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Introduction  
 
Le Comité de parents Pour une école publique alternative à Hull (ci-
après le Comité de parents) a été créé en avril 2011 par des parents 
concernés par l’éducation de leurs enfants. Ce comité est composé de 
parents d’enfants d’âge scolaire et préscolaire habitant le territoire de la 
Commission scolaire Portages-de-l’Outaouais (CSPO) et d’un 
représentant du Réseau des écoles publiques alternatives du Québec 
(RÉPAQ). 
 
C’est avec enthousiasme que notre comité vous présente aujourd’hui ce 
document fondateur, fruit  de plusieurs rencontres et mises en commun 
de nos valeurs, aspirations et convictions. Ce document se veut un outil 
de référence pour tous ceux et celles qui désirent en connaître 
davantage sur notre projet d’école publique alternative et qui désirent 
nous suivre dans cette belle et grande aventure.  
 
Vous trouverez dans ce document la description de notre projet d’école 
publique alternative que nous désirons soumettre à la CSPO. Vos 
commentaires et suggestions sont les bienvenues ! 
 
Bonne lecture! 
 

 
Ce document se veut une version 

préliminaire du référentiel de notre école;  
celui-ci sera amené à évoluer. 
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1. Portrait du milieu  
 
La communauté urbaine de Gatineau change rapidement et ce, sur tous 
les plans : social, économique, culturel et démographique. 
L’augmentation de la population gatinoise est une conséquence 
directe d’une hausse des naissances, de l’attrait que représente l’emploi 
dans la région et de la venue de personnes migrantes provenant d’une 
autre ville du Québec, d’une autre province ou d’un autre pays. Ces 
nouvelles familles qui s’installent amènent avec eux leurs expériences 
diverses, leurs attentes et leurs désirs de participer au développement 
social et communautaire de la belle région de l’Outaouais.  
 
Il faut également reconnaître qu’en Outaouais, comme dans le reste du 
Québec, les parents manifestent un intérêt grandissant pour les 
institutions scolaires utilisant des pratiques pédagogiques différentes de 
ce qui est offert dans les écoles régulières: 

• Un nombre important de parents choisissent d’envoyer leurs 
enfants dans des institutions privées (primaire et secondaire) où 
la sélection est essentiellement basée sur les performances 
académiques de l’enfant;   

• Un nombre grandissant de parents sont intéressés par  les 
programmes à vocation particulière tel que le programme de 
baccalauréat international de l’école internationale du Mont-Bleu 
de la CSPO; 

• Un nombre non négligeable de parents prennent la décision de 
déménager à Ottawa pour avoir accès à diverses écoles 
publiques ou privées utilisant une pédagogie alternative. 

Ces situations ont pour conséquence de diminuer considérablement la 
clientèle de certaines écoles de quartier de la CSPO au profit d’écoles 
situées hors du territoire.  
 
Or, nous, le Comité de parents Pour une école publique alternative à 
Hull, croyons fermement que : 

• l’école doit être publique et accessible à tous; 
• l’école doit réussir à intégrer les enfants à défis particuliers qui 

ont aussi des compétences pouvant être profitables pour les 
autres élèves de l’école ; un enseignement des compétences 
souple et flexible est plus favorable à leur intégration ; 

• l’école doit constituer un milieu de vie inclusif où les personnes 
immigrantes et les membres de minorités culturelles se sentent 
intégrés et acceptés dans leur différence. 
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Ainsi, pour ces raisons et plusieurs autres, nous désirons proposer 
l’ouverture d’une école publique alternative dans la ville de Gatineau, et 
plus particulièrement dans le secteur Hull, qui représente, selon nous, 
un secteur accessible pour de nombreuses familles situées sur le 
territoire de la CSPO. 
 
