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À vos agendas 5 octobre : L’éducation inclusive :

Ce qu'en pense les parents.
 

Bien le bonjour à tous, représentants-parents et membres de la Relève!
C’est avec grand plaisir que je vous convie, pour une nouvelle année, à
participer à nos échanges toujours  si enrichissants!
 
En débutant, j’aimerais saluer tous les nouveaux représentants ! Merci de
contribuer si activement à bâtir une  communauté éducative plus innovante,
cohérente et inspirante! Bienvenue à la maison!

 
Pour ceux pour qui attendent impatiemment de nous revenir, en cette saison
d’Assemblée Générale, sachez que la porte vous sera toujours ouverte!

 
À vos Agenda, vendredi  5 octobre 2018 de 19h00 à 22h00.

 
L’éducation inclusive : Ce qu’en pensent les parents.

 
École alternative Le Sentier,
287, chemin de la Grande-Côte
Boisbriand,
J7G-2L2

 
Lors de notre première soirée, nous aurons le beau privilège de rencontrer les
chercheurs Jean Horvais (UQAM) et Mélanie Paré (UdeM) qui accompagnent
des écoles du RÉPAQ dans leur questionnement sur la diversité dans les
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classes alternatives. 
 

Ils nous proposent de prendre connaissance du point de vue que les parents
ont exprimé lors de la rencontre du réseau des parents tenue le 6 octobre
2017. Lors de cette rencontre, les discussions avaient porté autour de cette
grande question : dans quelle mesure notre école réussit-elle à la diversité des
enfants, y compris ceux dont ont dit qu’ils ont des besoins spéciaux ?

 
Les réponses des parents ont été analysées et 6 thèmes ont émergé autour :
du processus d’admission dans les écoles, de l'organisation multiâge, des
élèves différents, du rôle des enseignants et de la direction et de la
coéducation.

 
Nous aurons donc l’occasion de  prendre connaissance en sous-groupe de ces
résultats et d’y réagir. Le site web où seront diffusés ces résultats sera
également présenté ainsi que la fonction des commentaires qui initie des
interactions entre les chercheurs et les participants au sujet de l’inclusion. 

 
Afin d’optimiser l’expérience offerte par nos chercheurs,  je vous invite à

apporter votre ordinateur portable pour accéder au site web.  
 

 Il est à noter que nous aurons aussi la visite de Philippe Chaubet, chercheur
régulier du GRAPA, groupe de recherche en activité physique adapté. Il viendra
s’imprégner de l’énergie de notre communauté et présenter brièvement les
orientations de sa recherche.

 
Le RÉPAQ INC à besoin de nous!

 
En ces temps où le cynisme dévalorise la vie politique et les gens qui s’y
impliquent j’aimerais prendre le temps de remercier les personnes qui ont
accepté de prendre des mandats de représentants-parents et de donner du
souffle à nos rencontres, en partageant, échangeant avec d’autres parents
leurs préoccupations alternatives.

Je pense aussi évidemment à ceux qui prennent une responsabilité encore
plus grande, en acceptant d’occuper une place au sein de nos c.a. Ils
représentent, sans contredit, la base de valeurs sur laquelle se construit notre
communauté alternative.



En tant que représentants du Répaq-Parents, nous avons 3 places réservées
au sein du C.A du Répaq Inc, (qui regroupe l’ensemble des partenaires du
Réseau) dont celle de la présidence.

Puisque l’AGA du Répaq Inc se déroule toujours un jour de la semaine, (cette
fois-ci le 12 octobre 2018) et qu’il est donc pratiquement impossible d’avoir des
parents présents sur place, il est de tradition de nommer les parents parmi
les représentants présents lors de notre première rencontre d’octobre.
 

Cette année, une  place se libère.
Le mandat est de deux ans.

 
Mais pourquoi vouloir représenter le RÉPAQ-Parents au Répaq Inc ?

D’abord et avant tout parce que  par notre implication et notre engagement,
nous sommes la pierre angulaire des écoles alternatives et une condition
essentielle à leurs existences et leurs développement. 

Notre présence au Répaq Inc permet aussi de mettre de l’avant notre vision et
notre mission en tant que représentant de l’ensemble des parents du réseau
public alternatif.

Le dernier segment de notre soirée sera donc consacré à la nomination
de cette perle rare!

Si vous souhaitez en savoir plus là-dessus, ou sur tout autre sujets, n’hésitez
pas à communiquer avec moi!
 
Afin de pouvoir planifier au mieux notre soirée, je vous invite à confirmer

dès maintenant votre présence, que cela soit virtuellement ou en
personne!

 
Au plaisir toujours renouvelé de vous rencontrer!
 

 
Geneviève Lavallée
Animatrice du Répaq-Parents



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