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Objet : Avant-projet de l'École alternative des Vals
Introduction
Par la présente, nous souhaitons vous faire part d'un projet qui nous tient à cœur : la mise sur
pied d'une école alternative sur le territoire de la Commission Scolaire des Laurentides, dans le
secteur de Val-David/Val-Morin. L'élaboration de ce projet s'inscrit dans la recherche d'un
service d'éducation différent, adapté aux besoins et au rythme des enfants. Ceci afin de leur
procurer un milieu de vie favorisant l'épanouissement, le développement global et
l'actualisation de leur plein potentiel. Notre projet pédagogique s’arrimera aux objectifs du
Programme de formation de l'école québécoise qui sont : ''Socialiser, Instruire et Qualifier''.
L’objectif étant d'amener les enfants à devenir des citoyens responsables, critiques et engagés
qui réussiront leur vie scolaire et personnelle. Notre projet se démarquera et sera
complémentaire à l’offre de service actuelle sur le territoire de Val-David et Val-Morin. Dans ce
document nous vous présentons l’historique de notre démarche, notre vision, les grands points
de notre projet éducatif et les principes d’apprentissages qui nous inspirent.
Historique de la démarche
Tout d'abord, situons le projet et notre comité. En juin 2019, une vingtaine de parents des
secteurs Val-David et Val-Morin se sont réunis suite au constat que le secteur centre de la
Commission scolaire des Laurentides n’était pas desservi par une école alternative. C’est ainsi
que neuf parents et enseignants souhaitant se mettre en action ont fondé le Comité fondateur
de l'École Alternative des Vals le 25 juin 2019.

Dans notre démarche, nous sommes soutenus et encadrés par le RÉPAQ (Réseau des écoles
publiques alternatives du Québec). Nous nous réunissons chaque semaine afin d'élaborer un
projet sur la base d'une philosophie d'enseignement et de valeurs qui nous définissent. Grâce à
la lecture de plusieurs projets pédagogiques d'écoles alternatives du Québec et au visionnement
de plusieurs documentaires actuels, notre projet commence à prendre forme. De plus, notre
démarche s’imbrique à plusieurs priorités de la Commission Scolaire des Laurentides évoquées
dans le Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 :
●
●
●

●
●

Promouvoir et soutenir les initiatives d'éducation à la citoyenneté qui permettront aux
élèves de développer leur plein potentiel.
Promouvoir et soutenir les initiatives qui permettront aux élèves du primaire d’être
physiquement actifs 60 minutes par jour.
Soutenir les établissements à se doter d'une structure collaborative, telles que les
communautés d'échanges de pratique ou d'apprentissage professionnel, visant
l'harmonisation des pratiques qui influent sur la réussite scolaire.
Initier et soutenir les initiatives permettant de mettre en valeur la qualité de l'école
publique.
Augmenter les initiatives permettant de reconnaître et soutenir la collaboration des
parents dans le parcours scolaire de leurs enfants, et ce, dans le respect des rôles de
chacun.

Notre vision
Nous désirons que notre école alternative soit un milieu de vie favorisant la créativité, la
curiosité et le plaisir, tout en développant l'authenticité et l’empathie. Nous accorderons
beaucoup d’importance à la nature, l’environnement, la culture et les arts. Voici le schéma qui
illustre l'articulation de nos valeurs et de notre vision autour de la prise en charge de l'enfant.

Notre projet éducatif
Notre école sera un lieu dans lequel le rôle des parents, des
élèves, des professeurs et de la direction sera défini dans un
cadre communautaire. Nous croyons au multiâge et
accordons une place prépondérante aux projets personnels
de l'enfant. Nous voulons que les parents s'impliquent
concrètement par la cogestion de l'école et la coéducation
des élèves (en classe ou hors classe), en soutenant la
direction dans les divers comités et en leur permettant
d'offrir des ateliers aux enfants.

Les principes d'apprentissages qui nous inspirent

En vue de déposer notre projet éducatif à l’automne 2019, voici les éléments sur lesquels nous
travaillerons :
● Nos orientations
● Notre modèle pédagogique
● L'organisation scolaire et l’horaire
● Des suggestions pour le processus d’embauche d’enseignants
● Les modèles d’évaluation
● L’encadrement de la participation parentale
● La nature et les fonctions des comités
● La gouvernance
● Les critères d’admission des élèves

Échéancier et suite à venir
●
●
●
●
●

Dépôt du projet éducatif automne 2019
Présence aux rencontres des commissaires pour conserver un lien et donner des
nouvelles du projet
Suites des démarches auprès des municipalités de Val-David et Val-Morin
Mise sur pied d’une communauté de parents intéressés au projet,
Rencontre d’information et de consultation auprès des parents

Nous souhaitons travailler conjointement avec la Commission Scolaire. Par le fait même, nous
aimerions avoir quelqu’un de mandaté qui pourrait nous guider et nous appuyer dans nos
démarches. De plus, lorsque notre projet sera déposé et accepté, nous aimerions qu’un conseil
d’établissement provisoire soit mis en place, formé de représentants de la Commission Scolaire
et des membres du Comité fondateur.
En conclusion, nous désirons obtenir vos commentaires nécessaires à l'élaboration d'un projet
qui tiendra compte des préoccupations et orientations de la Commission Scolaire. Une école
alternative à Val-David/Val-Morin, dans la Commission Scolaire des Laurentides, enrichira l'offre
de service pour permettre à chaque enfant d'apprendre et de s'épanouir à sa façon.

Signé, Le Comité fondateur de l'École alternative des Vals :
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