 
 
2. Les écoles publiques alternatives au Québec 
 
La première école publique alternative du Québec, l’école Jonathan, a 
vu le jour en 1974. Depuis ce jour, ce sont plus d’une trentaine d’école 
qui ont été créées. Selon le Réseau des écoles publiques alternatives 
du Québec (RÉPAQ) 1 , il y a actuellement au Québec 32 écoles 
publiques alternatives, dont 28 de niveau primaire. Ces écoles sont 
réparties dans 16 commissions scolaires et neuf régions 
administratives: une dans la Capitale Nationale, deux en Mauricie, deux 
en Estrie, une en Abitibi, une dans Lanaudière, sept dans les 
Laurentides et 18 dans la grande région métropolitaine de Montréal 
(Montérégie, Laval et Île de Montréal). La région de l’Outaouais ne 
compte à ce jour aucune école alternative publique. 
 
Une école primaire publique alternative est une école à vocation 
particulière soutenue par une commission scolaire. Ce qui la différencie 
principalement de l’école régulière est la mise de l’avant d’une approche 
pédagogique différente et l’implication active des parents, du milieu, du 
personnel enseignant et non enseignant dans la vie de l’école, des 
apprentissages et du dépassement de l’enfant. Les objectifs 
d’instruction, de socialisation et de qualification sont identiques à ceux 
de la mission de l’école publique québécoise, ce sont principalement les 
pédagogies utilisées qui diffèrent.   
 
Cette différence fondamentale en amène une autre se retrouvant dans 
toutes les écoles publiques alternatives du Québec: la petite taille de 
l’école. La taille réduite des écoles publiques alternatives permet une 
meilleure implantation des stratégies pédagogiques priorisées, mais 
favorise également l’émergence d’un sentiment d’appartenance.  
 
 
 
 

                                                
1 RÉPAQ: http://repaq.qc.ca 
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Les écoles publiques alternatives membres du RÉPAQ s’entendent sur 
dix grands principes pédagogiques (les invariants): 

 
1. L’école publique alternative constitue une communauté 

d’appartenance et, à ce titre, est accessible à tous les parents, à 
tous les enseignants et à toutes les directions qui adhèrent aux 
valeurs et idéaux de son projet éducatif.  
 

2. La réussite d’un élève tient à l’atteinte de sa pleine mesure voire 
à son dépassement, tant à la maison qu’à l’école. L’apprentissage est 
considéré comme un mode de vie qui se transporte bien au-delà de 
l’école.  
 

3. L’élève exploite ses différences individuelles, ses forces, tout en 
contribuant à la communauté éducative qui l’entoure et le 
supporte.  
 

4. L’intervention éducative des enseignants et des parents s’axe autour 
du projet de l’élève comme moteur de son autonomie.  
 

5. L’intervention éducative des enseignants et des parents mise sur le 
goût d’apprendre et les intérêts personnels de l’élève pour qu’il 
devienne un apprenant à vie. 
 

6. L’intervention éducative des enseignants et des parents prépare 
l’élève à jouer un rôle actif dans une société plus juste, plus 
solidaire et plus planétaire.  
 

7. Parents, enseignants et élèves forment une communauté 
d’apprentissage dans un esprit de coéducation.  
 

8. Les enseignants forment une équipe qui agit comme ressource et 
guide de l’élève dans sa formation.  
 

9. Par le biais de ses comités et assemblées générales, direction, 
personnel, parents et élèves sont impliqués dans la cogestion de  
l’école. 
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10. L’école publique alternative constitue une communauté de 
recherche et de développement formée d’élèves, d’enseignants, de 
parents et d’une direction. 

 
 
3. Notre école 
 

3.1 La mission  
En regard de la mission de l’école québécoise qui est d’instruire, de 
socialiser et de qualifier; 
 
En s’inspirant de plusieurs modèles pédagogiques et de plusieurs 
approches pédagogiques en éducation; 
 
Dans un esprit d’ouverture constante à l’innovation; 
 
L’école publique alternative étant une maison d’éducation et 
d’enseignement; 
 
Notre école a pour mission d’offrir à l’enfant un environnement adapté à 
ses besoins, à ses intérêts et à ses préoccupations. Une communauté 
éducative, composée d’élèves, de parents, du personnel enseignant et 
non enseignant, l’accompagne dans son développement global en le 
guidant dans la définition de son identité par le choix de ses propres 
objectifs d’apprentissages 
 
 
 

3.2 Les valeurs 
 
Afin de concrétiser la mission de notre école, celle-ci s’articulera autour 
d’un ensemble de valeurs qui influenceront toutes les interventions 
éducatives de même que les projets réalisés par les élèves au sein de 
notre école. 
 
