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Bonjour,

Le RÉPAQ vous invite à sa prochaine rencontre conjointe qui aura lieu le 29
janvier 2019, de 8h30 à 15h, à:

L’école primaire alternative Atelier
située au 10055 rue J.J. Gagnier, à Montréal.

AU PROGRAMME :

De 9h à 12h : Table ronde sur le thème :
En 2019, en quoi sommes-nous alternatifs?

Le RÉPAQ se lance dans la réécriture des 17 conditions. À cette fin, il doit
faire le point,  tenir compte des deux nouveaux réseaux qui se sont créés
depuis la parution de la première version et aussi  accueillir les 15 nouvelles
écoles et volets qui ont joint notre réseau depuis 2015 et apporté du sang neuf,
des pratiques nouvelles, un discours différent, des attentes différentes.

Le sujet de cette table ronde a fait l’objet d’une consultation auprès d’une
vingtaine de membres du RÉPAQ. Beaucoup d’entre eux ont d’abord opposé
un refus à toute question qui pourrait braquer nos collègues du régulier. Pour
investir plutôt nos énergies sur nous, notre contribution passée et actuelle au
système scolaire québécois. Sans se péter les bretelles, dans un esprit
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d’introspection, de recherche de notre véritable identité. Qu’est-ce qui se passe
réellement de positif dans nos milieux et qui les font avancer? En quoi prenons-
nous des risques? En quoi, en somme, justifions-nous notre qualificatif? Tout
cela pour prendre le temps de se regarder grandir et voir si des ajustements
sont nécessaires.

De midi à midi 30 : dîner. Apportez votre lunch, froid de préférence, puisque
les restaurants sont éloignés de l’école et que l’école Atelier dispose de peu de
fours micro-ondes
De midi 30 à 14h : 10 ateliers sur des pistes retenues lors de la table ronde ou
sur d’autres thèmes suggérés par des participants (partage sur des pratiques
par exemple).
De 14h à 15h : plénière où chacun des 10 ateliers rend compte de ses travaux.
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 la directrice et les enseignantes de l’école Atelier pour toute
l’énergie qu’elles ont dépensée jusqu’à maintenant et dépenseront en cette
journée du 29 janvier 2019.
 
 
NOUVELLE DE DERNIÈRE HEURE !
 
LE RÉPAQ A MIS EN LIGNE HIER UNE NOUVELLE VERSION DE SON SITE
WEB. IL VOUS INVITE À LE VISITER (www.repaq.org ) ET À LUI FAIRE
TOUTES LES SUGGESTIONS QUE VOUS JUGEREZ UTILES POUR
L’AMÉLIORER, EN ÉCRIVANT À
communication@repaq.org

Pierre Chénier, responsable des communications au RÉPAQ et animateur des
  rencontres conjointes
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