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QUELLES ÉDUCATIONS POUR QUEL MONDE? 
 

 

 

Quelles sont les questions, les idées et les possibilités que je veux 
explorer en lien avec l’éducation dans un monde en mouvement? 
 

 

 

Recueil des rapports de discussion 
 

 

 

 

 



 

Mise en contexte 
 

Ce Forum Ouvert est une initiative citoyenne engagée par un groupe de résidants Rimouskois qui ont 
à cœur la question de l’éducation et l’avenir de nos enfants. Ils ont initié cette rencontre avec le 
soutien du CIBLES (Carrefour Bas-Laurentien pour L’Engagement Social) et le comité Rimouski en 
Transition.  
 
Le CIBLES est une OBNL qui a pour mission de favoriser une meilleure compréhension des enjeux 
internationaux et interculturels ainsi que de stimuler l’engagement de la population du Bas-Saint-
Laurent à l’égard d’un monde plus solidaire, plus inclusif, plus durable, plus juste et plus pacifique. Il 
développe une éducation à la citoyenneté mondiale qui rejoint les valeurs de ce forum. 
 
Rimouski en Transition s’engage pour être une ville en transition, c’est miser sur notre économie 
locale, tendre vers l’autosuffisance alimentaire et énergétique, alimenter une démocratie 
participative, protéger les écosystèmes qui nous entourent et renforcer le tissu social de notre 
communauté. 
 
Les valeurs qui nous unissent sont forgées dans l’humain au cœur de nos pensées et nos actions, mais 
aussi sa participation active pour penser et engager un changement pour un avenir plus résilient et 
bienveillant. Le Forum Ouvert participe à cette émergence. Il est un processus démocratique qui fait 
émerger des participants les thématiques et actions à penser et mettre en œuvre.  
 
Le présent recueil de discussion est une fidèle retranscription de ce Forum Ouvert. Le Forum Ouvert 
est un processus démocratique pour favoriser l’émergence de la parole, d’idées et d’actions 
citoyennes sur un sujet particulier. Ce Forum avait pour thème l’éducation, une question a été au cœur 
des discussions : 
 
 

Quelles éducations pour quel monde ? 
Quelles sont les questions, les idées et les possibilités que je veux explorer en lien avec 

l’éducation dans un monde en mouvement? 
 
 

Ce document est la compilation fidèle des rapports des participants. Ils n’ont fait l’objet d’aucune 
révision, mise en page ou annotation pour respecter l’expression des participants au moment où elle 
s’exprimait. C’est un document de travail qui fixe l’instant de la réflexion et de l’action.  
 
 
Le comité organisateur : Gabrielle Dubé, Mylène Vézina, Barbara Hébert, Vinciane Cousin, François 
Bisson et Jean-Pierre Pérouma. 
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Sujet : Interactions humaines et environnement : changements de 

pratiques possibles dans le milieu de l’éducation ? 

 

 

Initiatrice-Initiateur du sujet : François Bisson 

 

 

Qui a participé? Andréanne, Mylène, Jacques Chauvette, Jacques 

Métras 

 

Discussions – Éléments importants : 

 

• La transition est un « appel » clair pour la suite des choses sur la planète 

• L’être humain a à revoir ses liens avec l’écologie 

• La compétition est très présente (un peu partout) et elle nuit à notre lien avec 
l’environnement. 

• De nouvelles entreprises sortent de la logique de compétition. 

• L’intégrité et la connaissance de soi a intérêt à être au cœur de nos pratiques pour la 
suite. Respect de notre nature. 

• Intégrer des initiatives de résolution de conflits. 

• La formation des profs est à revoir au Québec. 

• Un changement de conscience est nécessaire… nous sommes collectivement 
conditionnéEs par rapport à ce que « doit » être l’éducation et le système d’éducation ☺ 

• Faire confiance aux personnes enseignantes, valoriser la profession (comme dans 
certains pays scandinaves) 

• Sortir le « politique » de l’école. 

• Se rappeler que la structure changement lentement. 

• L’école alternative peut être un exemple (un pas) pour éventuellement changer les 
standards 

  

No de rapport : 1 
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Sujet :  Comment faire apprendre l’ouverture à l’autre et à sa 

différence, et comment faire apprendre la nuance? 

 

Initiatrice-Initiateur du sujet : Annie-Claude Prud’homme 

 

Qui a participé?  

 

Angelito Bérubé, Elsa Lambert, Colombe Michaud, Monyse Leblanc, Odette 

Lefebvre, Annie-Claude Prud’home 

 

 

Discussions – Éléments importants : 

 

Un premier tour de cercle est fait pour entendre le point de vue de chacun sur la question. Des 

constats sont faits. 

• Il arrive qu’un humain est ouvert dans un contexte, et fermé dans un autre contexte. Par 
exemple, un enseignant montre beaucoup d’ouverture envers ses étudiants et il 
enseigne même l’art de la nuance mais, par rapport à ses collègues et par rapport à la 
direction de son collège, il montre beaucoup de fermeture. Comment expliquer ce 
paradoxe? Piste de réponse : le contexte, l’environnement dans lequel se trouve la 
personne aura un grand impact sur la dynamique humaine. Par exemple, en forêt, loin 
du stress du milieu de travail, moins de tensions peuvent être perçues entre les 
individus. Dans les milieux où elle se sent en sécurité (plus de respect, moins de 
hiérarchie ou plus d'écoute, etc.), la personne peut manifester plus d’ouverture. La 
réponse de l’autre peut aussi modifier notre propre ouverture. 