Le schéma 1 (page suivante) illustre la place centrale occupée par la 
créativité et l’innovation au sein de notre école et les activités 
ouvertes et les interventions éducatives seront privilégiées. 
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Schéma 1 : Ensemble des valeurs privilégiées au sein de notre 
école 

De plus, le respect de l’environnement sera la trame de fond, la  
« couleur » particulière de notre école. En tant que parents de jeunes 
citoyennes et citoyens en devenir, nous jugeons primordial de 
transmettre à nos enfants une vision du monde où l'être humain n'est 
pas le centre, mais fait partie d'un écosystème complexe et fragile. 
Ainsi, dans une perspective de « penser globalement » et « d’agir 
localement », notre école fera la promotion d’activités telles que 
jardinage, plantation d'arbres, création d’une cour verte, 
expérimentation des toitures végétales, création de semis, compostage, 
etc. De notre avis, cette approche constitue la base d'une prise de 
conscience citoyenne.  
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3.3 Notre vision de la place du programme de formation  
 
Comme dans toutes institutions scolaires québécoises, le programme 
de formation de l’élève représente dans notre école le point central qui 
permettra à l’école d’atteindre ses objectifs d’instruire, de socialiser et 
de qualifier l’enfant. 
 
Le programme de formation, au sein de l’école alternative, prend 
l’enfant dans son intégrité, en tenant compte de ses connaissances, ses 
habiletés, son vécu et son bagage émotionnel. Ainsi, l’élève chemine 
dans le programme de formation à son rythme, en tenant compte de 
ses capacités et de ses affinités (voir 3.8, Activités pédagogiques).  
 
À la fin de son séjour à l’école primaire alternative, l’élève aura 
rencontré tous les objectifs fixés par le programme de formation du 
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et il sera doté de 
tous les outils nécessaires à la poursuite de son parcours scolaire 
jusqu’à l’obtention de son diplôme d’études secondaires.  
 
Dans notre école publique alternative, l’enrichissement du programme 
de formation provient principalement de l’utilisation d’une approche 
pédagogique ouverte amenant l’enfant à mieux se connaître et à 
prendre en charge sa formation. L’enfant fait des choix en fonction de 
ses réflexions, ses goûts et ses aptitudes. De cette manière, il devient 
autonome et responsable face à ses apprentissages et il acquiert la 
confiance en sa capacité de réussir.  
 
 
 

3.4 Notre vision de la place de l’évaluation 
 
L’évaluation tient un rôle primordial dans la réussite scolaire. Elle 
permet d’évaluer le cheminement de l’élève face au programme de 
formation et aux objectifs qu’il se fixe. Elle permet également d’ajuster 
les interventions pédagogiques et de communiquer avec les parents, 
acteurs de la formation de l’élève. 
 
L’évaluation formative se fait de façon ouverte et continue. De façon 
ouverte car l’élève participe à sa propre évaluation et ajuste ses 
objectifs en conséquence. De façon continue car l’évaluation fournit 
une information basée sur le vécu, les connaissances et les habiletés de 
l’élève à un moment précis, permettant ainsi à l’enseignant d’ajuster son 
intervention pédagogique.  
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3.5 Notre vision de la réussite scolaire 
 
L’école vient fournir à l’élève des outils qui lui permettront de réussir sa 
vie. Pour y arriver, le développement global de chaque élève est pris en 
charge grâce à une pédagogie active qui assure son développement 
continu. 
 
Dans un contexte de pédagogie ouverte et appuyé par l’école, 
communauté apprenante, l’élève fixe lui-même ses objectifs 
d’apprentissage. La réussite survient lorsque ces objectifs sont atteints. 
L’élève a alors appris bien plus que des connaissances; il s’est pris en 
charge et s’est engagé dans un processus de croissance à long terme. 
 
