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Bien le bonjour à tous,

Quel beau début d’année, Vraiment!

Tout d’abord, 39 parents et membres de la Relève issus de 19 écoles et de 4
projets se sont donné rendez-vous le 5 octobre dernier, pour répondre à
l’invitation des chercheurs Jean Horvais et Mélanie Paré, que je tiens à
remercier vivement pour leur engagement, leur écoute et leur soutien
indéfectible à l’éducation inclusive.

Cette soirée nous a donné l’occasion de réagir au point de vue exprimé par les
parents sur la grande question de l’inclusion, lors de notre rencontre du 5
octobre 2017.

Voici tel que demandé, le lien pour pouvoir accéder au site qui présente
l’ensemble des résultats partagés ce soir- là ainsi qu’un onglet  commentaires
que je vous invite à utiliser largement, dès maintenant :

https://sites.google.com/view/education-inclusive/les-donn%C3%A9es/les-
rencontres-du-r%C3%A9seau-parents 

 Vous avez été nombreux,  à vous questionner sur les 17 conditions  du
Répaq. Voici donc la version la plus actuelle. Vous constatez rapidement que
chacune d’entre elles ne peut être lue toute seule. Elles sont interdépendantes
et s’éclairent les unes les autres. Elles laissent aussi suffisamment d’espace
pour que chaque école puisse y développer son identité et ses propres
couleurs. Elles doivent être lues dans une perspective d’ouverture plutôt que
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d’encadrement. Le texte entier connaitra des modifications dans les prochains
mois afin d’inclure les services de gardes et d’actualiser le document.
 
https://drive.google.com/file/d/1BVf0UGmbO8UlMVifSY5fcoaby9QoKbOD/view
?usp=sharing 

Je ne pourrais terminer ce segment dignement sans prendre le temps de
remercier de tout cœur Lina-Maria Quineco ainsi que ses enfants Ismaël et
Victoria de nous avoir si bien accueillis! Et un petit coucou respectueux  au
chercheur Philippe Chaubet, venu partager gentiment son expérience de
parent-prof-chercheur.
 

À vos Agendas, 17 novembre! Le salon des Parents et de la Relève.
 

 Le Samedi 17 novembre,  notre grande journée se déroulera à l’école
secondaire participative de l’Agora située au 482, rue Springfield, à Greenfield
Park.
 
En plus de notre AGA, où seront décidés les grands sujets de l’année, Il s'agira
de notre première édition de notre SALON DES PARENTS et de La
Relève. Celui-ci sera consacré aux idées innovantes, aux comités, à la vie
 dans nos écoles. Elle représente aussi l’occasion pour les parents de la
Relève de venir présenter leur projet  d’école ou de recherche et de nous faire
rêver grand!
 
Cette invitation de tourisme pédagogique nous permettra de voyager d’une
école à l’autre, d’un projet à l’autre, d’une recherche à l’autre, de permettre de
mieux nous connaitre, de tisser des liens entre nous.
Qu’est-ce qu’on peut faire lors de cette journée? Comment ça marche?

Comme c’est notre première édition. Mon premier réflexe serait de vous dire de
vous lâcher lousse;-)! Vous connaissez bien mieux que moi votre communauté
éducative, votre projet d’école ou de recherche!  J,ai une confiance absolue en
votre capacité de créativité!Vous voulez faire participer les enfants de votre
école? Présenter un power point ? Un journal de bord ? Apporter des albums
photos, initier les parents visiteurs de votre table- kiosque à une activité de
votre école? Favoriser les témoignages d’expérience ? Pourquoi pas?

https://drive.google.com/file/d/1BVf0UGmbO8UlMVifSY5fcoaby9QoKbOD/view?usp=sharing


L’important est de me faire parvenir le plus rapidement possible la liste de vos
besoins et le nombre de personnes qui vous accompagnerons.

Pour le midi, nous tiendrons notre traditionnel diner communautaire. Chacun
des participants sera invité à apporter un plat pour 4 à 6 personnes. Vous
pourrez participer à un sondage Doodle dès le début novembre, afin de
favoriser une diversité à notre tablée.

Cette journée permettra aussi de déterminer les dates des rencontres prévus
un vendredi  soir de janvier et de mars, selon les disponibilités des écoles
hôtes. Si vous souhaitez nous recevoir, faites-moi signe !

La dernière rencontre de l’année  en mai- juin se déroule toujours dans une
école éloignée de la région de Montréal. C’est à notre tour d’aller à votre
rencontre! L’an dernier, nous avons reçu et tellement bien vécue  l’invitation
enthousiaste et audacieuse de la communauté de Papillon d’or de Val d’Or. Ce
fut pour moi et j’en suis certaine, toutes les familles qui nous accompagnaient,
une expérience de vie inoubliable! Peu importe votre situation géographique,
n'hésitez pas à  oser nous inviter!

Un immense merci à vous tous de contribuer d’une façon ou d’une autre à bâtir
un monde plus alternatif!
J’attendrai donc de vos nouvelles avec une belle impatience!

Geneviève Lavallée
Animatrice du Répaq-Parents
Présidente du Répaq-Parents
(450) 454-7346
parents-releve@repaq.org
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