• Forcer l’ouverture peut entraîner la fermeture. L’obligation d’être nuancé peut être 
violente. Il est important d’écouter ceux qui ne veulent pas être ouverts : quelle est leur 
réalité? Pour être ouvert à l’altérité, à l’autre, il faut un espace pour être entendu. Par 
exemple, le multiculturalisme peut faire peur s’il est imposé et s’il éteint la différenciation 
pour entraîner l’uniformisation des points de vue. Par exemple, dans le système scolaire, 
ne pas tromper les enfants en les forçant à être gentils. Il  y a des limites à l’ouverture : il 
faut voguer entre deux eaux! 

• Pour Aristote (Éthique à Nicomaque), la vertu, c’est l’entre-deux, la nuance, elle est n’est 
pas facile à atteindre, mais elle a une grande valeur. 

No de rapport : 2 
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• Le « gros bon sens » ne semble plus à la mode! 
 

Pour faire apprendre l’ouverture à l’autre et la nuance, il est important de : 

• Définir avec les personnes ce qu’est l’ouverture et la nuance. Être ouvert, c’est être 
accueillant par rapport à la différence, c’est être capable d’écouter et de tenter de 
comprendre la réalité de l’autre. Pour Edgar Morin (Les sept savoirs nécessaires à 
l’éducation du futur), la compréhension est un des savoir essentiel pour l’avenir des 
humains, tout comme la capacité de douter, de percevoir les limites de sa connaissance 
du monde (nuancer son point de vue). Toutefois, être ouvert ne veut pas dire être 
d’accord avec l’autre. Autre exemple : le respect, c’est le respect de soi et des autres. 

• Mettre en relief l’importance d’être d’abord ouvert à soi et respectueux de soi avant (ou 
pendant ou après?) de s’ouvrir aux autres (ex. : me demander quelle est ma culture et 
ses valeurs avant d’entrer en relation avec les autres cultures) Le Québec est une 
société post-coloniale et notre rapport à notre identité est marqué par une histoire. Nous 
devons nous rappeler nos racines, apprendre à nous nommer avant de tenter de 
comprendre les autres cultures. 

• Discuter du paradoxe au cœur de l’humain : l’ouverture ne peut être sans la fermeture. 
L’humain naît d’un homme et d’une femme (il naît de la différence), il grandit et évolue et, 
tout au long de sa vie, doit osciller entre ouverture et fermeture pour rester vivant. À 
l’adolescence, il est normal de se positionner « en réaction à » puisque c’est par rapport 
aux autres que se définit l’identité. L’ouverture à l’autre est un objectif à atteindre pour 
les êtres humains, mais il y a des étapes préalables à cette ouverture; la fermeture en 
fait partie. Par ailleurs, Dans certains contextes, la fermeture à l’autre est nécessaire 
pour survivre (ex. : dire non à l’agresseur ou au radicalisé qui nous manque de respect). 

• Se référer à des philosophes qui ont écrit sur le sujet : Aristote, Hannah Arendt, Edgar 
Morin, etc. 

• Rappeler l’importance de s’entendre sur le sens des mots avant d’entamer une 
discussion avec une autre personne, avant de tenter l’ouverture au point de vue de 
l’autre.  Les mots sont des petits bateaux sur des océans de sens et parfois, on pense 
être en désaccord alors qu’on ne l’est pas vraiment, et  parfois, on pense être en accord, 
alors qu’au fond, on ne l’est pas. Ex. : que signifie multiculturalisme versus 
multiculturalité. 

• Expliquer l’importance du contexte et de l’environnement dans l’instauration des 
dynamiques humaines. Enseigner la complexité de la société (historique, politique, etc,) 
dont il faut tenir compte. Ex. : l’impact sur le rapport à l’autre de la valorisation de la 
performance dans les écoles.  

• Expliquer l’impact des tempéraments dans la relation à l’autre.  

• Enseigner la résolution de dilemme éthique, la délibération éthique. Notion de valeur 
dominante (ex. : intégrité) et de valeur secondaire (ex. : ouverture). 

• Apprendre aux enfants l’ouverture en suscitant des sensations physiques. Ex. : la 
douceur d’une fourrure pour expliquer la douceur; le chaud et la froid pour montrer la 
différence, et tous les entre deux. 

• Incarner soi-même le respect de soi et des autres. Être soi-même capable d’assumer le 
paradoxe de l’ouverture et de la fermeture. Être et se montrer comme un humain avec 
son potentiel et ses limites, en évolution. Être capable de faire face à ses contradictions. 
Interroger ses propres croyances et connaissances. Faire évoluer ses croyances vers la 
connaissance. Les croyances étant plus émotives et les connaissances plus objectives, il 
peut être intéressant d’enrichir ses croyances de connaissances pour nuancer ses 
croyances et pour être en mesure d’en connaitre l’origine.   
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Sujets : Quoi transmettre aux enfants?  

              Éducation humaine vs contexte pécunier 

              Éducation service ou responsabilité?  

Initiatrice-Initiateur du sujet : Alexandre Lavoie 

 

Qui a participé?  

Alexandre Lavoie, Barbara Hébert, François Bisson 

 

Discussions – Éléments importants : 

Quoi transmettre aux enfants? 