Réussir l’école, c’est acquérir des compétences affectives, sociales et 
physiques en plus des apprentissages de base tels que le français, les 
mathématiques, l’anglais et toutes les autres disciplines inscrites au 
programme de formation. 
 
Finalement, la réussite de notre école, c’est de permettre des réussites. 
 
 
 

3.6 Les différents acteurs dans l’école 
 
Tout en respectant les exigences de la Loi sur l’instruction publique, la 
mise en œuvre de la mission de l’école requiert une participation 
supplémentaire de tous les acteurs (élève, parent, enseignant, 
éducateur, direction, autres intervenants). 
 
Dans un esprit de cogestion autonome, chacun travaille en collaboration 
dans la recherche de consensus, tout en tenant compte des rôles, 
responsabilités et champs d’expertise de chacun.  
 
Regroupés sous forme de triade, l’élève, l’enseignant et le parent 
mettent en œuvre les principes d’apprentissage. La direction et les 
autres intervenants soutiennent la triade en fournissant l’environnement 
propice à la réalisation du programme de formation, en regard de la 
mission de l’école. 
 
 La place des parents  
L’implication des parents est essentielle au bon fonctionnement de 
l’école publique alternative. Cette implication obligatoire se fait à 
différents niveaux : 

- Présence aux assemblées générales de l’école. 
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- Présence et participation aux rencontres de avec l’enseignant (où 
l’enfant est présent). 

- Implication dans la vie pédagogique de l’école. Cette implication 
peut prendre différentes formes : 

 Implication directe en classe sous forme d’aide au 
professeur, d’assistance aux élèves dans leurs projets ou 
d’animation d’ateliers. 

 Implication directe au service de garde ou lors des 
mercredis après-midis. 

 Implication comme personnes ressources selon les 
intérêts et compétences du parent. 

 Participation à une sortie de classe. 
 Participation par du travail à la maison.  
 Participation à un comité de travail de l’école ou au 

Conseil d’établissement. 
 
 La place du service de garde 
Le service de garde de notre école sera instauré en respect de la Loi 
sur l’instruction publique et du Règlement sur les services de garde en 
milieu scolaire, à l’instar de tout service de garde en milieu scolaire. 
 
Cependant, notre service de garde se distinguera par la place de l’élève 
et son intégration au projet pédagogique de l’école. 
 
La place de l’élève fait référence à la présence de l’enfant qui est vue 
comme un enrichissement au milieu de vie que représente le service de 
garde. De plus, comme en classe, l’élève jouit au service de garde du 
même privilège de gestion de son agenda; cela signifie donc qu’il peut 
faire des choix sur la nature des activités et construire son propre 
horaire, selon ses besoins et ses intérêts. Les projets d’élèves sont 
permis et encouragés. Le service de garde est multiâge, tout comme les 
classes, mais avec encore plus de flexibilité. Par exemple, on peut 
permettre aux familles de se réunir. 
 
Le service de garde est intégré au projet pédagogique de l’école car il  
partage avec l’école la mission, les valeurs, les principes 
d’apprentissage et les interventions. Il participe à l’atteinte des objectifs 
du référentiel de base, du projet éducatif et du plan de réussite de 
l’école. Ainsi, le service de garde existe en partenariat avec le reste de 
l’école et travaille en collaboration avec les autres partenaires de l’école. 
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3.7 Les activités pédagogiques 
 
Au sein de notre école, les apprentissages se réalisent par diverses 
activités pédagogiques; l’approche pédagogique ouverte est 
privilégiée.  
 
Toutes les activités d’apprentissages peuvent être placées sur un 
continuum allant d’activité dite fermée à activité ouverte. Lors d’une 
activité fermée, l’élève est peu impliqué et l’adulte prend beaucoup de 
place. À l’inverse, l’activité ouverte laisse beaucoup de place à l’élève. 
Il se prend en charge et peut déterminer les objectifs, les moyens de 
réalisation et les méthodes d’évaluation2.  
 
