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INVITATION À LA RENCONTRE CONJOINTE DU 16 MARS 2018

Bonjour,

Le RÉPAQ vous invite à sa quatrième rencontre conjointe de l’année 2017-
2018, qui aura lieu le 16 mars 2018, de 8.30h à 15h, à l’école alternative Des
Petits Explorateurs, 1711, rue Bourassa, à Longueuil. Pour réduire l’empreinte
écologique de cette rencontre, nous vous conseillons fortement d’utiliser le plus
possible le covoiturage. On peut stationner à l’église Notre-Dame-de-Grâce
tout près de l’école, et dans les rues environnantes (Jean-Béliveau et Notre-
Dame-de-Grâce).

Au programme :
8.30h : accueil des participants au gymnase de l’école : la visite se fera plus
tard car l’école n’est pas en journée pédagogique.

9.00h : mots de bienvenue, informations générales et présentation des
participants

9.45h : animation d’une réflexion sur la thématique suivante : la démocratie

L’un des principes cardinaux auxquels se reconnaît une démocratie est celui de
la séparation des pouvoirs. Ce principe distingue le pouvoir exécutif (pouvoir de
décider et d’entreprendre une action), le pouvoir législatif (pouvoir de
déterminer les règles du droit : fonctionnement, obligations, interdits, peines
encourues…), et le pouvoir judiciaire (pouvoir de juger et de sanctionner).
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Or, il n’est pas rare que dans les milieux scolaires, dans la classe en particulier,
ces trois pouvoirs soient confondus parce qu’exercés en permanence par une
seule personne, le plus souvent l’enseignant·e qui détermine ce que les élèves
doivent faire, leur indique ce qu’ils encourent s’ils s’y dérobent, estime la valeur
de leurs productions et enfin prononce et s’assure de l’exécution des sanctions
si nécessaire.

Mais les écoles alternatives mettent en place des instances démocratiques
assurant autant que faire se peut cette séparation des pouvoirs. La notion de
démocratie est inscrite en toutes lettres dans le document des 17 conditions.
Elle y est présente comme objet d’apprentissage, comme condition
d’apprentissage, comme principe structurant de l’institution scolaire, comme
signe d’appartenance de l’école à une société et même comme utopie !

Il serait donc intéressant, en matinée et en après-midi, d’explorer ces pratiques
par une série de questions parmi lesquelles : Quelles sont ces instances dans
chacune de nos écoles ? Comment fonctionnent-elles ? Dans quelle mesure
les élèves participent-ils à leur élaboration ? Dans quelle mesure les élèves
participent-ils à leur fonctionnement ? Quelles sont les limites et obstacles
rencontrés ? En quoi (et pourquoi) sont-elles inspirées ou différentes du
modèle socio-politique en vigueur au Québec ? 

Sur cette base, nous vous proposons d’examiner en trois temps
distincts :

Comment nos écoles et nos classes vivent-elles le pouvoir
exécutif ?
Comment nos écoles et nos classes vivent-elles le pouvoir
législatif ?
Comment nos écoles et nos classes vivent-elles le pouvoir
judiciaire ?

10.45h : Le conseil des élèves présentera le fonctionnement démocratique de
l’école Des Petits Explorateurs et donnera les consignes pour permettre aux
participants d’aller observer, dans les classes, le fonctionnement des différents
‘’ministères’’.

11h05 : visite dans les classes



11h45 : retour au gymnase pour le partage des impressions et pour les
questions; consignes pour le travail en groupes focus au cours de l’après-midi.

Midi : dîner : les participants peuvent apporter leur lunch et manger sur place
au gymnase. Il y a aussi l’option traiteur : il faut réserver, avant le 13 mars, en
écrivant à l’adresse suivante :

d.avard@lelunch.ca . Le coût du repas est de 5.50$.

13h : animation par les enseignantes et l’enseignant de l’école Des Petits-
Explorateurs d’une dizaine de groupes focus sur nos pratiques inclusives dans
le fonctionnement démocratique de nos classes et de nos écoles.

Parallèlement à ces groupes focus,  deux autres ateliers seront offerts aux
élèves sur un thème qui leur est cher, ainsi qu’aux participants qui veulent
travailler à l’intégration des services de garde dans le texte des conditions. Plus
de détails sur le contenu de ces deux ateliers vous parviendront sous peu.
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 Des Petits-Explorateurs et sa
directrice, Dominique Migner,  pour toute l’énergie qu’elles dépenseront cette
journée-là.

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