
 
 

 

Le Réseau des écoles publiques alternatives du Québec tiendra, le 28 mars 2014, à l’école 
alternative Atelier, située au 10055 rue J.J. Gagnier, une journée pédagogique commune 
intitulée La Tournée 2014 des villages alternatifs. Plus de 350 personnes, membres et 
sympathisants du RÉPAQ, ont montré leur intérêt pour cet événement lors du sondage 
effectué entre le 29 janvier et le 9 février dernier. Si vous en faites partie, nous vous 
remercions de votre appui. 

Le temps est venu maintenant de vous inscrire aux ateliers offerts. Comme pour le sondage, 
la procédure est fort simple : cliquez ici en plus de peser sur CTRL ou copiez le lien 
http://www.eventbrite.ca/e/billets-la-tournee-2014-des-villages-alternatifs-10641592289. Il vous 
suffit de cocher les ateliers auxquels vous voulez vous inscrire. Il faudra cependant tenir 
compte du temps accordé à chaque atelier : une quinzaine d’entre eux durent  toute la 
matinée, soit deux heures. Si vous vous y inscrivez, il ne faudra choisir qu’un seul autre 
atelier en après-midi. Sinon, vous pouvez vous inscrire à trois ateliers d’une heure chacun. 
N’oubliez pas de cliquer sur le bouton « S’inscrire » au bas de l’écran lorsque vos choix 
seront définitifs. Il faudra alors vous identifier pour recevoir immédiatement la 
confirmation d’inscription dans votre messagerie. 

Grâce à Eventbrite, les résultats nous parviendront à tous les jours, et ce, jusqu’au 28 
février, date de fermeture des inscriptions. Sauf quelques exceptions qui vous seront 
indiquées, tous les ateliers sont limités à 25 participants. Quand ce nombre d’inscriptions 
sera atteint, la mention ‘’complet’’ apparaîtra à droite du titre de l’atelier et dans ce cas vous 
aurez à faire un autre choix d’atelier. Vous remarquerez que certains ateliers sont répétés 
en après-midi pour satisfaire une clientèle plus nombreuse. 
 
L’invitation à La Tournée est ouverte à tous les membres du RÉPAQ, directions, enseignants, 
professionnels, parents, éducatrices des services de garde, chercheurs et à tous nos 
sympathisants, entre autres les parents qui travaillent à des projets d’écoles alternatives et 
qui sont membres du réseau de la Relève. 

 

VENEZ FÊTER AVEC NOUS NOTRE 40E ANNIVERSAIRE! 

Le comité organisateur 