Le degré d’ouverture et de fermeture d’une activité varie beaucoup en 
fonction du contexte dans lequel elle se réalise. La même activité peut 
prendre une allure plus ouverte ou plus fermée en fonction des 
interventions des divers acteurs de l’école. Par exemple, la réalisation 
d’une pièce de théâtre peut être une activité fermée si l’enseignant 
choisit lui-même la pièce, les rôles et la mise en scène. Mais cela peut 
être une activité ouverte si les élèves sont ceux qui prennent ces 
décisions, avec l’appui de leur enseignant. 
 
Dans notre école alternative, les activités pédagogiques privilégiées 
seront celles qui sont les plus ouvertes, car celles permettent l’atteinte 
simultanée des objectifs d’apprentissage et de développement de 
compétences. Cependant, nous reconnaissons que certaines activités 
plus fermées ont également leur utilité lorsqu’elles complètent la gamme 
d’outils employés par l’enseignant et le parent qui accompagnent l’élève 
dans son cheminement scolaire. 
 
Voici une liste non exhaustive des diverses activités pédagogiques qui 
seront priorisées dans notre école (6): 
 
 Le projet personnel (ou collectif) 
Activité pédagogique privilégiée, le projet personnel est choisi par 
l’élève en fonction de ses intérêts, ses préoccupations et ses besoins 
d’apprentissage. Guidé par l’enseignant, ce projet intègre toujours 
plusieurs domaines d’apprentissage. Qu’il soit individuel ou collectif, le 
projet amène l’élève à développer son autonomie, à faire confiance aux 
autres, à élaborer sa pensée, à organiser sa démarche et à justifier ses 
choix dans le respect des autres. 

                                                
2 Claude Paquette, 1979. Vers une pratique de la pédagogie ouverte (2e édition). 
Laval, Québec. : Éditions NHP. 
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Le projet donne un sens aux apprentissages de l’enfant, car il 
expérimente, il réalise des actions concrètes et il obtient des résultats 
tangibles. C’est principalement à travers les projets que sont acquises 
les compétences et les connaissances prescrites par le programme de 
formation du MELS (français, mathématiques, musique, éducation 
physique, géographie, etc.). 

 
Voici quelques exemples de projets personnels : 
texte, journal, spectacle, exposition, maquette, carte, expérience 
scientifique, danse, chanson, bricolage, création artistique, fête, 
enquête, sortie, manifestation sportive, rallye, concours, jeu, etc.  
 
 L’auto-évaluation 
Cette activité pédagogique se traduit par l’élaboration des objectifs et 
des défis que l’élève s’engage à atteindre lors de la réalisation d’une 
activité précise. Ces balises sont fixées par l’enfant lui-même; 
l’enseignant veille à ce qu’il évolue dans la mise au point de ses 
intentions. L’autoévaluation permet à l’enfant de se remettre en question 
et de juger de sa réussite. 
 
 Le tutorat 
Cette activité permet un échange entre les élèves. Le tuteur a la chance 
de transmettre son savoir à son pair et de renforcer ses acquis. Celui-ci, 
en retour, peut s’identifier à son tuteur qui lui explique une notion de 
façon différente. Il se développe un sentiment d’appartenance de part et 
d’autre. Le tuteur peut devenir un modèle. 
 
 La clinique 
C’est une mise au point donnée par l’enseignant sur une notion précise 
à un groupe d’élèves préalablement identifiés. Par exemple, revoir les 
consonnes et les voyelles avec un petit groupe. 
 
 Le cours collectif  
Selon le cycle visé, cette période est plus ou moins longue. Elle peut 
être utilisée dans le cadre d’enseignements de base tels que le français, 
les mathématiques et l’anglais. 
 
 L’évaluation 
Période où l’enseignant évalue l’évolution de chaque élève. Elle peut 
concerner la classe en entier ou s’appliquer à un petit groupe. Elle est 
utilisée seulement lorsque l’enseignant n’a pu juger par un autre moyen 
les acquis de ses élèves. 
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3.8 Structure et fonctionnement des classes 
 Classes multiâges 
Les écoles alternatives favorisent une structure par classes multiâges. 
Plusieurs avantages découlent de ce type d’organisation: meilleure 
intégration des élèves, entraide, développement du sentiment 
d’appartenance, transition graduelle, flexibilité sur le rythme, tutorat qui 
favorise la rétention des connaissances pour le tuteur, etc.  
 
