
Bienvenue à l’école alternative Atelier!



Une école qui a de l’histoire!



Une école qui a de l’histoire!

L’école Atelier a un statut d’établissement à projet particulier accordé par le ministère de l’Éducation.
Fondée en 1977, elle est 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 de leurs enfants. Quelques quarante ans plus tard, ce projet est toujours
vivant, dynamique et résolument tourné vers l’avenir.

L’école Atelier a peaufiné son projet éducatif au fil des décennies. Sa vision de l’éducation, adoptant le
paradigme de l’individuation, cultive la différence et l’unique. Notre école valorise ce qui distingue un
individu d'un autre.

Notre pédagogie ouverte et interactive est fondée sur un processus d'apprentissage qui permet
d'évaluer la réussite de l'élève en fonction de plusieurs facteurs individuels et collectifs: les valeurs
intégrées, les talents multiples et les façons d’utiliser les informations dans différentes situations. C’est
une pédagogie qui met en œuvre des pratiques axées sur l'initiative des élèves tout en accentuant la
nécessaire intervention du personnel scolaire.

À l’École Atelier, voici notre conception de l’apprentissage : «Apprendre consiste à mettre de l'ordre
dans un foisonnement d'idées, de valeurs, de mythes, de convictions, de comportements, de
connaissances, de certitudes et de doutes. La formation de l'esprit critique devient ici essentielle.»
(Claude Paquette dans Vie pédagogique numéro 100, 1997)



Une conception de l’élève

 L’élève apprend à son rythme, ce qui ne signifie pas 

nécessairement apprendre seul.

 L’élève apprend selon un style qui lui est propre, ce qui signifie 

que le personnel scolaire propose plusieurs voies afin de 

respecter les différents styles d’apprentissage.

 L’élève peut se responsabiliser à l’égard de ses apprentissages, 

car des choix lui sont proposés et il doit les assumer par la suite. 



Une conception de la réussite

Réussir c’est…

 Être capable de reconnaître ses forces et ses défis;

 Être capable de s’organiser et d’établir des priorités;

 C’est avoir une image positive de soi-même et agir avec confiance;

 C’est savoir travailler en équipe dans l’ouverture, l’entraide, et le 

respect des différences;

 C’est être capable de travailler seul et avec rigueur.



La visite virtuelle
https://atelier.csdm.ca/campagne/

https://atelier.csdm.ca/campagne/


Le processus d’admission

• Habiter sur le territoire du CSSDM;

• Assister aux 2 soirées d’information obligatoires  les 15 et 22 octobre 2020.

• Remplir le questionnaire qui vous sera remis lors de la soirée d’information 

du 22 octobre 2020.

*** Si les demandes d’admission acceptées sont plus nombreuses que le 

nombre de places disponibles, une pige sera effectuée pour déterminer qui 

seront les futurs élèves.



Sujets abordés:

- Tableau de programmation et l’agenda de l’élève

- Les activités ouvertes

- L’évaluation des apprentissages

Soirée d’information 

du 15 octobre

Si vous n’avez pas participé à nos portes ouvertes, 

n’oubliez pas de vous inscrire à

https://atelier.csdm.ca/campagne/

https://atelier.csdm.ca/campagne/


Sujets abordés:

- Les valeurs de l’école Atelier

- Les talents

- Les comités

*** Moments d’échanges entre parents

Soirée d’information 

du 22 octobre

Si vous n’avez pas participé à nos portes ouvertes, 

n’oubliez pas de vous inscrire à

https://atelier.csdm.ca/campagne/

https://atelier.csdm.ca/campagne/


En route vers l’admission
1- Participer aux 2 soirées d’information obligatoires  

 Tous les parents qui ont participé aux portes ouvertes recevront le lien.

2- Prendre connaissance de la procédure d’inscription : https://atelier.csdm.ca

https://atelier.csdm.ca/


En route vers l’admission

3- Remplir le formulaire d’inscription et le signer 

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Formulaire-

admission_P121.pdf

4- Nous faire parvenir votre inscription à l’adresse suivante: 

champagnefr@csdm.qc.ca - Le formulaire d’inscription signé

- Le certificat de naissance (le photographier ou le numériser)      

- Les 2 preuves d’adresse (les photographier ou les numériser)

5- Passer à l’école entre le 5 et le 25 octobre afin de nous montrer les originaux 

de vos documents (certificat de naissance et preuves d’adresse)

HEURES D’OUVERTURE: DE 7H30 À 11H30 ET DE 12H30 À 15H00

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Formulaire-admission_P121.pdf
mailto:champagnefr@csdm.qc.ca


En route vers l’admission



Aperçu des sujets abordés 

durant les soirées 

d’information obligatoires



Les valeurs de l’école

Ce sujet sera 
abordé en 

profondeur 
durant les 

soirées 
d’information.



Les talents

Ce sujet sera 
abordé en 

profondeur durant 
les soirées 

d’information.

La mise en œuvre

Habileté à débuter, à 
continuer une tâche et à 
être en action.

Saisir les occasions

C’est l’habileté à profiter de 
tous les moments ou 
occasions afin d’apprendre 
et de mobiliser ses propres 
ressources et celles de son 
environnement.

Les relations humaines

Habileté à entrer et à rester en 
relation avec les autres 
individuellement et en groupe, de 
manière respectueuse.



Le tableau de programmation
Primaire

Dans chaque classe, on retrouve un tableau de programmation contenant une 
foule d’activités d’apprentissage . Chaque matin, les élèves doivent choisir 
dans le tableau de programmation l’activité qu’ils souhaitent accomplir à 
chaque moment de la journée. 
Ils doivent consigner leurs choix dans une grille-horaire. Il est très important 
de respecter les échéanciers prévues par les enseignants.



Le tableau de programmation
Préscolaire



Les activités ouvertes
Exemple niveau préscolaire

Ce sujet sera 
abordé en 

profondeur durant 
les soirées 

d’information.



Les activités ouvertes
Exemple niveau 2e cycle du primaire

Ce sujet sera 
abordé en 

profondeur durant 
les soirées 

d’information.



Une conception d’évaluation

Une vision tripartite de l’évaluation

Évaluation = une aide à l’apprentissage, un guide 

dans la progression, une réflexion sur ses forces et 

ses défis

L’évaluation porte sur les talents, l’actualisation 

des valeurs, les compétences du Programme de 

formation de l’École québécoise.

Fin de l’année = Bilan



Voici un exemple 
de grille 

d’évaluation qui 
permet de juger 
de la progression 

de mes 
apprentissages.



Les comités
Comité Aménagement de la cour d’école

Comité Course Défi Bougez-Donnez

Comité du Journal L’Écritôt

Comité Culturel

Comité des événements spéciaux

Comité du spectacle de fin d’année (L’Atelier show)

Comité de la fête des finissants

Comité des soirées d’information

Comité Admission 

Comité Vert

Comité Bienveillance

Comité RÉPAQ

À l’école Atelier, 
les parents 

peuvent vraiment 
d’impliquer. 
Ce sujet sera 

abordé en 
profondeur durant 

les soirées 
d’information.



Le service de garde

 Ouvert tous les jours de 7 h à 18 h.

 Inscription: Vous recevrez le formulaire d’inscription par 

courriel en mars. 

 Dîner à l’école: Pas de micro-ondes ni de cafétéria. Toutefois, 

vous pouvez commander des repas chauds ou fournir un 

dîner froid.