 

- Les clés historiques pour comprendre le monde.  
(La liberté s’acquière par la connaissance) 

- Apprendre aux enfants qui ils sont. 
- S’émerveiller devant ce qu’ils nous révèlent qu’ils sont. 

 

Éducation humaine vs contexte pécunier 

 

- L’école doit être un alibi. C’est le prétexte pour faire découvrir l’humain derrière 
l’apprenant qui se construit. 

- Enseigner à partir de ce que nous sommes. 
- Tout passe par l’aspect humain. 

 

 

Éducation service ou responsabilité? 

- L’éducation est une responsabilité collective! 
 

  

No de rapport : 3 
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Sujet : L’anxiété de performance 

 

 

Initiatrice-Initiateur du sujet : Maya et Johanne 

 

 

Qui a participé? Maya, Johanne, Marilyne, Odette 

 

 

Discussions – Éléments importants :  

 

Une pression non-seulement de performance scolaire mais aussi face au travail, au sport, à 

l’argent… présente dans toute la société. Un manque d’équilibre dans nos vies qui 

s’accumulent. 

 

Un manque de compréhension du problème : qu’est-ce qu’un bon stress, un mauvais stress ? 

 

Apprendre à reconnaitre l’échec comme constructif. Valoriser le savoir versus le résultat. 

 

Prendre ses propres moyens pour gérer son stress, apprendre à en reconnaitre les symptômes, 

sensibiliser dès un jeune âge, utilisation de la méditation/yoga… 

 

 

  

No de rapport : 4 
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Sujet : Éduquer à la collaboration, communauté apprenante et 

intelligence collective 

 

Initiatrice-Initiateur du sujet : Gabrielle Dubé 

 

Qui a participé? Monyse Briand, Angelito Bérubé, Émilie Morin, 

François Bisson, Jacques Métras et Gabrielle Dubé 

 

Discussions – Éléments importants : 

Raisons pour lesquelles les participants sont présents : 
Par intérêt théorique (agentivité, capacité d’agir qui peut être individuel ou collectif) 
Comment, dans un groupe, l’intelligence collective se construit-elle? (reliance) Se construite-
elle, oui ou non? 
Que devrait guider un groupe (une communauté apprenante)? 
Comment on apprend les uns des autres? 
 
Travailler ensemble à l’école n’est pas comme avoir une note individuelle = compétition. 
Favoriser dans la classe des interactions : profs, élèves  élèves, élèves  les forts, les faibles 
Favoriser les projets communs, différent d’un projet imposé 
L’importance de l’environnement physique, ce que les adultes offrent comme conditions 
(exemple de Saint-Valérien : classes flexibles, école flexible, aménagement de la classe non 
conforme, entraide, classes ouvertes, communication entre les classes) 
 
L’enfant engagé dans son apprentissage favorise l’être 
L’enfant a une tendance naturelle à collaborer 
L’élève a à faire des choix, ce qui l’amène à être responsable de son bien-être et de celui des 
autres 
 
Règles intrinsèques 
Laisser plus de liberté l’éducateur 
Modéliser la collaboration dans l’équipe école, avec les parents (exemples : l’école du nouveau 
monde en Ontario et le film le Anne Barth, Quels enfants laissons-nous à la planète?) 
Apprendre la démocratie à l’école (droits des enfants, l’importance du bien commun, la prise de 
décisions) 
Demander aux enfants ce qu’ils veulent 
Donner des choix, confrontation des choix 
 
Les ainés peuvent collaborer à l’école, transmettre les savoirs intergénérationnels l’école 
Intégrer les ainés à l’école 

No de rapport : 5 
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Partage des expériences, ça crée du sens pour les ainés et pour l’école 
Éduquer à la collaboration : une affaire de communauté 
 
Apprentissage implique interrelation 
L’intelligence collective se donne quand il y a : 1) ouverture, 2) conditions favorables, 3) le désir. 
La collaboration est un choix radical, le choix que l’autre fait partie de ma vie. 
Lieu commun, présence, apprendre à donner, à recevoir, à demander 
Un projet partagé, un but à atteindre, où j’ai besoin de l’autre 
Se connaitre, se respecter assez pour dire 
Pour différent de contre 
Contribuer, partager, différent de revendiquer 
Des conditions internes à la collaboration 
S’autoriser, se connaitre, connaitre ses influences intérieures, pensée, émotions, sentiments 
Contrôle versus vulnérabilité 
Apprendre la collaboration c’est être généreux pour l’autre 
L’empathie, l’écoute de soi et de l’autre 
Enseigner la collaboration en étant soi-même un modèle généreux 
L’école comme un milieu en construction avec la participation de l’élève (choix) 
La structure scolaire actuelle limite la collaboration, rigidité, encourage la compétition 
Contre-exemple : la Finlande 
Confiance en l’élève, confiance en l’enseignant 
Valorisation de l’enseignant, valorisation de l’élève 
 
Pistes : choix de société : prioriser l’éducation comme valeur 
Encourage la pensée par soi-même, versus l’uniformité 
Confiance en l’humain 
Capacité d’interroger le système 
École alternative : espoir 
Difficulté d’imposer la collaboration quand la structure est trop rigide 
Apprendre la collaboration en collaborant 
Déhiérarchiser l’éducation 
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Sujet : L’enseignement hors de l’école – L’école hors de 

l’enseignement – Vivre sainement les pratiques alternatives dans le 

système scolaire 

 

Initiatrice-Initiateur du sujet : Andréanne, Michel et François 

 

Qui a participé?  

