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Ce document a été élaboré au fil des années par l’équipe de l’école Élan afin 

d’informer les parents quant à notre école et notre pédagogie. 

Bonne lecture! 
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Petite histoire d’une petite école 

 
À l'automne 1981, un groupe de parents amorce la création d'un projet éducatif 
en cohabitation avec l'école Lanaudière. Ce secteur Élan (école Lanaudière 
alternative nouvelle) ouvre ses portes en septembre 1983. Élan chemine alors 
dans le cadre d'une pédagogie ouverte et les parents développent un modèle de 
gestion participative. Trois ans plus tard, un rapport d'évaluation est déposé. Le 
secteur alternatif acquiert le statut d'école en juin 1987. Ce changement de 
statut coïncide avec l'arrivée d'une nouvelle équipe d'enseignantes et d'une 
nouvelle direction qui proposent aux parents de cheminer vers un cadre de 
référence axé sur la pédagogie de Célestin Freinet. Ce choix stabilise désormais 
la nouvelle école et assure une crédibilité grandissante à cette dernière dans son 
milieu. 
 
 
Élargir... 
En août 1989, le Conseil des Commissaires de la CECM demande qu'une étude 
soit menée concernant l'élargissement de l'école Élan, en même temps que la 
création d'une école centrée sur les arts pour le Plateau Mont-Royal. À l'interne, 
il y a déjà un bon moment que l'idée d'augmenter le nombre d'élèves fait son 
chemin, l'école Élan ne comptant que trois classes (environ 65 enfants). 
 
En effet, depuis plusieurs années, il n'y a qu'une dizaine d'enfants admis en 
première année, alors qu'une vingtaine d'autres enfants aimeraient bien en faire 
autant. De plus, au fil des ans, les inconvénients de la cohabitation avec une 
autre école se font sentir. Il est notamment impossible de songer à l'ajout ne 
serait-ce que d'une seule autre classe, tout en continuant de cohabiter avec 
l'école Lanaudière. Or, le besoin d'une équipe pédagogique plus nombreuse et 
d'une direction autonome devient de plus en plus évident. C'est ainsi qu’en 
février 1990, les différents partenaires de l'école Élan travaillent activement au 
projet d'élargir et de déménager cette école, puisqu'il a été rapidement convenu 
de pas chercher à occuper toute l'école Lanaudière. 
 
 
Déménager… 
Une fois le principe de l'élargissement adopté par l'assemblée générale, en avril 
1990, le choix d'un autre bâtiment pour loger le projet s'est rapidement avéré 
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être la question la plus délicate à résoudre. Un comité ad hoc a exploré toutes 
les ressources disponibles sur le territoire de l'école Élan, à savoir le Plateau 
Mont-Royal élargi (soit le quadrilatère compris entre les rues St-Denis, 
D'Iberville, St-Grégoire, Sherbrooke). Concrètement, seules l'Énap (angle 
Christophe-Colomb et Gilford) et l'école St-Robert Bellarmin (angle De Lorimier et 
Sherbrooke) étaient disponibles. Or la première a été transformée en bureaux 
dont la CECM tire un revenu locatif substantiel. De plus, cette école est trop 
grande pour accueillir seulement 225 enfants, objectif visé par Élan. Restait donc 
l'école St-Robert Bellarmin. Plusieurs avaient des réticences sérieuses à l'idée de 
déménager à cet endroit. L'environnement, principalement, posait problème: 
bruit, pollution, situation à l'extrême limite du quadrilatère envisagé. Aussi, un 
deuxième effort a-t-il été fourni pour trouver une alternative, mais en vain.  
 
En septembre 1990, l'assemblée générale, tenant absolument au projet 
d'élargissement, a donc adopté une proposition acceptant conditionnellement le 
déménagement à l'école St-Robert-Bellarmin. Il était demandé que la CECM 
manifeste sa volonté politique dans ce dossier: 

• en assurant les acquis (ratios, service de garde, etc.),  
• en supportant le projet par l'apport de personnel nécessaire (consolidation 

de l'équipe pédagogique, direction sur place),  
• en mettant sur pied un service de transport scolaire,  
• en réalisant une étude de bruit déterminant les mesures correctives 

nécessaires.  

