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Bonjour,

Le RÉPAQ vous invite à sa dernière rencontre conjointe de l’année 2018-2019,
qui aura lieu le 3 mai prochain, de 8.30h à 15h, à l’école primaire alternative
Des Cheminots située au 35 rue Boardman, à Delson.

L’équipe Des Cheminots et sa direction sont prêtes à nous recevoir avec toute
la chaleur dont elles sont capables et qu’elles ont si bien manifestée le 24 mars
2017. Elles ont prévu une matinée riche en découvertes et en rebondissements
sur le thème de la SANTÉ. Leur comité santé prévu pour répondre à plusieurs
besoins des enfants nécessitant une attention particulière au niveau de la
santé, s’est donné une mission d’information, d’éducation, de réflexion sur un
environnement plus sécuritaire pour toute leur communauté. Tout cela dans un
climat de bienveillance et de respect. Un exemple inspirant pour toutes nos
écoles mais qui a besoin de notre créativité collective pour aller encore plus
loin. De là la table ronde de la matinée.

En après-midi, des ateliers sont prévues pour les directions, les enseignant-e-s,
les éducateurs-trices des services de garde, les élèves et nos chercheur-e-s,
en vue de préparer une année 2019-2020 qui répondra aux aspirations de
tous et de toutes.

Au sujet de cette année 2019-2020, nous avons reçu des offres d’écoles-
hôtesses pour les deux premières rencontres conjointes. Nous les en
remercions. Pour les trois autres rencontres, nous relançons encore notre
invitation à toutes les écoles. Si vous avez des journées pédagogiques dans
les périodes suivantes (du 27 janvier au 14 février, du 9 au 28 mars, du 20 avril
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au 8 mai), que votre école peut recevoir une centaine de personne, faites-le-
moi savoir maintenant et j’annoncerai votre offre à la rencontre du 3 mai.

La période du dîner étant limitée à 60 minutes, nous vous conseillons
d’apporter votre lunch, froid de préférence car les fours micro-ondes sont peu
nombreux. L’école a prévu des boissons chaudes et des collations mais
apportez votre tasse ou votre gourde afin d’éviter une prolifération de
plastique. Et toujours dans cet esprit de réduire l’empreinte écologique de cette
rencontre, veuillez utiliser le covoiturage autant que possible.

Prière de me signaler votre présence à cette rencontre conjointe à
laquelle sont invités les directions, les enseignant-e-s, les parents des 46
écoles publiques et volets primaires et secondaires alternatifs du
Québec, les élèves ainsi que les éducateurs-trices de nos services de
garde, les parents qui travaillent à des projets d'écoles alternatives tout
partout au Québec, les chercheur-e-s universitaires et toute personne
intéressée à nous fréquenter.  
 
Nous remercions la direction et l’équipe de l’école Des Cheminots
pour toute l’énergie qu’elles ont dépensée jusqu’à maintenant et dépenseront
en cette journée du 3 mai 2019.
 
  Pierre Chénier, responsable des communications au RÉPAQ et animateur
des rencontres conjointes
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