- Jacques Chauvette 
- Frédéric 
- Yann Normand 
- Louise 
- Andréanne 
- Alexandra 
- François 
- Michel Genest 

 

Discussions – Éléments importants : 

- Qu’est-ce qu’on entend par pratiques alternatives ? des changements dans les 
pratiques 

- Les raisons de venir à l’école, l’importance des amis 
- Nommer l’état d’âme de l’élève et l’intégrer à l’enseignement  
- Décloisonner l’éducation 
- Enlever la structure de compétition  
- Inclure le développement de la personne au secondaire 
- Amener les jeunes à se questionner sur l’aspect de compétition, l’anxiété? 

Amener l’élève à être capable de se regarder aller, de se regarder penser. 
L’importance des exemples, des modèles, de l’accompagnement. 

- Coresponsabilité et parrainage : 
▪ Les + vieux prennent soin des nouveaux 
▪ Profiter de l’ancienneté, de l’expérience et des connaissances des 

autres 
▪ Le dialogue pédagogique (expliquer comment on a fait) est souvent 

négligé par manque de temps, par la pression sociale de livrer la 
marchandise 

▪ L’importance de l’ouverture 

No de rapport : 6 
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- Problème qu’on a de favoriser le contenu au détriment du reste. 
- L’importance de l’expérience, d’être dans un milieu différent, d’être exposé aux 

différences, de sortir de sa zone de confort 
- Les expériences valorisantes. Par exemple les projets de cuisine (biscuits) et de 

couture (jeans) à l’école secondaire Paul Hubert. L’importance pour l’estime de 
soi. 

- Les défis de l’intégrité et du professionnalisme pour les acteurs du milieu de 
l’enseignement 

- Les activités parascolaires : 
▪ Parfois plus formateur que les activités scolaires 
▪ Le manque de ressources 
▪ Les programmes spéciaux (ex : sport études) 
▪ Offre diversifiée 
▪ Rôle du parent 

- La place des élèves moyens dans le système scolaire entre les élèves enrichis et 
les élèves en difficulté 

- L’exemple des élections scolaires (événement marquant pour les élèves) 
- Apprendre à sélectionner l’information  
- L’apprentissage par projet 

▪ La problématique de la division des tâches et de l’uniformité des 
apprentissages.  

▪ L’importance de bien définir les attentes et les objectifs 
▪ Les projets permettent de faire des liens concrets 

- L’importance de comprendre à quoi ça sert. Pourquoi ? Pourquoi l’élève ferait un 
effort pour faire quelque chose qui semble très difficile pour lui ? Est-ce que le 
bénéfice vaut l’investissement ? 
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Sujet :  La violence et l’abus de « non-pouvoir » c’est quoi? 

 

Initiatrice-Initiateur du sujet :  Colombe Michaud 

 

Qui a participé?  Mylène Vézina 

 

Discussions – Éléments importants  

 

Cette question m’interpelle depuis longtemps, elle a toutefois été ravivée à la rentrée scolaire 

2017, lorsque j’ai entendu des enfants dans un reportage à Radio-Canada qui se demandait :  

Pourquoi les enseignants n’interviennent pas face à l’intimidation et à la violence ?  

 

Force est de constater que dans notre société contemporaine et complexe, la représentation de 

la violence ne va pas de soi. Chacun y va de sa propre représentation… 

 

Alors voyons ce que certains auteurs en disent…  

Marshall B. Rosenberg, père de la communication non violente (CNV) dit : « La violence provient 

d’une passée binaire ( incapacité à penser par soi-même) est l’incapacité de se relier à sa 

vulnérabilité et à celle de l’autre 

 » (qu’chose comme ça, je vérifie et je vous reviens…) 

 

 

Abus de « non-pouvoir » c’est quoi ? 

 

Cette incapacité peut amener involontairement ou volontairement un adulte en posture d’autorité 

envers les enfants dans une situation « d’abus de non pouvoir »..  

No de rapport : 7 
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Cette posture de l’adulte face à l’enfant est déterminante en éthique et fondamentale en 

éducation. C’est l’adulte qui a le devoir et la responsabilité de protéger l’enfant et conserver ce 

qui ne doit pas être détruit, selon Hannah Arendt.   

Cela nous amène à une définition de la violence ( Mylène Fami-lab) La violence, c’est l’altération 

de l’intégrité. Et pour lutter contre cette violence, il faut prendre soin de l’intégrité.  

 

Comment en prendre soin ?  

Quatre (4) valeurs doivent être priorisées, il s’agit de : 

Intégrité 

Authenticité 

Responsabilité individuelle 

Équi-dignité (*) 

 

(*) Cette valeur s’oppose à l’égalité qui nivelle et efface les différences entre les individus et nie 

la responsabilité de l’adulte avec une délégation d’autorité et en situation de pouvoir agir. 

 

Un des postulats de base est que ces 4 valeurs puissent être transférées dans la FAMILLE.  La 

famille est la cellule de notre société.   

 

Comment effectuer le passage de « l’abus de non pouvoir » à une posture de de 

responsabilité éducative envers les enfants ? 