En décembre 1990, le Conseil des Commissaires acceptait la proposition de la 
Région Ouest d'élargir et de déménager l'école Élan à l'école St-Robert-Bellarmin, 
sous réserve du nombre d'élèves inscrits (minimum 100). En janvier suivant, la 
directrice pédagogique de la Région Ouest venait rencontrer les parents. Elle 
s'engageait à maintenir les acquis et à mettre tout en œuvre pour l'embauche de 
personnes-ressources, elle offrait un service de transport scolaire reliant l'école 
Lanaudière à l'école Élan et manifestait son ouverture face à une étude de bruit. 
Suite à ces propositions, l'assemblée générale acceptait de déménager l'école 
Élan, tout en mandatant un comité de gestion pour assurer le suivi du dossier. 
Après avoir essayé d'obtenir l'école Cherrier (angle St-Hubert et Cherrier) qui 
s'était libérée entre-temps, l'assemblée générale a finalement décidé de 
s'installer définitivement dans les locaux actuels. 
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Grandir... vers la direction autonome 

Le dossier chaud, après le déménagement, fut d'obtenir une direction autonome 
pour l'école. Trois longues années ont été nécessaires pour avoir une direction 
bien à Élan. En juin 1994, les efforts furent récompensés et un directeur fut 
nommé. L'école a également grandi à chaque année et compte maintenant plus 
de 250 élèves. 
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Pédagogie Freinet  
 

Qui est Célestin Freinet ? 

 
Il naît le 15 octobre 1896 à Gars, petit village de montagnes des Alpes-
Maritimes. Élève de l'école supérieure de Grasse puis de l'école normale de Nice, 
il quitte celle-ci pour la guerre 14-18, d'où il revient blessé grièvement au 
poumon. Convalescent et handicapé, il devient instituteur à Bar-sur-Loup, en 
1920. Aussitôt, il cherche à réaliser dans l'enseignement son refus de la guerre 
et de l'endoctrinement qui ont mené le peuple à la tuerie. Freinet étudie tous les 
courants d'éducation nouvelle qui foisonnent à cette époque dans toute l'Europe. 

 
1924 : il commence sa première correspondance scolaire avec l'école de 
Trégunc, animé par René Daniel. « Nous ne sommes plus seuls », écrit-il ce jour-
là. 
 
1926 : il introduit l'imprimerie à l'école. 

 
1927 : premier congrès à Tours des utilisateurs de l'imprimerie à l'école; création 
également de la première Gerbe enfantine, revue rédigée par les enfants pour 
les enfants. Un bulletin voit le jour; il deviendra la revue L'Éducateur qui paraît 
toujours. 
 
Déjà, l'action de Freinet est orientée par des opinions dont il ne s'éloignera 
jamais : 

• La mise au point d'une pédagogie populaire fondée sur le respect des 
enfants, l'expression libre, la motivation de l'effort.  

• La primauté des outils et des techniques pédagogiques comme base de 
changement de l'éducation.  

• La vie coopérative au sein du travail dans la classe et aussi dans le 
mouvement.  

• La recherche d'une théorie psychologique utilisable par les éducateurs. La 
même année, création légale de la Coopérative de l'enseignement laïque, 
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la C.E.L., indispensable pour créer et diffuser les nouveaux outils 
pédagogiques nécessaires.  

 
1928 : Freinet s'installe à St-Paul-de-Vence où les forces réactionnaires 
provoqueront bientôt la fameuse « affaire de St-Paul ». Freinet, mis en congé 
par l'administration, quitte l'enseignement public. 

 
1935 : l'école Freinet de Vence est officiellement ouverte. Elle accueille des 
enfants d'Aubervilliers, puis des jeunes Espagnols chassés par la guerre civile. 

 
1936 : pour donner un contenu éducatif aux idées du Front populaire, Freinet 
crée, avec Romain Rolland, le Front de l'enfance. Le mouvement commence à se 
développer autour de thèmes percutants: Plus de manuels!, Le texte libre, Si la 
grammaire était inutile?, La Bibliothèque de Travail, Le fichier scolaire coopératif, 
La méthode naturelle de lecture!, ... 

