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On cherche à offrir la meilleure éducation possible à ses enfants. Avec leur approche différente, 
les écoles alternatives séduisent un nombre grandissant de parents. Portrait de ces écoles à part. 

Vivre l'école alternative au quotidien 

Sébastien est professeur dans une école alternative depuis 9 ans et trouve son travail stimulant 
dans un milieu appliquant une pédagogie ouverte. L'enseignement y est varié, la collaboration 
avec les parents est enrichissante et permet une plus grande continuité entre la maison et l'école. 
Travailler avec les parents demande beaucoup de souplesse de la part de l'enseignant, mais tous 
en bénéficient, les enfants les premiers. Les parents s'impliquent dans le quotidien des ateliers de 
la classe, mais peuvent aussi être sollicités par le biais de l'agenda pour prendre part à la 
planification, la recherche, la réalisation ou la présentation de projets.  

C'est pour cette raison que Louis-Simon et sa conjointe ont choisi l'école alternative pour leur fils il 
y a deux ans. Parce qu'ils souhaitaient vivre l'aventure scolaire avec leurs enfants et ne pas être 
déconnectés de ce qui s'y passe. Comme Louis-Simon a un horaire flexible au travail, cela lui 
permet de s'impliquer chaque semaine dans l'école. « J'aime côtoyer ces élèves si allumés, si 
créatifs, et savoir que ma présence peut aider les profs dans ce beau projet éducatif. C'est un très 
bon contact avec le monde de l'éducation, qui n'est pourtant pas mon domaine de carrière. » 

De son côté, Sophie a été séduite par la stabilité des groupes multi-âges, par l'entraide et la 
coopération que cette approche pédagogique inculque aux enfants. Elle a aussi senti une grande 
ouverture des enseignants face à ses fils, qui vivent certaines difficultés à l'école. « Ils ont été bien 
guidés et cela leur a permis d'aller plus loin dans leurs apprentissages ». Elle considère que ce ne 
sont pas que les enfants, mais aussi les parents qui cheminent dans une école alternative. « Mes 
enfants ne sont pas conscients de la chance qu'ils ont de fréquenter une aussi belle école. J'ai fait 
le choix pour eux, et ce fut le bon choix! » conclut Sophie. 

Pour plus d'information, visitez le site web du Réseau des écoles alternatives du Québec.  

 


