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Bonjour,

Le RÉPAQ vous invite à sa première rencontre conjointe de l’année 2018-2019,
qui aura lieu le 12 octobre prochain, de 9h à 15h, à l’Université du Québec à
Montréal, local DR-200.

Je vous conseille fortement d’utiliser le transport en commun si vous voulez
vous éviter les ennuis de stationnement. Vous vous rendez à la station Berri-
UQAM et en sortez par l’édicule au coin des rues De Maisonneuve et St-
Denis : une porte pivotante vous donne alors accès directement à l’UQAM.
Vous suivez les indications pour le pavillon D des Sciences de la gestion et la
salle DR-200 se trouve à quelques pas, au même niveau Rez-de-chaussée.

La journée débutera par une l’assemblée générale annuelle du RÉPAQ dont
vous êtes membres. Vous y apprendrez ce qui s’est fait en 2017-2018 au
RÉPAQ et le plan d’action du RÉPAQ pour cette année. Vos suggestions
seront les bienvenues.

Avant que la rencontre conjointe ne commence pour de bon, nous recevrons
nos webmestres Pier-Alain Lachance et Éric Joly, ce dernier est parent à
l’école alternative de l’Énergie à Shawinigan. Ils viendront nous présenter la
nouvelle version de notre site web et sont ouverts à toutes vos suggestions.

La rencontre conjointe se tient exceptionnellement dans une université
parce qu’elle a été pensée et organisée par notre réseau des chercheurs
universitaires, le Réseau des chercheurs RÉPAQ, fondé le 19 janvier
dernier.
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Après la présentation traditionnelle de tous les participants présents,  huit
chercheurs et chercheuses viendront vous présenter leurs recherches passées,
présentes ou futures en lien avec les écoles alternatives. Chaque chercheur-e
 aura un temps égal aux autres pour présenter un exemple de ses recherches,
son objet, la manière dont il s'y prend, la "philosophie" qui l'amène à faire ce
type de recherche. Nous entendrons :

Jean Horvais, professeur à l’UQAM
Mélanie Paré, professeure à l’Université de Montréal
Philippe Chaubet, professeur à l’UQAM
Luc Prud’homme, professeur à l’UQTR
Olivier Bégin-Caouette, professeur à l’Université de Montréal
Julie Bouchard, étudiante à l’Université de Montréal
Benoît Tellier, étudiant à l’UQTR
Katryn Ouellet, étudiante à l’UQTR
Le professeur Philippe Maubant qui a réalisé une recherche sur nos pratiques
évaluatives, n’a pas pu se libérer pour cette occasion.
 
Le dîner suivra. L’UQAM dispose de multiples cafétérias et offre des repas
excellents à des prix-défiant-toute-concurrence !
 
À 13h30, nous nous retrouverons, toujours au local DR-200, pour participer à
une table ronde intitulée Pour un partenariat gagnant-gagnant École
alternative-Université. 

La présentation des recherches au cours de la matinée aura suscité chez
les participants  des questionnements, des sensibilités, la naissance
d’autres projets, le désir d’actions communes RÉPAQ-chercheurs, un
désir de mobilisation… Les panélistes et l’auditoire mettront ensemble la
table pour une année 2018-2019 axée sur des recherches qui alimenteront
la réflexion sur nos pratiques d’une part et répondront aux intérêts des
chercheurs d’autre part.  La naissance d’un partenariat gagnant-gagnant,
pourquoi pas?

Nous avons demandé à sept membres du RÉPAQ d’agir comme panélistes :
Kim Marleau, directrice de l’école alternative Atelier
Stéphane Robitaille, directeur des écoles alternatives la Tortue-des-Bois et de



l’Énergie
Laurence Houlier, directrice de l’école alternative Nouvelle-Querbes
Philippe Savard, professeur à l’école alternative primaire-secondaire Le Vitrail
Marélyne Poulin, conseillère pédagogique des écoles alternatives de la CSDM
Patricia Lemieux, éducatrice au service de garde de l’école alternative Des
Cheminots
Jean-Denis Giguère, parent à l’école alternative Curé A. Petit
 
À 14h45, Jean Horvais  présentera une synthèse de la rencontre. Cette
synthèse et un compte rendu fidèle de toute la journée vous parviendront par la
suite. De plus, nous  enregistrerons sur vidéo tous les échanges du matin et de
l’après-midi. Cette captation vidéo permettra aux organisateurs de la rencontre
d’assurer un lendemain à  ce partenariat gagnant-gagnant.

15h : fin de la rencontre conjointe

Prière de me signaler le plus tôt possible votre présence à cette rencontre
conjointe à laquelle sont invités les directions, les enseignants, les
parents des  45 écoles publiques primaires et secondaires alternatives du
Québec ainsi que les éducateurs de nos services de garde, les parents
qui travaillent à des projets d'écoles alternatives tout partout au Québec,
les chercheurs universitaires et toute personne intéressée à nous
fréquenter.  
 
  Nous remercions le Réseau des chercheurs RÉPAQ pour toute l’énergie qu’il
a dépensée jusqu’à  maintenant et dépensera cette journée-là.
 
  Pierre Chénier, responsable des communications au RÉPAQ et animateur
des rencontres conjointes
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