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Bonjour,
Le RÉPAQ vous invite à sa dernière rencontre conjointe de l’année 2017-2018,
qui aura lieu le 7 mai 2018, de 8h30 à 15h,  à l’école alternative De La
Fourmilière, 175, rue Duvernay à St-Jérôme.

Le transport : pour réduire l’empreinte écologique de votre transport, nous vous
conseillons fortement d’utiliser le covoiturage. Mais aussi le train ! En effet, le
Réseau de Transport Métropolitain (RTM) peut vous déposer à St-Jérôme à 8h22.
Le trajet entre la gare de St-Jérôme et l’école est ensuite de 1.6 km (22 minutes à
pied) Mais nos hôtes ont prévu le service d’une navette spéciale qui vous
amènera à l’école !

Vous pouvez prendre ce train à douze gares différentes à Montréal et à Ville de
Laval. Voici l’horaire :
 
ZONES/GARES Matin ZONES/GARES  Après-midi
Lucien-L'Allier 6h57 Saint-Jérôme 15h45
Vendôme 7h02 Vendôme 15h59
Montréal-Ouest 7h08 Sainte-Thérèse 16h09
Parc 7h21 Rosemère 16h18
Chabanel 7h24 Sainte-Rose 16h22
Bois-de-Boulogne 7h26 Vimont 16h27
De la Concorde 7h33 De la Concorde 16h33
Vimont 7h39 Bois-de-Boulogne 16h38
Sainte-Rose 7h48 Chabanel 16h40
Rosemère 7h52 Parc 16h45
Sainte-Thérèse 8h00 Montréal-Ouest 16h59
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Blainville 8h09 Vendôme 17h05
Saint-Jérôme 8h22 Lucien-L'Allier 17h12
 
Pour plus de détails, consulter https://rtm.quebec/fr/planifier-trajet/train/saint-
jerome

Le dîner: vous pouvez apporter votre lunch : des boissons sont disponibles sur
place et l’école dispose de plusieurs fours micro-ondes. Mais vous pouvez aussi
faire appel à un traiteur :
Menu boite à lunch froide 11,50$ tx incl.
Sandwiches sur pain multi grain au choix

1. Fitness : Poulet, épinards, fromage Provolone, mayonnaise aux fines
herbes

2. Végétarien : Légumes grillés et pesto

Salade combinée traditionnelle
Crudités avec trempette
Muffin santé
 
Pour réserver votre repas et la navette à la gare de St-Jérôme, prière de remplir
le formulaire suivant :

https://goo.gl/forms/9VRtZ7DRy1Czyt802
 
Au programme : 
8h30 : accueil des participants et visite de la magnifique école De La Fourmilière
9h00 : mot de bienvenue de la direction de l’école, informations générales et
présentation des participants
9h30 : table ronde sur le thème de la cogestion
 
‘’Nous considérons qu’en tant que cogestionnaires, les parents, l’équipe-
école et les enfants partagent la responsabilité d’une gestion centrée sur
l’élève, transparente, flexible et ouverte aux réalités et changements du
milieu.’’ Condition no 16 Une école en cogestion adoptée par consensus le 10
mai 2013.
 
La communauté de l’école De La Fourmilière s’interroge depuis septembre 2017
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sur cette question de la cogestion et la place qu’y occupent les parents, l’équipe-
école (enseignants, direction, service de garde) et les enfants. Leurs constats
s’accompagnent de questions et d’hypothèses de solution. Par exemple :
Comment préparer tous les acteurs à jouer efficacement leurs rôles respectifs de
cogestionnaires? Cette préparation, disent-ils, est faite d’information et de
formation. Elle doit aussi changer des attitudes et interroger les espaces de
pouvoir prédéterminés (la pédagogie aux enseignants, l’imputabilité à la direction,
le bénévolat aux parents ?).
 
La réflexion de l’école de La Fourmilière aboutit à la proposition suivante : la
création d’une instance de cogestion dont les rôles seraient la vigilance,
l’accompagnement, la mobilisation, la référence et la coordination.
 
Où en sont les écoles alternatives québécoises en 2018 dans ce type de
gouvernance partagée?
  
Midi : dîner
 
13h : travail en groupes focus animés par l’équipe-école De La Fourmilière : dans
quelle mesure la manière dont la cogestion se vit dans les écoles
respectives est favorable à l'éducation inclusive?
 
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  42 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 à l’avance l’équipe-école De La Fourmilière et leurs directions,
France Paquette et Lucie Darveau, pour toute l’énergie qu’elles dépenseront cette
journée-là.
 
Pierre Chénier, responsable des communications au RÉPAQ et animateur des
rencontres conjointes



 

 

Copyright © 2018 Réseau des écoles publiques alternatives du Québec, Tous droits réservés.

Vous pouvez gérer vos préférences ou vous désinscrire de cette liste

http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://mailchimp.com/
https://repaq.us12.list-manage.com/profile?u=d2d9588609778fbe1fa28cba1&id=245a53d36c&e=7033999ca5
https://repaq.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=d2d9588609778fbe1fa28cba1&id=245a53d36c&e=7033999ca5&c=0ed7be493b
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=d2d9588609778fbe1fa28cba1&afl=1

