
Nathalie Houde (animatrice)
Marie-Lou Morin
Chantal Goyette (secrétaire)

_________________________________

1) Ouverture de la rencontre
La rencontre est ouverte par l’animatrice de la rencontre Mme Nathalie Houde.

2) Accueil des nouveaux membres
L’animatrice de la rencontre demande à chaque participant de se présenter. Les nouveaux
membres sont accueillis.

3) Lecture et adoption de l’ordre du jour
a) Un point est ajouté à l’ordre du jour : retour sur les deux rencontres du RÉPAQ
b) L’ordre du jour tel que modifié est adopté à l’unanimité.

4) Nomination d’une secrétaire de rencontre
a) Chantal Goyette est désignée comme secrétaire de rencontre.

5) Lecture et adoption du PV du 21 janvier 2021
a) Isabelle nous fait un retour sur la rencontre qu’elle et Joëlle ont eu avec la directrice,

Mme Paquette. La collaboration qui s’installe avec la direction est très appréciée.
b) Annie propose l’adoption du PV et Isabelle appuie.

6) Retour sur les deux rencontres du RÉPAQ (Annie et Joëlle nous feront parvenir leurs
notes)
a) Annie nous fait un retour sur la rencontre du RÉPAQ. Il a été question de la

co-éducation. Des discussions ont eu lieu en petits groupes dans lesquels 3 points de
discussion ont été traités:

● Les défis des nouveaux acteurs (parents, enseignants et directions) 



● La  vision utopique de la co-éducation dans les programmes alternatifs
● Les moments marquants vécu par les participants  

b) Joëlle nous fait un retour sur la conférence à laquelle elle a assisté et qui était
offerte par le réseau parents du RÉPAQ.  Le conférencier était M. Normand Roy,
professeur agrégé à la faculté des sciences de l’Éducation de l’université de
Montréal, et enseignant au 2e cycle en intégration pédagogique des Technologies
de l’information et des communications (TIC).

7) Partage de nos réflexions sur les 17 conditions de l’école alternative RÉPAQ (Document
joint)
a) Nathalie nous propose de discuter des conditions par bloc, tel que présenté dans le

document du REPAQ

Condition no. 1:  Un milieu de vie créatif, responsable et ouvert sur le monde

Points forts Points à améliorer / questions

Le Parlement étudiant et l’invitation de
l’institut du nouveau monde sont des
initiatives qui favorisent l’autonomie et
l’engagement.

Ces initiatives pourraient aller plus loin, on
juge qu’elles ont peu d’impact

Groupe Conseil: bel espace qui peut être
propice pour développer l’esprit critique

Bémol apporté au groupe conseil: cela
dépend des professeurs.

Voyage de 3 jours à l’assemblée
Nationale

Peu présent: la place des parents tel
qu’indiqué dans le document du RÉPAQ

Initiative lors de la dernière campagne
électorale: faire venir les candidats à
l’école afin qu’ils présentent leur
plateforme

Projets ouverts sur la communauté sont peu
nombreux

Projet Lademoiselle Quel est l’écoute que l’école fait aux
demandes des élèves (ex. récupération des
masques à usage unique)?

Belles initiatives ponctuelles, par
exemple, lors des inondations.

Quelle est l’approche utilisée pour mobiliser
la participation des élèves sur des comités
(ex. comité de réflexion sur le programme
alternatif)?

On mentionne qu’il y a un bon climat à
l’école, que le phénomène de
l’intimidation semble peu présent.



Constats
Les structures sont en place, mais il faut les utiliser à bon escient;
Le manque d’ouverture aux propositions des élèves peut avoir un effet éteignoir.

Proposition : Faire de la place aux parents, par exemple dans le parlement étudiant. Les
parents pourraient proposer des projets à l’école.

Condition no 2: Une place prépondérante accordée à l’élève dans sa démarche
d’apprentissage

Points forts Points à améliorer  / questions

Volonté exprimée de la direction que les
projets soient intégrés dans la grille-horaire.

Un parent rapporte que son enfant sent de
la pression pour se conformer aux groupes;
ce parent croit que le programme alternatif
devrait favoriser le droit à la différence;

Les périodes décloisonnées et les modules
permettent aux élèves de développer leur
autonomie.

L’aménagement des locaux est très
standard et des demandes sont faites par
les enseignants pour modifier cet
aménagement mais elles ont été refusées
(raison: partage des locaux avec le
programme régulier).

Outil pour l’auto-évaluation:  Rayonnement.
Les parents se demandent s’il y a un
échange entre les professeurs et les élèves.
Des parents constatent qu’il n’y a pas de
suivi de fait.

Les décloisonnements deviennent fixent
lorsque les profs sont en retard. Un parent
mentionne que les périodes décloisonnées
sont souvent trop dirigées.

Outil d’auto-correction: la réception de
l’évaluation tarde parfois ce qui fait que les
élèves peuvent manquer de temps pour se
préparer aux examens.

Beaucoup d’évaluations sommatives et non
formatives



Quelle est la vision des professeurs et de la
direction de la réussite scolaire?

Constats:
- Les parents constatent que les enseignants portent la réussite des élèves sur leurs

épaules, ils ont beaucoup de pression/ ils se mettent beaucoup de pression.

Propositions:
- Auto-évaluation pourrait être davantage utilisée;
- Mettre en place une initiative du type “carte d’étudiant libre”: l’objectif est de

reconnaître que certains élèves sont suffisamment autonomes de leurs apprentissages
pour choisir où ils doivent aller (dans quelle matière ils doivent se présenter, c’est très
motivant pour les élèves)

- Développer du mentorat entre élèves de différents niveaux.
- Discussion entre parents, l’équipe école et les élèves de l’importance de la démarche

d’apprentissage vs la réussite scolaire.

8) Varia
a) On précise que la même démarche (évaluation des 17 conditions) est faite par les

enseignants et par les élèves.
b) La prochaine rencontre du comité de réflexion - parent, volet alternatif est planifiée le

18 mars. On propose d’ajouter une rencontre dans la semaine du 22 février ou du 8
mars. Nathalie nous fera parvenir un sondage pour déterminer la date de la rencontre.

c) Isabelle demande aux personnes présentes de confirmer leur intérêt pour participer à
l’OPP à l’adresse de l’OPP : opp.libertejeunesse@gmail.com. Il est possible de
participer au comité de réflexion, sans participer à l’OPP.

9) Levée de la rencontre à 21h00.

Chantale Goyette, secrétaire désignée de la rencontre

mailto:opp.libertejeunesse@gmail.com