 
1940 : Freinet est arrêté et interné. Les séquelles de sa blessure de guerre le 
font placer en liberté surveillée. Après la Libération, le mouvement atteint une 
audience nouvelle. Freinet parcourt la France et multiplie les conférences, 
organise des stages. 

 
1948 : création officielle de l'Institut coopératif de l'école moderne, association 
de recherche pédagogique assurant la mise au point des Éditions de l'École 
moderne. 
 
Freinet publie : 

• L'École moderne française  
• L'Éducation du travail  
• Essai de psychologie sensible appliquée à l'éducation  

(ces deux derniers rédigés pendant sa détention) 

L'élan novateur de la Libération a vite fait place à la stagnation. Freinet continue 
inlassablement à développer le mouvement, à l'implanter aussi au secondaire, à 
lutter pour des conditions de travail acceptables (c'est lui qui lance le mot d'ordre 
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« Moins de 25 élèves par classe ! »). Certaines de ses idées passent dans le 
domaine public et il faudra désormais empêcher que le texte libre, la 
correspondance scolaire, le journal scolaire ne deviennent des activités 
routinières, vidées de leur sens véritable, au service des enfants. 

Freinet meurt à Vence le 8 octobre 1966. Il est inhumé à Gars, dans son village 
natal. 
 
Soucieux de ne pas figer le mouvement à la mort de son fondateur, les militants 
de l'ICEM ont, à plusieurs reprises, redéfini les principes qui les réunissent. En 
1968, la Charte de l'école moderne, adoptée à Pau, affirme la volonté de 
promouvoir une éducation qui soit « épanouissement et élévation, et non 
accumulation de connaissances, dressage et mise en condition », une école 
centrée sur l'enfant, fondée sur le travail créateur, la recherche expérimentale, 
refusant tout endoctrinement. La Charte rejette « l'illusion d'une éducation qui se 
suffirait à elle-même hors des grands courants sociaux et politiques qui la 
conditionnent ». 

 
Pour plus de renseignements sur cette méthode d'enseignement, rendez-vous 
sur le site de Freinet (freinet.org). 
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L'approche alternative et le programme de formation 

 

Les écoles publiques alternatives québécoises sont tenues de suivre et de 

respecter le Programme de formation de l'école québécoise au même titre que 

toutes autres écoles du Québec. Tout comme l’école dite traditionnelle, l'école 

alternative vise le développement optimal de l'élève. Les visées ne se limitent 

donc pas au développement académique de l'élève, mais de toute sa personne : 

son estime de soi, sa confiance, son rapport aux autres, son autonomie, son sens 

des responsabilités, le respect, son engagement, la démocratie. La visée de ces 

valeurs est partagée par l'ensemble des écoles publiques alternatives du Québec 

et sont nommées dans un Référentiel (2008). 

 

Ce Référentiel définit la mission de l'école alternative ainsi : 

« Dans un esprit d'ouverture à l'innovation et en s'inspirant de plusieurs courants 

en éducation, l'école publique alternative a pour mission d'offrir au jeune un 

environnement adapté à ses besoins et à ses intérêts. Une équipe éducative 

composée d'élèves, de parents, du personnel enseignant et non enseignant, 

l'accompagne, pour un développement global, dans la définition de son identité 

par le choix de ses propres objectifs d'apprentissage afin de lui permettre de 

réussir sa vie et de contribuer à la collectivité élargie. » 

 

Tel que mentionné dans cette définition, il existe différentes approches à 

l’intérieur-même du réseau des écoles alternatives québécoises. Certaines 

préconisent l'approche par projets, d'autres s'inspirent de la pédagogie ouverte; 

sur un peu plus d’une trentaine d’écoles alternatives au Québec, six d'entre elles 

s'inspirent de la pédagogie Freinet. 

 

Les écoles alternatives partagent des valeurs et des balises pédagogiques. 

