L’école alternative primaire et secondaire Le Vitrail
en 2015-2016: un laboratoire pour l’innovation
pédagogique

Les défis de la coéducation
par Philippe Savard

dans le cadre de la rencontre conjointe du
RÉPAQ du 29 janvier 2016

Des parents coéducateurs
Des parents qui s’impliquent activement
dans la vie de l’école
les 6e et 15e conditions de
développement des écoles alternatives

L’école primaire et
secondaire Le Vitrail est née
de la volonté de parents de
Petite-Patrie de se doter
d’une école dans laquelle ils
pourraient avoir un impact
sur l’éducation des enfants
de leur quartier.

Les grands principes
✘les parents sont les premiers éducateurs de
leurs enfants;
✘les enseignants sont responsables de
l’enseignement et de l’évaluation;
✘les enfants contribuent à l’apprentissage des
autres enfants;
✘l’ensemble compose une communauté
apprenante.

Quand on s’engage dans une communauté
apprenante, c’est pour que tous ses
membres puissent profiter des forces et des
talents de chacun.

Trois coéducateurs
- les parents
s’intéressent à ce que
font leur enfant, à ce qui
se passe en classe;
- les parents ont des
talents et des passions à
partager avec le reste de
la communauté;
- les parents apprennent
au contact des autres
membres de la
communauté.

- les membres du
personnel ont une
formation qui les rend
aptes à accompagner ou
soutenir les élèves dans
leurs apprentissages et à
les évaluer;
- les membres du
personnel apprennent
au contact des autres
membres de la
communauté.

- les élèves peuvent
s’entraider, peu importe
leur âge;
- les élèves du
secondaire peuvent
aider les enseignants ou
les éducateurs du
service de garde au
primaire en animant des
activités avec les enfants
- les anciens élèves de
l’école reviennent
s’impliquer à l’école une
fois adultes.

Trois écueils à éviter pour l’équipe-école

- faire faire du
bénévolat aux parents
pour les intégrer
rapidement dans
l’école.

- que les enseignants
prennent le plein
contrôle de la
pédagogie sans tenir
compte de
l’implication
antérieure des
parents ayant permis
l’ouverture de l’école.

- que le milieu
scolaire définisse les
responsabilités que
les parents devraient
avoir face à
l’éducation de leurs
enfants.

Trois constats questionnants
- les enseignants du
secondaire, pour la
plupart, n’accordent pas
plus de place qu’avant
aux parents en dépit du
fait que notre nouvelle
communauté de parents
est hyper dynamique;

- certains parents ont
manifesté beaucoup
d’impatience face aux
délais d’implantation des
structures d’implication.
Paradoxalement, ils
cherchent à s’impliquer
dans l’école de leurs
enfants, mais plutôt que de
contribuer à bâtir le milieu,
ils exigent que celui-ci livre
ses promesses en bons
consommateurs;

- les parents du secondaire
sont absents. Ceux qui
s’impliquaient à l’ancien
Vitrail ne s’impliquent plus
pour la plupart et les
nouveaux parents du
secondaire qui
s’impliquaient à la rentrée
n’y sont plus. Les familles
du secondaire sont
généralement absentes des
événements collectifs.

Deux surprises agréables

- les cafés-rencontres du comité
coéducation sont une belle création.
La formule est souple, conviviale et
sans prétention et permet de dire les
choses franchement, mais dans le
respect.;

- coup de chapeau
aux enseignants du
primaire qui n’ont,
pour la plupart, jamais
travaillé avec des
parents en classe et
qui s’adaptent très
rapidement, en dépit
du fait que les
structures ne sont
pas encore en place.

Quelques réflexions...
-

Si les enseignants sont les seuls à avoir de réelles
responsabilités au regard de l’accompagnement des élèves,
il est peut-être normal que les parents ne sentent pas qu’ils
y sont réellement nécessaires…

-

Une réelle coéducation passe-t-elle automatiquement par
la présence des parents en classe? Si l’objectif est de faire
profiter une communauté apprenante des forces et talents
de chacun, ceux-ci peuvent sans doute s’exprimer ailleurs…

-

Une école qui prétend respecter le rythme des enfants
respecte-t-elle le rythme de la famille quand elle impose un
quota d’heures à faire à l’école?.

Merci!
Des questions?
Pour plus d’information:
✘ savardp@csdm.qc.ca
✘ le-vitrail.csdm.ca
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