 

• L’abus de non pouvoir s’inscrit souvent dans la peur et dans le besoin protéger sa propre 
sécurité 

• Pour aller vers la responsabilité éducative, l’expérience personnelle, de parent ou de 
mère confrontée à la réalité de son propre enfant est souvent un préalable 

• Permet intégrer l’autorité individuelle de la personne  

• Ouvre à la compréhension de l’être humain dans sa totalité 

• Dépasser la pensée binaire et ouvrir à la structure ternaire de la personne dans une 
perspective d’une responsabilité éthique et du vivre-ensemble.  

• Différencier la confiance en soi (FAIRE et Action) de l’estime de soi (INTÉRIORITÉ) 

• Différencier ce qui est violent et non violent : Par exemple, crier en lançant des insultes à 
un enfant est violent, mais crier ou lui tirer le bras pour l’empêcher de se faire frapper par 
une voiture, est une nécessité, voire une responsabilité.   

 

En conclusion, la violence n’est pas une représentation idéologique du bien et du mal, elle 

dépasse un cadre conceptuel, elle demande une capacité de penser, de juger et d’agir pour 

discerner les actions les meilleures et les plus justes dans un contexte donné.   
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Sujet : Penser par soi-même. Être actif dans son milieu. Éducation 

citoyenne 

 

Initiatrice-Initiateur du sujet : Jacques Métras, François Bisson, Michel 

Genest 

 

Qui a participé ? Colombe Michaud, Jacques Chauvette, Monyse 

Briand, Aleksandra Katancevie 

 

Discussions – Éléments importants  

Comprendre et non connaître. 
Une soif de comprendre. 
Une opinion personnelle. 
Qui s’actualise dans une action, un enracinement, dans un évènement. 
Sortir de la théorie. 
L’éducation citoyenne doit être un des rôles de la société. 
L’individu ne se perçoit pas nécessairement comme un citoyen. 
Apprendre à développer sa pensée. 
Un individu impliqué devient un citoyen. 
Est-ce que j’ai une posture ouverte ou fermée. 
L’engagement est déjà en soi une forme d’éducation citoyenne. 
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Sujet : 

L’importance de la motivation chez les jeunes 
Cultiver le plaisir d’apprendre 
« À quoi ça sert? » 
 

Initiatrice-Initiateur du sujet : 
Maya Guy 
Annie-Claude Prud’homme 
Michel Genest 
 

Qui a participé? 
 
Maya Guy 
Johanne Gagnon 
Annie-Claude Prud’homme 
Alexandre Lavoie 
Michel Genest 
 

Discussions – Éléments importants : 
 
Les profs ont beaucoup d’influence sur la vie de leurs élèves, souvent plus qu’ils le croient 
 
Dans le développement de la motivation, il y a une complémentarité école-parents 
Propos de non-motivation:  

• “C’est long » 

• « c’est plattt »  

• « ça sert à rien » 
On peut se poser la question : Comment peut-on rendre ça intéressant ? 
Le réflexe lorsqu’il y a un manque de motivation c’est de dire que c’est non-pertinent 
Tu peux perdre de la motivation aussi parce que tu comprends rapidement ou que tu comprends 
moins rapidement : le résultat peut être le même. 
 
Il faut un équilibre entre privilégier  

• la personne 

• la matière 
Il faut un équilibre entre  

• corps (pour les élèves plus kinesthésiques, on peut bouger, sortir les acrtons et les 
cideaux, …),  

• cœur 

• esprit  
 

Il faut un équilibre entre : 

No de rapport : 9  
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• motivation intrinsèque 

• motivation extrinsèque (qui n’est pas mauvaise en soi, … des collants, récompenses…) 
 

 

 

La question de la pertinence de la « matière » est amplifiée par : 

• les crises mondiales (avenir de la planète, de la société, … le sentiment d’insécurité) 

• la période de changement, de bouleversement qu’est l’adolescence 
 

 

Facteurs de motivations (en vrac) : 

• Si c’est utile, si ça mène à une action concrète dans le milieu qui aura un impact 

• Tu aimes ça, le plaisir (ça se peut qu’apprendre apporte du plaisir) par les sujets, par les 
moyens utilisés 

• La relation avec le prof, le lien, l’attachement 

• La motivation, la passion de l’enseignant, être soi-même 

• L’amour du prof pour sa matière, l’amour qu’il a pour ses élèves 

• La capacité du prof de se renouveler 

• Le sentiment de sécurité, le calme (vs l’anxiété), l’estime de soi des élèves. Les profs 
peuvent aider à les développer ou à les détruire. La capacité faire confiance à l’élève, de 
lui laisser une seconde chance 

• La place qu’on accorde aux aspects négatifs du travail (peut être envahissant) 

• Des petits « à-côtés » (jaser du sport, de l’actualité, des spectacles à l’école ,…) les 
opportunités en dehors ou dans le contenu de notre matière 
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Sujet :Bien-être/Cheminement personnel à l’école 
 
 
Initiatrice-Initiateur du sujet : Gabrielle, Marilyne,Louis 
 
 
Qui a participé? Maya, Michel, Louise, Jacques, Alexandre, Gabrielle, 
Marilyne 
 
 
Discussions – Éléments importants : 

 
Placer la santé mentale et l’épanouissement de soi avant les connaissances.  
 
Apprendre à être, à réfléchir… Savoir qui on est –nos forces, nos faiblesses- pour mieux 
apprendre à notre manière. 
 