 Coéducation 
Tel que mentionné préalablement, la présence en classe des parents 
est essentielle dans l’école publique alternative rendant possible 
l’enseignement par petits groupes, la réalisation de certains projets 
personnels ou collectifs et le respect du rythme personnel de chaque 
élève. Mais en plus, la présence des parents, en concertation et en 
collaboration avec l’enseignant, favorise la complicité à l’intérieur de la 
triade enseignant/élève/parent: les milieux scolaire et familial sont 
décloisonnés. Les devoirs et leçons à la maison sont le prolongement 
du travail entrepris en classe, le parent s’engage alors à accompagner 
et supporter son enfant dans tout ce qu’il entreprend ou réalise. 
 
 Mercredi après-midi 
L’horaire en classe est organisé de manière à concentrer les heures de 
cours sur quatre jours et demi, permettant ainsi d’instaurer le mercredi 
après-midi ouvert. Sur cette plage horaire, il n’y a pas de cours en 
classe. Les enseignants sont à l’école et les élèves peuvent bénéficier 
du service de garde. 
 
Pour les enseignants, c’est un moment pour échanger entre eux, 
organiser des activités conjointes, permettre des rencontres 
enseignants/direction, rencontrer d’autres intervenants, poursuivre une 
réflexion, etc. Ces activités sont pédagogiques et non administratives. 
 
Pour les élèves, ils bénéficient d’un moment privilégié pour pratiquer 
des activités parascolaires, faire du bénévolat, participer à des activités 
débordant du contexte de la classe ou sortir de l’école sous supervision 
pour enrichir leurs activités pédagogiques. 
 
Les parents et le service de garde se partagent la supervision des 
élèves sur cette plage horaire. 
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3.9 La gestion et les comités 
 
Le modèle de gestion de notre école est la cogestion autonome. 
 
Ainsi, les rôles et responsabilité sont partagés selon la place occupée 
par le parent, l’élève, l’enseignant et la direction. Être partenaires, c’est 
reconnaître les rôles et les responsabilités de chacun, c’est reconnaître 
les champs de compétences des uns et des autres, et œuvrer dans un 
climat de collaboration, de confiance, de compréhension et de 
concertation. 
 
Tout au long du processus de décision ou des processus de gestion, les 
partenaires travaillent en collaboration et priorisent la recherche de 
consensus. 
 
Les orientations éducatives relèvent d’un pouvoir partagé où les 
parents sont décisionnels en cas de litige; les orientations 
pédagogiques relèvent d’un pouvoir partagé où les enseignants ou la 
direction sont décisionnels en cas de litige. 
 
Le conseil d’établissement est le lieu privilégié d’échange et la 
concertation sur les aspects pédagogique, organisationnel et 
administratif de l’école. 
 

Schéma 2 : Organigramme de gestion de notre école 
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Le schéma 2 présente l’organigramme de gestion de notre école; il 
permet d’identifier trois niveaux de gestion égaux (le Conseil 
d’établissement, l’équipe-enseignants et la direction). 
 
Cependant, d’un point de vue formel, la direction a la responsabilité de 
répondre des services éducatifs à l’école ainsi que de la gestion 
pédagogique et administrative de l’école. Mais d’un point de vue 
informel, la direction favorise une cogestion autonome à travers 
laquelle les partenaires sont impliqués tout au long des processus de 
décision et de gestion et ce, à l’intérieur de leurs fonctions et de leurs 
pouvoirs respectifs.  
 
 
 
Conclusion 
 
En terminant, nous aimerions vous remercier d’avoir pris le temps de lire 
ce document et également vous rappeler que ce dernier sera amené à 
évoluer. 
 
Nous demeurons disponibles afin de répondre à vos questions et 
sommes prêtes et prêts à travailler en concertation avec la CSPO afin 
de faire de ce projet une réalité. 


