Instance de cogestion
Document synthèse
Mandat de l’instance de cogestion :
Groupe ouvert ayant pour objectif de réaffirmer et de garder vivants les valeurs, les
fondements, la culture et le positionnement de la communauté éducative alternative
de l’école ainsi que d’assurer le respect et la valorisation du projet éducatif.
Tous les acteurs s’y rencontrent pour :
- s’impliquer
- réfléchir
- consulter
- discuter
- débattre
- collaborer
- coopérer
- prendre des décisions
- vivre la démocratie

Pour répondre au mandat, on a dégagé des orientations :
- Renforcer la cogestion
- Développer un espace d’échange démocratique entre parents
- Développer un espace d’échange démocratique entre enfants
- Contribuer à l’information et à la formation des parents
- Renforcer notre engagement envers l’école alternative
(Voir le document Structure relationnelle & cadre stratégique pour les détails)

L’instance se préoccupe des besoins de l’école :
- Engagement ; envers et de la part de la communauté éducative
- Politique; notre positionnement et les actions que nous entreprendrons
- Communication et information
- Pédagogique
-Organisationnel ; structure, coordination
(Voir document besoins et classification pour une liste de besoins spécifiques qui
s’inscrivent dans les 5 catégories de besoins)

Pour répondre à ces besoins, l’instance a pour rôles d’assurer :
- la vigilance
- l’accompagnement
- la mobilisation
- la référence
- la coordination
(Voir document Rôles et besoins pour associer les besoins aux rôles)

Pour traiter des dossiers particuliers, il y aura priorisation et lancements
de chantiers de travail.
*Cette année, le projet éducatif est un chantier prioritaire.
Voici d’autres idées de chantiers qui ont été soulevées :
- Multiâge
- Besoins actuels de l’école
- Recrutement et intégration des nouvelles familles
- Formation continue
- Plan d’implication
- Système de communication
- A.G. de parents
- A.G. d’enfants
-etc.

Comment savoir si un sujet doit être apporté en cogestion ?
Voici une liste non exhaustive, en lien avec les rôles, de questions qui évoquent le
besoin de consulter l’instance de cogestion.

Vigilance :
- Est-ce que cette décision est en lien avec le projet éducatif?

- Est-ce que cette décision dépend les valeurs ou les fondements de l’école?
- Est-ce qu’il s’agit d’une décision à prendre en conseil d’établissement?

Accompagnement :
- Est-ce que cette décision est reliée aux critères d’intégration des nouveaux
membres de la communauté alternative?
- Est-ce que tous les membres de la communauté alternative ont été invités aux
formations continues ou aux recherches auxquelles participent un ou des membres de
l’école?
- Est-ce que cette décision a un impact sur l’expérience d’un membre qui adhère à la
communauté alternative?

Mobilisation :
- Est-ce qu’une représentation externe est prévue (milieu, commission scolaire, etc.) ?
- Est-ce que cette décision peut avoir une influence sur le plan d’implication établi?

Référence :
- Est-ce qu’un document ou une référence pourrait être consulté par l’ensemble de
communauté éducative afin de pouvoir prendre une décision éclairée?

Coordination :
- Est-ce que cette information concerne plus d’une des parties de la communauté
éducative?
- Est-ce que cette proposition est matière à développer un chantier de travail
- Est-ce que cette question pourrait modifier un chantier de travail en cours?
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