Apprendre à comprendre ses émotions et à leurs accorder de l’importance. 
 
Prendre le temps avec les élèves : s’écouter penser, se voir faire, se sentir être. Poser 
les questions autrement. 
 
Inclure des cours de développement personnel dans la formation des professeurs, 
mettre plus d’emphase sur le bien-être.  
 
 
 
Laisser aller le programme par moment, moins de répétitions pour se laisser le temps 
de parler de cheminement personnel dans toutes les matières.  
 
 
Proposer des cours de développement de soi, en option, encore en parascolaire ou 
travers le sport.  
 
 
Développer un lien de confiance avec les élèves, apprendre à se montrer vulnérable 
avec eux. 
 
 
Briser l’image de fausse perfection pour apprendre aux élèves qu’ils n’ont pas besoins 
de répondre à tous les standards.  
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Sujet :L’école de demain : comment me transformer pour devenir 
l’éducateur de demain 

 
 

Initiatrice-Initiateur du sujet : 
Odette Lefebvre 
 
 
 

Qui a participé? 
Mariepier R. Lamoureux 
Yann Normand 
Louise Sans Cartier 
 
 
 

Discussions – Éléments importants : 
CONSTAT : 

• Les salles de profs sont semblables depuis des millénaires et de tout temps, les 
enseignants se sont plaints que c’était mieux dans leur temps ; 

• Les commentaires vis-à-vis les enfants demeurent sensiblement les mêmes à 
travers les ans ; 

• Les enfants d’aujourd’hui sont effectivement différents ; 

• L’éducateur d’aujourd’hui doit s’adapter à cet enfant différent en nourrissant 
divers aspects de sa personne, ce qui est différent de faire mourir des pans de 
lui-même (acte d’adaptation qui peut lui sembler assez effrayant) 

• Actualiser ses connaissances, ses pratiques et ses attitudes est une nécessité 
pour tout travailleur, pas seulement pour l’éducateur qui souhaite s’adapter à 
l’enfant de demain ; 

• Le milieu scolaire est une institution assez sclérosée où les enseignants ont 
tendance à reproduire les façons de faire des personnes qui leur ont enseigné ; 

• La classe demeure un espace de contrôle pour les enseignants ; 
 
QUESTION : Quelles idées préconçues sur l’enfant doivent disparaître en 
l’éducateur pour qu’il devienne apte à accueillir l’enfant d’aujourd’hui et de 
demain? 
- Remplacer le mot « effort »  par « investissement », (torture vs 

investissement) 
- Offrir à l’enfant et sa famille des critiques constructives et des angles à 

travailler (les études démontrent que le ratio de 3/1 ne brise pas l’estime de 
soi) 
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- Changement de paradigme dans le rapport enfant-adulte qui devient un 
rapport humain-humain d’échange et de connaissances mutuelles où l’adulte 
demeure la personne mature et responsable; 

- Favoriser la prise de conscience de soi chez l’enfant, en passant, entre 
autres, par le développement de sa propre conscience; 

- La mise en évidence de sa propre vulnérabilité demeure parfois et dans 
certains contextes l’outil le plus puissant; 

 
NÉCESSITÉ DE DÉFINIR L’ENFANT DE DEMAIN : 
- Être de communication ; 
- Être social; 
- Présence importante de la composante virtuelle dans son développement; 
- Pression pour être disponible sur le plan de la communication en tout temps; 
- Le référant du mot « relation » ne sera plus le même que maintenant; 
- Bien se connaître va être plus difficile, l’individualité va se fondre dans la 

collectivité; 
- Il sera peut-être plus difficile , dans pareil contexte, pour l’adulte d’avoir accès 

à quelqu’un qui se connaît peu; 
- Importance des selfies et des autoportraits; 
- Une question se pose : pour favoriser l’avènement de la santé mentale chez 

l’enfant, adulte en devenir, devrait-on instituer un âge minimal pour accéder 
aux outils du monde virtuel, ancré dans l’utilisation des perceptions visuelles 
(après la maturation des sensibilités tactiles, olfo-gustatives et auditives)? 
 
 

TRANSFORMATIONS À EFFECTUER CHEZ L’ÉDUCATEUR POUR 
ACCUEILLIR L’ENFANT DE DEMAIN : 
 
- La pyramide de Maslow sera-t-elle toujours d’actualité? 
- L’adulte va devoir accroitre sa compétence à observer et écouter l’enfant en 

transformation 
- Prendre soin de soi comme adulte va devenir encore plus important 
- Ouverture à soi et à l’autre 
- Être aimant de la différence, comme de la ressemblance 
- Être en relation avec l’enfant sans jugement 
- L’éducateur  va –t-il devoir  changer sa compréhension de son rôle ? (il pourra 

référer à Internet plutôt que d’enseigner des savoirs lui-même et se 
concentrer sur le développement des attitudes!) 

    
 
                                             Merci de ces réflexions inspirantes! 
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Sujet :La cueillette des plantes sauvage et  apprendre via 
l’observation de la nature 
 
 
Initiatrice-Initiateur du sujet : Angelito et Marilyne 
 
 
Qui a participé ? Marilyne, François, Frederick, Émilie et moi même 
 
 
Discussions – Éléments importants :  
Champignon sauvage, camomille romaine, ortie, anis, valériane, consoude officiel pour 
ne parler que de celle-ci,…. 
 
