
 Vous cherchez une école hors
du commun pour votre enfant?

Que diriez-vous d’un milieu
éducatif cohérent vous donnant
une réelle chance de vous
impliquer en tant que parent?  

Et que penser d’une école où
apprendre est synonyme de
faire des choix et les assumer?

Si cette approche vous
intéresse, l’école Atelier est
une excellente option!

Portes ouvertes
virtuelles

Inscrivez-vous!



Nos valeurs

L’approche pédagogique de l’école Atelier est ouverte
et interactive. Ses interventions sont axées sur des
valeurs présentées en couple puisque l’une nuance
l’autre dans la pratique. Ces valeurs choisies orientent
nos actions et servent d’appui à notre vision de
l’éducation.  

  ·  Liberté et responsabilisation 
  ·  Autonomie et interdépendance
  ·  Démocratie participative et engagement 
  ·  Effort et accomplissement de soi 

Choisir l’école Atelier pour son enfant, c’est donc
choisir de s’engager
à vivre en cohérence et en continuité avec ces valeurs.

À propos de l'école
alternative Atelier

L’école alternative Atelier est une école centrée sur le
développement global de l’enfant. Fondée en 1977, elle
est l’une des premières écoles alternatives au Québec. 
Les parents fondateurs et la première équipe
d’enseignants étaient à la recherche de nouvelles
avenues pour l’éducation des enfants.
 
Plus de 40 ans plus tard, ce projet est toujours vivant,
dynamique et résolument tourné vers l’avenir!

Rejoignez-nous !
Adresse de l’école :
10055 rue JJ Gagnier
Montréal, H2B 2Z7

Téléphone : 514 596-5570

atelier@csdm.qc.ca

Notre approche
pédagogique

L’activité ouverte d’apprentissage est au cœur de notre
pédagogie. Ce type d’activité conduit à des solutions
imprévisibles et multiples tout en faisant appel à des
processus multiples de la pensée : se rappeler,
organiser, analyser, juger, évaluer, généraliser,
synthétiser, créer, etc.
Cette approche permet aussi à l’élève : 

  - de faire des choix en fonction de ses intérêts et de  
 son vécu;
  - d’organiser lui-même son temps et de respecter les
échéances; 
  - de développer de nombreux talents Inspirés de la
théorie de Calvin W. Taylor :

 ·  Créativité
 ·  Prévision
 ·  Planification
 ·  Prise de décisions
 ·  Pensée informative
 ·  Communication
 ·  Pensée productrice
 ·  Saisir les occasions
 ·  Mise en œuvre
 ·  Relations humaines

Ces talents leur serviront tout au long de leur vie.


