Récolte
Qu’est-ce que l’école alternative
Famille (école familiale; lien entre famille
et école)
Développement global de l’enfant (pas
performance + développement de son
autonomie + à son rythme)
Milieu vivant (communauté + ouverture à
l’autre)
Pédagogies différentes, dont par projet
Implication du parent
Place à l’enfant (respect)
Ouverture (dont au monde)
Implication dans la communauté
Enseignement participatif et collaboratif
Lieu où parent, enfant et enseignant sont
impliqués également
Lieu où les enfants développent leur
esprit critique
Lieu de partage
Apprentissage du vivre en société
Respect des individus
Différente, pleins de ressources
différentes
Lieu de tous les possibles
Transmission de belles valeurs humaines
Lieu où on peut s’exprimer
Enseignement riche et diversifié
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Pourquoi j’ai choisi l’école alternative pour mes enfants
Pour m’impliquer dans la vie scolaire de
mes enfants (avoir une place comme
parent dans l’école)
Pour que les enfants vivent des projets
Pour faciliter l’intégration de mes enfants
– différence (rythme)
Pour les valeurs (engagement,
dépassement, coopération, autonomie,
responsabilisation et respect) – pas
toujours nommées
Pour échanger avec d’autres parents
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Pour qu’ils aient le goût d’apprendre
(plaisir)
Pour qu’ils apprennent à apprendre
Pour qu’ils se développent globalement
(compétences et non connaissances;
autonomie; non performance)
Pour qu’ils développent leur autonomie
Pour son mode de fonctionnement (TP,
multiâge, multi-niveaux, implication, etc.)
Pour sa pédagogie par projet
Pour développer sa conscience citoyenne
Pour la cogestion et la coéducation
Pour faire partie d’une communauté
(d’apprentissage)
Par respect et par amour pour mes
enfants
Pour son approche humaniste
Pour le respect des enfants
Pour l’ouverture
Pour le partage, l’entraide
Pour développer l’esprit critique,
l’ouverture d’esprit
Pour développer ses aptitudes sociales,
sa personnalité, son épanouissement et
sa confiance en elle
Pour un milieu exempt d’intimidation
Pour l’environnement créatif
Stimuler l’esprit d’initiative et de liberté
Pour avoir le meilleur pour mes enfants
Pour la liberté que cela apporte
Pour la facilité d’entrer en contact avec
les professeurs

3
3
10
2
2
4
3

2
2
2
3