Je suis proche de la nature, 
Marche en forêt en groupe, enfants et adultes. 
Sensibilisé au plante, partage des connaissances. 
Par la nature ont comprend le sens de l’existence. 
Développer un respect de la nature, comprendre cet aspect… 
Comment influencer les instances à participer un partenariat à un projet commun, des 
petites affaires local… 
Protéger l’environnement, versus effet multiplicateur, transmission des savoir 
ancestrale, créer des ponts entre les génération…. 
Favoriser l’achat local… 
Développer un sentiment d’appartenance 
Conscience vis à vis l’alimentation local, auto suffisance 
Planter une graine et de voir, constater son évolution est très valorisant,… 
Se réapproprier sa vie… 
 
La présence en nature est importante, cela créer un sentiment d’appartenance… 
Immersion dans la nature/ d’développe un intérêt de vouloir le protégé… 
Sa prend des adultes significatifs, non trop structurent, d’avoir de l’empathie, … 
 
Qu’est-ce qu’on pourrait faire ? 
 
 
Tout est possible….. 
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Sujet :La flexibilité dans l’éducation  
 
 
Initiatrice-Initiateur du sujet : Mariepier R. Lamoureux 
 
 
Qui a participé? Yann Norman, Johanne Gagnon, Mariepier R. 
Lamoureux 
 
 
Discussions – Éléments importants : 
 
La flexibilité dans quoi ?  
Dans la manière dont on transmet le contenu d’enseignement. Dans les locaux et 
l’organisation de celui-ci. Dans notre mode de communication avec les élèves, les parents 
et les intervenants en éducation. 
 
 
Moyens proposés pour amener plus de flexibilité dans l’éducation : 

- Prendre conscience que l’élève est en pleine croissance, s’adapter à son contexte 
et à son développement. 

- Utiliser des moyens qui respectent les besoins de l’enseignant et des élèves.  
- Aménager les locaux en fonctions du besoin de bouger des élèves et de 

l’enseignant (aménagement flexible) 
- S’intéresser et prendre le temps de connaître les personnes que nous 

accompagnons et éduquons. 
- Sortir de la classe physique et se permettre d’aller en dehors de la classe pour 

faire des apprentissages.  
- S’adapter aux besoins de chacun. 
- Donner des choix aux élèves sur la manière dont ils aimeraient apprendre le 

contenu.  
- Favoriser la créativité. 
- Proposer aux élèves de mettre en place des règles de vie (actions bienveillantes) 

qu’ils auront décidées.  
- Admettre que l’enfant/ l’élève n’est pas toujours disponible pour être à la tâche et 

que c’est bien ainsi. Les devoirs et leçons sont un bon exemple.  
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Sujet :La collaboration école-famille 
 
 
Initiatrice-Initiateur du sujet : Mylene Vezina 
 
 
Qui a participé? Yann et Mylène 
 
 
Discussions – Éléments importants : 
 
Comment communiquer et comprendre de façon respectueuse les réalités différentes 
dans l’ecole et dans la famille? 
Comment faire le lien, comment faire équipe? 
Est-ce que l’altruisme s’apprend ou bien il est inné?  
Est-ce que la reconnaissance comme besoin humain joue un rôle central dans 
l’éducation? Comment est-ce que l’éducateur se positionne? 
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RAPPORTS D’ACTIONS 

Plan d’action no :1 

• Titre de l’action : La connaissance/conscience de soi : au cœur de nos pratiques__ 

 

• Qui a participé à la planification?  Louise et Michel 

 

• Action principale en lien avec cette priorité :  

Intégrer plus de moyens, et plus souvent, à petite échelle, dans nos pratiques 

individuelles 

 

• Intention : objectif(s) visé(s) par l’action principale :  

Ouvrir (intéresser) jeunes et adultes à la connaissance de soi comme condition de base à 

l’éducation (vs le résultat) 

 

• Prochain geste à poser pour avancer vers cette action :  

Identifier les résistances 

• Perçu comme une perte de temps 

• Sensibilité à ce qu’on peut découvrir 

• Peur d’être psychanalysé (gratter le bobo) 

• Confidentialité (secret professionnel) 

• Risque de « brûler » l’instrument d’évaluation 

 

• Quand voulons-nous commencer?    DÉJÀ COMMENCÉ!  Et, terminer?   JAMAIS!!!! 

 

• Comment s’organiser – prochaine étape : Rencontre, téléphone, courriels?  

Recruter des collègues pour monter une banque d’exemples et d’expériences où la 

connaissance de soi, conscience de soi, métacognition ont été utiles. 

Moyen : groupe FB, l’annoncer sur Rimouski en Transition ou autre 

 

• Coordonnateur/Coordonnatrice des suivis : le pivot de la communication pour la priorité.  

 

• Autres actions – Interventions rapides et autres : Quoi? Qui? Quand?  

 

• Intégrer plus d’humour 

• Diversifier les moyens, les thèmes 

• Thèmes : intelligences multiples, pyramide de Maslow, gestion du stress (CINE-SPIN) 
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Plan d’action no : 2 

• Titre de l’action : S’ouvrir pour entendre et accueillir soi, l’enfant et l’ado. 

 

• Qui a participé à la planification?   

