
Compte rendu du comité de réflexion parents, volet alternatif (CRPVA)
Tenue le 21 janvier 2021 à 19 h

Rencontre virtuelle sur Zoom

Étaient présents:

Nathalie Houde Annie Fournier

Isabelle Lesage Sophie Ouellet

Anne-Marie Lalonde Annie Jutra

Joëlle Breault

Étaient absents:

Simon Cadieux Sylvia Vellone

Ouverture de la rencontre 
Mme Nathalie Houde, responsable du CRPVA, ouvre la séance à 19h15.

Elle remercie les participants présents, et accueille une nouvelle membre, Annie Jutra au sein du
CRVA. Chaque membre se présente.

Elle poursuit son discours introductif par la lecture de l’ordre du jour.
1. Retour sur la rencontre du 15 décembre 2020
2. Retour sur la discussion d’Isabelle et Joëlle avec la directrice de l’école
3. Les 17 conditions de l’école alternative comme base de réflexion
4. Définir les travaux du CRPVA d’ici la fin de l’année
5. Faire le pont avec l’équipe école à travers un objectif commun

Deux ajouts à l’ordre du jour sont demandés par Joëlle Breault
6. Rencontre virtuelle du Réseau des écoles publiques alternatives du Québec (REPAQ) le 26 et

29 janvier 2021

7. Récupération des masques de procédures

Désignation d’une secrétaire pour la rencontre : Sophie Ouellet en collaboration avec Anne-Marie
Lalonde.
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour ainsi que la désignation de la
secrétaire de la rencontre.



1.  Retour sur la rencontre du 15 décembre 2020
Chaque membre présent du CRPVA donne son appréciation de la rencontre :

● Rencontre bien appréciée en général des participants.
● On a accueilli positivement les 17 conditions de l’école alternative.
● Une belle dynamique, ouverture des enseignants lors des sous-groupes en atelier.
● On demande un ordre du jour pour les prochaines rencontres.
● On suggère une co-animation lors de prochaines rencontres avec différents acteurs :

enseignants, parents, élèves.
● Constat du grand engagement des enseignants présents.
● On exprime le souhait d’une collaboration constructive entre les parties-prenantes du triangle

de l’alternatif (élève - parent - équipe-école).

2. Retour sur la discussion d’Isabelle et Joëlle avec la directrice suite à la rencontre du 15
décembre
Lors de cette rencontre, les constats suivants sont faits :

● Souhait commun d’aller s’inspirer en visitant d’autres écoles secondaires alternatives ou à
volet alternatif.

● Souhait commun d’alimenter nos réflexions à partir du document « Les 17 conditions de l’école
alternative. » provenant du RÉPAQ.

● Souhait commun d’une collaboration positive et constructive entre les parents et
l’équipe-école.

● Souhait commun de dynamiser la vie scolaire et de définir une place pour les parents à l’école.

Il a été entendu :
● De respecter le rythme de l’équipe-école dans l’implantation des changements.
● Une première rencontre aurait lieu à la mi-mars entre la direction, le CRPVA et le comité des

enseignants avec les buts suivants : apprendre à se connaître, échanger sur les perspectives
de chacun et préparer une deuxième rencontre avec l’ensemble des parents de l’alternatif
intéressés.

3. Les 17 conditions de l’école alternative comme base de réflexion
D’ici la prochaine rencontre du CRPVA, les membres sont invités à lire les 17 conditions de
l’école alternative, à faire une réflexion et à déterminer pour chaque fondement s'ils sont
présents dans notre école et comment ils sont appliqués et vécus.
Le CRPVA demande d’avoir accès aux résultats du sondage envoyé aux parents sur
l'importance des 17 conditions de l’école alternative.



4. Définir les travaux du CRPVA d’ici la fin de l’année
● La prochaine rencontre du CRPVA aura lieu début février, qui aura pour but de discuter des

résultats de la réflexion individuelle des membres sur les 17 conditions de l’école alternative.
● Une deuxième rencontre est prévue pour le début mars 2021 afin de poursuivre la discussion

sur les conditions et de préparer la rencontre avec l’équipe-école.
● Préparer, conjointement avec l’équipe-école, des visites d’écoles avec un volet alternatif et

d’écoles qui ont innové dans les dernières années.

Différentes pistes sont apportées par les membres du CRPVA :
● Participation à la rédaction des questions du sondage qui sera remis aux élèves.
● Participation aux rencontres d’élèves : parlement étudiant, rencontres sur le volet alternatif.
● Développement d’un partenariat au sein du triangle élèves - parents - équipe-école.
● Collaboration des parents à la rédaction du référentiel pour l’équipe-école.
● Demande pour une assemblée générale obligatoire pour les parents de l’alternatif.
● Ordre du jour de l'assemblée générale préparé conjointement avec les membres du conseil

d’établissement (CÉ).
● Participation à l’animation lors de l’assemblée générale par le président du CÉ
● Mise en place d’un contexte favorisant le tutorat.
● Réalisation de capsules vidéo portant sur les 17 conditions de l’alternatif dans le cadre de

projets de classe. Partage de ces capsules.

● Promouvoir l’implication des parents à l’école (e.g. dans la réflexion sur le volet alternatif).
● Souhait que le comité de visibilité de l’OPP puisse être une source d’informations sur ce qui se

vit à l’école et ce qu’est un volet alternatif pour l’ensemble des parents (participation à une
rubrique parents dans l’Info-parents).

● Discussion avec le CÉ de l’adhésion au RÉPAQ.

5. Faire le pont avec l’équipe école à travers un projet commun
● On est tous d’accord qu’un pont doit être fait avec les membres de l’équipe-école pour la

réussite des objectifs.
● Il est souhaité que soient établies des relations de confiance, respectueuses, d’ouverture et de

communication constante entre les parents et l’équipe-école. On a besoin de tous pour
avancer dans le développement des valeurs alternatives dans l’école : élèves, parents et
équipe-école (triangle de l’alternatif).



6. Invitation du RÉPAQ les 26 et 29 janvier 2021
● Joëlle présente une invitation à deux rencontres virtuelles du RÉPAQ dont le sujet sera la

co-éducation au primaire et secondaire le 26 et 29 janvier prochain. 
● Des membres du comité se portent volontaires pour assister aux rencontres et faire un suivi au

CRPVA.

7. Récupération des masques de procédures

● On se soucie de l’environnement et de la récupération des masques de procédures à l’école.
● Isabelle nous informe qu’’une entreprise québécoise fabrique des masques de procédures

pour enfants et adolescents moins dispendieux et approuvés. Elle offre également le service
de récupération. Le lien de l’entrevue à Salut-Bonjour sera envoyé aux membres.
(https://www.tvanouvelles.ca/2021/01/21/des-millions-de-masques-pour-enfants-disponibles-de
s-maintenant-1)

● On exprime une préoccupation par rapport au respect des mesures d’hygiène lors de la
distribution des masques et au fonctionnement de la distribution des masques (retards
importants aux cours, attente à l’extérieur).

● Il est proposé et dûment appuyé de demander l’ajout d’un point à l’ordre du jour au prochain
CÉ à propos de la récupération des masques de procédures, au respect des mesures
d’hygiène et au fonctionnement de la distribution des masques.

Levée de la rencontre à 21 h 15 proposée et dûment appuyée.

Sophie Ouellet, secrétaire désignée de la rencontre
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