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1.4 Par...

4.4 Par...

4.3 Par le déploiement de
moyens de communication et
de sensibilisation auprès des
nouveaux parents.

3.3 Par...

2.2 Par la mise en place de
moyens de communication et
d’information démocratiques.

1.2 Par la mobilisation de
tous au sein de l’AG comme
instance démocratique
favorisant les débats.

1.3 Par la création d’une
synergie avec les autres
instances de cogestion dans
d’autres écoles alternatives.

4.2 Par la mise en place de
conférences annuelles reliées
à l’école alternative.

3.2 Par la mise en place de
moyens de communication et
d’information démocratiques.

2.3 Par...

4.1 Par l’organisation triennale
d’un colloque portant sur les
enjeux de l’école alternative.

3.1 Par la mise en place d’une
instance démocratique
d’échanges entre les enfants.

2.1 Par la mise en place d’une
instance formelle d’échanges
et de débats parentaux qui
sera décisionnelle.

1.1 Par la création d’une
instance formelle de
cogestion parents – équipeécole – enfants

4. Contribuer à
l’information et la
formation des parents

3. Développer un
espace d’échange
démocratique entre les
enfants

2. Développer un
espace d’échange
démocratique entre
parents

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET MOYENS

5.4 Par...

5.3 Par le développement
d’une stratégie auprès de la
commission scolaire menant à
la sélection d’une direction
embrassant les valeurs de
l’école alternative.

5.2 Par le développement
d’une stratégie de recrutement
favorisant la sélection de
familles engagées envers les
fondements et les valeurs de
l’école alternative.

5.1 Par une auto-évaluation
annuelle des parents.

5. Renforcer notre
engagement envers l’école
alternative

- En revisitant les fondements et les valeurs de l’école alternative;
- En mobilisant tous les acteurs de la communauté éducative;
- En assurant la relève et le développement de tous au sein de l’école;
- En étant reconnu comme une véritable école-recherche innovatrice.

Réaffirmer le caractère alternatif de l’école la Fourmilière en matière de cogestion.

VISION: EN ROUTE VERS 2020

Éduquer les enfants de façon à ce qu’ils visent la réussite de leur vie (et non pas
réussir dans la vie) en découvrant le sens de celle-ci et qu’ils s’y engagent de
manière autonome, critique et responsable.

1. Renforcer la
cogestion

NOS VALEURS

Cohérence

Engagement

Respect

MISSION

COGESTION
École alternative la Fourmilière

Structure relationnelle de cogestion de l’école alternative la Fourmilière
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Parents
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Enfants

Équipe école
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1
Instance formelle de cogestion
parents – enfants - équipe école
Conseil
d’établissement (CÉ)

1
Assemblée générale (AG)
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