Voyons sommairement les valeurs de l’école Élan et comment elles se vivent. 
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Le profil du parent et de l’enfant 

 
S’inscrire à l’école Élan implique de choisir une école différente, donc d’assumer des 
conséquences possibles 
 
Pour l’enfant : 

• Vouloir prendre une place plus grande à la maison que celle que ses parents 
lui accordaient; 

• Provoquer des remises en question dans son entourage; 
• Ne pas apprendre les mêmes choses en même temps que la parenté ou les 

amis; 
• Si hors territoire, ne pas avoir d’amis dans son quartier, assumer le 

transport, ne pas avoir le même calendrier scolaire 
 
Pour le parent : 

1. Questionner ses attitudes éducatives : 

• Être capable de se remettre en question 
• Assumer une certaine part d’inconnu 
• S’habiliter à de nouvelles formes de participation (co-éducation) 
• Développer une attitude de complicité face à l’école, plutôt que de 

consommateur 
 

2. Assurer un suivi auprès de l’enfant : 

• Lire le plan de travail régulièrement au cours de la semaine et le signer 
une fois par semaine 

• Superviser le travail, l’étude et les activités en favorisant le tâtonnement 
expérimental 

• Discuter avec son enfant afin de l’aider dans son cheminement personnel, 
social et scolaire 

• Participer avec les intervenants à des discussions sur l’évolution de 
l’enfant 
 

3. Participer à la vie de la classe et de  l’école : 

• Assemblée générale (2 fois par année) 
• Rencontre de famille (2 à 3 fois par année) 
• Remise de bulletin (2 fois par année) 
• Rencontre de formation (1 ou 2 fois par année) 

 
4. S’impliquer selon les intérêts et les besoins de la classe ou de l’école : 

• Sur les lieux (école, classe) ou par du travail à domicile 
• Dans les divers comités (voir plus bas la liste des comités) 
• Pendant ou après les heures de classe 
• De façon ponctuelle ou permanente 
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5. Tenter de concrétiser à la maison les valeurs de l’école : 

• Expression et communication 
• Coopération et gestion participative 
• Non-sexisme, respect de soi, des autres et de l’environnement 
• Volonté de rendre un travail bien fait 

 
6. Connaître, adhérer et s’approprier le projet éducatif de l’école à pédagogie 

Freinet 
� Voici à ce sujet un petit exercice personnel de réflexion pour bien cerner 

vos motivations. Encerclez les raisons pour lesquelles vous désirez 
inscrire votre enfant à l’école Élan. 
 
1) Pour en faire un surdoué 
2) Pour en faire une élite ou un marginal 
3) Parce que les enfants décident de tout 
4) Parce que les parents décident de tout 
5) Parce que l’école est magique, qu’elle va régler tous les problèmes de mon enfant et 

les miens 
6) Parce qu’ailleurs, il serait classé en classe spéciale 
7) Parce qu’il y a un service de garde 
8) Parce que c’est plus près de chez moi 
9) Parce qu’il fera ce qu’il veut, c’est un enfant-roi 
10) Parce que les parents n’ont pas à s’impliquer dans le travail scolaire et le suivi de 

l’enfant 
11) Parce qu’un ami m’en a parlé 
12) Parce qu’il n’a jamais de travail à la maison 
13) Parce qu’un enfant n’a pas s’occuper des besoins collectifs lorsqu’il poursuit ses 

objectifs personnels 

 
Si vous avez coché les énoncés 7, 8 et 11 ces motivations sont compatibles 
avec le projet. Pour tous les autres énoncés, il y a un grave risque de conflit 
entre vos motivations et ce que peut offrir l’école Élan. Pensez-y à nouveau. 
 

Voici les divers comités où s’impliquent les parents 
� Conseil d’établissement 
� Fêtes et rassemblements 
� Admission  
� Accueil 
� Sécurité 
� Environnement et jardin buissonnier 
� Bibliothèque 
� Écoles Alternatives (REPAQ) 
� Fête des finissants 
� Art dramatique 
� Trait d’union 
� Propreté 
� Cour d’école 
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Les rôles de chacun  

 
Trois acteurs principaux sont mis en relation dans l’école alternative :  

« À l'équipe scolaire traditionnellement constituée des enseignants et du 

personnel non enseignant, s'ajoutent les élèves et les parents de l'École 

Publique Alternative du Québec ; dans un esprit de coéducation, ils sont 

donc des AGENTS et constituent une communauté  éducative. » 

(Référentiel des écoles publiques alternatives du Québec, p.04) 

 

