
 

 

Le Réseau des écoles publiques alternatives du Québec vous invite à participer à La Tournée 
2014 des villages alternatifs, le 28 mars 2014, de 9h à 15h, à l’école alternative Atelier, 
10055 rue J.J. Gagnier, dans l’arrondissement de Montréal-Nord. 
 
La Tournée 2014 réunit toutes les écoles publiques alternatives, primaires et secondaires, 
du Québec, qui sont en journée pédagogique cette journée-là. Une vingtaine de ces écoles 
offriront une quarantaine d’ateliers qui font état de leurs pratiques actuelles dans tous les 
domaines reliés à l’organisation d’une école publique alternative. 
 
D’autres détails vous seront fournis ultérieurement sur cet événement. Mais pour le 
moment, le RÉPAQ veut connaître votre intérêt à y participer. Il ne s’agit pas d’une 
inscription au sens strict, mais plutôt d’un sondage sur les trois ateliers que vous 
choisiriez parmi les 40 proposés pour le 28 mars 2014. N’oubliez pas d’inscrire votre nom, 
votre fonction (direction, enseignant, parent, éducatrice de service de garde) et l’école dont 
vous faites partie. Si vous êtes plutôt du réseau de la Relève ou du réseau des chercheurs, 
vous le signalez.  Les résultats nous permettront d’organiser un programme qui correspondra 
le plus possible aux désirs des participants. 
 
Pour accéder au sondage sur le choix des ateliers, cliquez ici en plus de peser sur CTRL ou 
copier le lien https://fr.surveymonkey.com/s/XL5P6YW dans votre fureteur web. Il vous 
suffit de vous identifier puis de cocher le carré à côté des trois ateliers que vous préférez 
et de cliquer sur le bouton « Terminé » au bas de l’écran lorsque vos choix sont définitifs. 
 
Cette invitation s’adresse à tous les membres du RÉPAQ, directions, enseignants, 
professionnels,  parents  et éducatrices des services de garde des écoles publiques 
alternatives primaires et secondaires du Québec ainsi qu’aux membres des réseaux de la 
Relève et des chercheurs. 
 
C’est la fête des villages alternatifs : ils vous souhaitent la bienvenue! 
 

Le comité organisateur  

 