Odette Lefebvre et Gabrielle Dubé 

• Actions principales en lien avec cette priorité 

 

      Trouver des espaces de dialogue avec des adolescents 

      Formation sur l’accueil de l’expression créatrice des enfants 

 

• Intention: objectif(s) visé(s) par l’action principale :  

 

      Progresser ver une relation Humain/Humain avec les enfants vs Adulte/Enfant 

 

• Prochain geste à poser pour avancer vers ces actions :  

 

      Lecture sur le sujet de la philosophie pour les enfants et la communication avec les ados 

      S’inscrire à la formation sur l’accueil de l’expression créatrice des enfants 

       

 

• Quand voulons-nous commencer?      Et, terminer? 

Début : novembre 

Fin : an prochain 

 

 

• Comment s’organiser – prochaine étape : Rencontre, téléphone, courriels? 

Quand on a posé une action dans la direction de notre action, on s’envoie un message. 

 

• Coordonnateur/Coordonnatrice des suivis : le pivot de la communication pour la priorité.  

Approche démocratique : nous sommes notre propre coordination 

 

• Autres actions – Interventions rapides et autres : Quoi? Qui? Quand?  

Marche en Nature 

Méditation 

Écriture 

Expression de sa propre créativité 
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Plan d’action no :3 

• Titre de l’action : _Clarifier ce qui pourrait empêcher la violence_ 

 

• Qui a participé à la planification?   

Frédéric Côté,  Annie- Claude  Angélito et Colombe Michaud 

• Action principale en lien avec cette priorité 

Ralentir son propre rythme et se donner des temps d’arrêt pour écouter nos inconforts, nos 

besoins et nos aspirations pour empêcher la violence contre soi-même.  

• Intention: objectif(s) visé(s) par l’action principale 

Comme enseignantE instaurer un climat de classe basé sur le respect de soi  et des autres et ce, 

en suscitant la co-responsabilté et le co-enseignement. 

Offrir un atelier de communication non-violente en intégrant le principe d’écoute du rythme et 
écoute de soi. Éventuellement, nstaurer une stratégie d’arrimage des élèves qui ont de la difficulté 
et de la facilité à apprendre 

 

• Prochain geste à poser pour avancer vers cette action :  

Concrètement, chacun des membres de l’équipe vont intégrer le temps d’arrêt dans nos vies 

respectives et dans un deuxième temps, l’instaurer dans une classe. 

• Quand voulons-nous commencer?      Et, terminer 

Avec soi, dès maintenant 

• Comment s’organiser – prochaine étape : Rencontre, téléphone, courriels? 

 

• Coordonnateur/Coordonnatrice des suivis : le pivot de la communication pour la priorité.  

 

• Autres actions – Interventions rapides et autres : Quoi? Qui? Quand?  
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Plan d’action no : 4 

• Titre de l’action : Remettre l’humain au centre de l’éducation 

 

• Qui a participé à la planification?   

 
Maya, Johanne, Marie-Pier, Alexandre, Marilyne  

 

• Action principale en lien avec cette priorité : Favoriser les relations humaines dans l’éducation 

 

• Intention: objectif(s) visé(s) par l’action principale : Enseigner à prendre soin de soi, prioriser la 
relation-éleve, apprendre à être vulnérable.  

 

• Prochain geste à poser pour avancer vers cette action : Conférence destinée aux enseignants 
de la part des élèves : communiquer ce qu’ils s’attendent de leur relation avec les enseignants, 
discussion ensuite sur ce que les enseignants s’attendent des élèves.  

 

• Quand voulons-nous commencer?   Mardi, cette semaine.   Et, terminer? Jamais 

 

• Comment s’organiser – prochaine étape : Rencontre mardi entre Maya et Marie-Pier pour former 
un comité organisateur de la conférence, logistique.  

 

• Coordonnateur/Coordonnatrice des suivis : Marie-Pier  

 

• Autres actions – Interventions rapides et autres : Journée de sensibilisation, outiller les 
enseignants et les élèves à prendre soin de soi, planifier des moments de jeux/plaisir, parler de la 
vulnérabilité comme étant une force.  
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Plan d’action no : 5 

• Titre de l’action : Favoriser les échanges entre quelques acteurs du milieu (enseignants, futurs 
enseignants, milieu universitaire) 

 

• Qui a participé à la planification?  Yann, Andréanne, François, Émilie 

 

• Action principale en lien avec cette priorité 

 

Inviter un enseignant en service à venir échanger avec un groupe d’étudiants en formation. 

 

• Intention: objectif(s) visé(s) par l’action principale 

 

Rendre plus tangible l’enseignement universitaire. 

Permettre de mettre à jour l’enseignement universitaire et de le rapprocher du milieu (par exemple, 

comment favoriser les échanger avec les parents) 

 

• Prochain geste à poser pour avancer vers cette action :  

 

Échange courriel afin de planifier la libération d’un ou d’une enseignante. 

 

• Quand voulons-nous commencer?    À l’hiver 2018  Et, terminer? Printemps 2018 

 

• Comment s’organiser – prochaine étape : Rencontre, téléphone, courriels?  

 

Échange par courriel 

 

• Coordonnateur/Coordonnatrice des suivis : le pivot de la communication pour la priorité.  

 

Émilie Morin 

 

• Autres actions – Interventions rapides et autres : Quoi? Qui? Quand?  

 

Vérifier auprès d’une direction au primaire. 
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