Chaque agent joue donc plusieurs rôles dans la relation pédagogique qui se crée 

à l’école et à la maison. À Élan, nous avons fait l’exercice de dresser une liste des 

rôles des enfants, des parents et des enseignants, en lien avec les valeurs à la 

base de notre projet éducatif. Les pages qui suivent expliquent la part de chacun 

à l’intérieur de ces valeurs, dans notre pédagogie alternative.  
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Valeurs AUTONOMIE et JUGEMENT 

 
• Rôle de l'enfant 

o Remplir ses devoirs et assumer ses responsabilités 

o Être au centre de ses apprentissages et relever ses propres défis 

o Reconnaître ses forces et ses défis 

 

• Rôle de l'enseignant à Élan 

o Guider et encadrer 

o Développer l'autonomie des élèves à l'aide des outils Freinet ou d'autres 

outils innovateurs 

o Être en recherche de développement et en analyse réflexive de sa 

pratique afin d'innover et de se réguler 

o Être autant l'agent que le sujet dans le processus d'apprentissage de 

l'élève. L'enseignant est aussi un apprenant (Répaq) 

o S'inspirer des objets d'apprentissage des élèves, afin de trouver les 

opportunités d'insérer le contenu du programme de formation 

 

• Rôle du parent 

o S'informer régulièrement en lisant les communications ; Placotte ou autre. 

o Accompagner son enfant en étant cohérent avec la pédagogie Freinet. 

Respecter la méthode d'enseignement en classe 

o Dans une école alternative on privilégie la persévérance non la 

performance. On compare l'enfant avec lui-même et non avec les pairs. 

o Être présent aux rencontres de famille, de portfolio, aux assemblées 

générales, dans les périodes d'accompagnement en classe dans 

lesquelles vous êtes engagés et dans divers comités 

o Se référer à l'enseignant et communiquer avec lui. 
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Valeurs ENGAGEMENT, COOPÉRATION et SOLIDARITÉ 

 

• Rôle de l'enfant 

o Être un apprenant investigateur 

o Mettre à profit son pouvoir décisionnel en conseil de coopération et au 

grand conseil 

o S'engager en étant responsable de ses apprentissages. Le besoin de 

récompense n'est pas une finalité afin d'être motivé 

o Mettre à profit ses intérêts et ses talents 

 

• Rôle de l'enseignant 

o Rendre compte qu'il est l'agent et le sujet dans le processus 

d'apprentissage de ses élèves. L'enseignant est investigateur 

o S'engager à respecter l'unité des valeurs d'Élan dans ses actes 

pédagogiques 

o Partager entre collègues en pédagogie Freinet ou en innovation 

pédagogique. Partager ses bons coups ! 

o Susciter l'engagement des élèves en s'inspirant d'eux 

 

• Rôle du parent 

o Faire le lien entre l'école et la maison dans l'application des valeurs et des 

règles d’Élan 

o S'impliquer dans la communauté en coéducation ou dans un comité 

o Guider son enfant et le soutenir, le stimuler dans sa vie sociale pour 

développer l'esprit de coopération et les 3 autres valeurs de l'école 

o Assister aux rencontres activement 
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Valeurs CRÉATIVITÉ et EXPRESSION 

 
• Rôle de l'enfant 

o Tâtonner et expérimenter dans tous les domaines d'apprentissage 

o Savoir que de se tromper est normal et permet l'apprentissage 

o Publier un texte signifie qu'il est corrigé. Les textes en chantier sont 

affichés en classe en guise de laboratoire 

o Écrire pour vrai! Écrire librement et souvent pour apprendre à maîtriser la 

langue et la grammaire 

 

• Rôle de l'enseignant 

o Comprendre le rythme d'apprentissage des élèves. La différenciation 

pédagogique doit faire partie des pratiques. L'enseignant y a recourt. 

o Susciter des objets d'apprentissage aux élèves et profiter de leurs 

demandes pour les associer au programme du MELS 

o Prôner que vivre sa liberté c'est aussi respecter celle des autres 

o Mettre en priorité l'autodétermination de l'élève en lui offrant des choix et 

en lui permettant de planifier son horaire  

o Valoriser l'approche naturelle 

 

• Rôle du parent 

o Faire confiance à son enfant dans les choix qu'il prend 

o Communiquer de façon ouverte avec l'enseignant 
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Valeurs PLURALISME, RESPECT DES DIFFÉRENCES ET DE 

