LA PHILOSOPHIE ET LES VALEURS DE
L’ÉCOLE PARTICIPATIVE L’AGORA

Vivre ensemble à l’Agora, c’est un pari simple où chacun est
responsable de créer une école dans laquelle les jeunes peuvent
apprendre à être et à vivre en collectivité, à donner un sens à leur vie,
à se responsabiliser tout en développant des connaissances, des
attitudes et des habiletés nécessaires à leur vie future.
Vivre ensemble à l’Agora, c’est un pari simple où chacun, jeunes,
parents et enseignants sont responsables de créer un climat agréable
pour soi et les autres dans le respect de soi, des autres et de
l’environnement.
Ici, les intervenants scolaires et les parents ont la responsabilité de
mettre en place tous les éléments permettant aux jeunes d’atteindre
leurs objectifs d’apprentissage et de les accompagner tout au long de
leur cheminement personnel, social et scolaire. Il est également de la
responsabilité des jeunes d’être le moteur de la réussite de leurs
objectifs d’ordres personnel, social et scolaire.
La philosophie de l’école repose sur trois paires de valeurs simples,
complémentaires, mais importantes au quotidien. Elles sont notre
référence, notre cohérence dans nos paroles et nos gestes.
Le respect et la liberté
C’est le respect de soi, des autres et de l’environnement à travers nos
paroles et nos gestes.
C’est vivre ce respect à travers l’exercice d’une liberté qui tient
compte de soi, des autres et de l’environnement.

L’autonomie et la responsabilisation
C’est l’autonomie dans la capacité de faire et de gérer nos choix, de
définir nos objectifs et de nous évaluer et ce, pour mieux agir.
C’est la responsabilisation d’assumer les conséquences de nos décisions
et de nos actes.
On parle d’autonomie et de responsabilisation dans nos engagements,
pour notre réussite personnelle, sociale et scolaire.
L’engagement et la coopération
C’est l’engagement dans l’agir; le fait de se lier à une personne, une
communauté.
C’est vivre cet engagement à travers la coopération.
On parle ainsi de l’entraide et du partage où chacun contribue à aider
l’autre et à contribuer à créer un climat agréable, par conséquent, de
non-violence.