L’ENVIRONNEMENT 

 

• Rôle de l'enfant 

o Respecter le code de vie 

o Réutiliser, récupérer, recycler 

o Respecter les autres dans leurs différences 

o Développer une conscience sociale 

 

• Rôle de l'enseignant 

o Créer un climat de classe en offrant une ouverture sur le Monde et les 

cultures 

o Se soucier des 3 R au sein de son groupe-classe 

 

• Rôle du parent 

o Développer  une conscience sociale 

o Avoir un discours commun au sein de l'école et s'en préoccuper 
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Les outils pédagogiques à l'école alternative Élan 

 

Le français 
Lecture: lecture libre, lecture dirigée, cercle de lecture, lecture à deux, lecture 
animée, lecture interactive, etc.  
 
Écriture : texte libre, journal, etc. 
On cultive le goût d'écrire avant de se concentrer sur la correction. De là, l'élève 
saisira l'importance de sa correction. 

« Les acquisitions ne se font pas comme l'on croit parfois, par l'étude de 
règle et des lois, mais par l'expérience. Étudier d'abord ces règles et ces 
lois, en français, en art, en mathématiques, en science, c'est placer la 
charrue devant les bœufs. » (Invariant # 13)  

    
La pédagogie Freinet vise à créer des situations réelles en tout temps pour 
rendre les situations d'apprentissage signifiantes, desquelles seront dégagées 
des notions de grammaire. 
 
Les mathématiques 
Les créations mathématiques et les situations d'apprentissage et d'évaluation 
complexes permettent le tâtonnement expérimental 
 
Les arts 
L'approche naturelle est mise de l'avant; le tâtonnement expérimental, la 
créativité et la spontanéité sont encouragés.  
 
Divers sujets sont touchés en surface ou approfondis, que ce soit des notions ou 
des techniques plastiques, ou encore les étapes d'une production théâtrale. 
 
Sciences et technologies, univers social et éthique et culture religieuse 
L’approche à Élan consiste à partir des intérêts des élèves pour construire leurs 
connaissances, par essais et erreurs, ce que nous appelons le tâtonnement 
expérimental. Cette citation de l’école Pierre-de-Coubertin illustre la pensée 
derrière tout cela : 

« Quelle est alors la différence avec la pédagogie Freinet? Celle-ci 
développe le concept de tâtonnement expérimental; ce sont les enfants qui 
posent leurs questions, et pas celles du programme, même si on a besoin 
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de quelques grilles pour voir comment leurs questions peuvent rencontrer 
celles du programme. Mettre en œuvre une pédagogie Freinet des sciences 
ou de toutes autres disciplines, c'est se laisser entraîner par des questions 
qui ne sont pas au programme, mais font partie de la problématique de 
l'enfant. Entre la problématique de l'enfant et le suivi scrupuleux du 
programme, le pédagogue Freinet préfère emprunter la première voie, sûr 
qu'au bout du compte il fera ainsi tout le programme, sinon plus, avec des 
enfants curieux d'apprendre, acteurs dans leurs acquisitions. La pédagogie 
Freinet permet ainsi une autre gestion du temps respectueuse de l'enfant, 
porteuse de différenciation. »  

 
Les devoirs et les leçons 
Le premier travail à la maison en importance aux yeux des enseignants de l’école 
Élan est la lecture. Chaque enfant devrait lire entre 15 et 30 minutes par jour 
(selon son âge), en dehors des heures de classe.  
 
Pour développer l'autonomie et la persévérance des élèves, les élèves doivent 
parfois terminer les travaux incomplets à la maison. Le soutien des parents est 
requis dans les projets et recherches. De plus, il est recommandé de valoriser la 
lecture à la maison et de questionner et soutenir son enfant pour les travaux en 
cours. 
 
La place des projets à Élan 
Bien que notre pédagogie n’en soit pas une par projet, le projet de l'élève a sa 
place comme le tâtonnement, l'expression libre, l'expérimentation et le partage 
en collectif. Élan s'inscrit dans une approche socioconstructiviste de 
l'apprentissage et sociocognitive dans la régulation des apprentissages en faisant 
développer à l'élève ses propres stratégies efficaces. 
 


