Assemblée générale spéciale des parents de l’école Participative l’Agora
Tenue le 26 avril 2012 au gymnase de l’école

1. Ouverture de l’assemblée
L’ouverture de l’assemblée a lieu à 19h15 en présence d’aux moins 90 adultes.

2. Présentation des membres du C.É.
Mme Martine Vallée, présidente du C.É. fait la présentation des membres du conseil et
souligne la présence des deux commissaires : Madame Chantal Renaud et Monsieur Alain
Fillion.

3. Présentation du plan d’organisation scolaire au secondaire
Mme Vallées fait la présentation des hypothèses qui concernent l’école Participative l’Agora
à l’intérieur du plan d’organisation scolaire au secondaire.

4. Parole aux parents, élèves et public
Chaque intervention du public fut conclue par une réponse ou un complément
d’information fait par l’un ou l’autre des membres du C.É. La directrice, Madame Désorcy,
a aussi participé en précisant certains détails des explications.

Les interventions

Line Mercure de St-Hubert
•

Elle demande la position du C.É.;

•

Expérience personnelle;

•

Elle demandait des spécifications au sujet des 250 élèves prévus par la C.S.;

•

Elle craint la grande école;

•

Son expérience personnelle à MSP (Monseigneur-Parent) se résume à la violence, la
police, jeunes qui fument du pote, etc.;

•

Elle précise qu’il y a eu l’essai d’intégration de groupe EHDAA et ça n’a pas
fonctionné.
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France Gauthier
•

Elle a un enfant à MSP et elle dit qu’il est bien encadré car il est dans un programme;

•

Elle dit que les écoles Tourterelle et Ste-Claire sont dans la même bâtisse, mais
séparées, et ça marche;

•

Elle est enseignante et elle dit que l’école Alternative c’est l’avenir, et non du passé.

Mireille Pharand, Longueuil
•

Son enfant en 3e secondaire est en transport en commun et une grande école ça
l’inquiète;

•

Expérience personnelle;

•

Elle demande si nous demanderons une audience publique;

•

Si MSP a dans le futur besoin de plus de locaux, qu’adviendra-t-il de l’Agora?

Julie Ward
•

Elle dit que l’importance ce n’est pas la quantification de la réussite scolaire mais
bien l’estime de soi qui n’est pas quantifiable;

•

Elle est psychologue et elle dit voir des jeunes gens de 20 ans qui ont réussi dans la
vie, mais qui ne se connaissent pas.

Julie-Claudine Normand
•

Elle désire que nous présentions une 3e option;

•

Elle dit qu’il y a certainement quelque chose à faire pour rester ici.

Madame Labbée
•

Expérience personnelle;

•

Elle craint les guerres de clans;

•

Elle a peur de perdre les soirées Pros qui sont familiales;

•

Elle suggère des levées de fonds pour agrandir l’école.

Valérie Pépin, St-Hubert
•

Pour elle l’Agora c’est un milieu où les différences sont acceptées;

•

Elle demande si un horaire des classes pourrait être différent de MSP;

•

Elle craint qu’à cause de l’arrivée du babyboom au secondaire, nous perdions les
locaux dédiés;
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•

Elle s’inquiète sur la disponibilité de tous les locaux nécessaires pour fonctionner
(musique, art, cinéma, etc.);

•

Concernant la participation des parents, elle dit ne jamais avoir été sollicitée même si
elle a donné son nom depuis 4 ans;

•

Elle désire savoir si à MSP les parents auront toujours accès aux locaux comme
actuellement, car à l’école régulière les parents n’y ont pas accès généralement.

Line Mercure
•

Elle voudrait des précisions sur la désuétude de la bâtisse;

•

Elle invite tout le monde à se battre dans le même sens, pour une même cause;

•

S’il y a déménagement, il faudrait pouvoir apporter un bout de l’école avec nous (la
mosaïque).

Manon Rouville, St-Hubert
•

Expérience personnelle;

•

Elle veut garder le service personnalisé;

•

Elle dit que les élèves ont réussi dans ce bâtiment pas le passé, pourquoi ne
pourraient-ils pas encore réussir dans le futur.

•

Elle suggère des moyens de financement pour rester sur Springfield;

•

Elle mentionne la rumeur que l’usage de la bâtisse serait destiné à une école
primaire.

Daniel Ste-Marie
•

Il fait un sondage pour savoir qui est pour le déménagement;

•

Expérience personnelle de déménagement de Pierre-Dupuis à Gérard-Filion et ça n’a
pas fonctionné;

•

Il suggère de faire une manifestation à l’aide de la page Facebook.

Benoit Lapointe, Longueuil
•

Expérience personnelle;

•

Il a retenu, lors de la visite de l’école l’Agora, que le taux de décrochage était très
faible;

•

Il suggère que nous expliquions les raisons pour lesquelles les élèves de l’alternatif
primaire ne viennent pas à l’alternatif secondaire (manque de promotion, etc.);

•

Il hésite entre déménager et rester sur Springfield;
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•

Si nous déménageons, gagnerons-nous autre chose que de plus beaux locaux?

•

Finalement, il conclut en disant que le plus important c’est que les enfants aient ce
dont ils ont besoin.

Robert Parent, St-Hubert
•

Il fut insulté par les affirmations de la CS;

•

Il dit que la fierté règne à l’Agora;

•

Il constate que l’école n’est pas remplie;

•

Il se demande si nous devons avoir peur de mourir en déménageant;

•

Expérience personnelle d’une cohabitation de deux écoles en 1996 qui n’a pas
marché dû à la faiblesse de la direction;

•

La clientèle scolaire de l’Agora n’est pas là pour l’élitisme académique ou sportif;

•

L’Agora c’est un partenariat entre trois parties : les élèves, les parents et les
professeurs;

•

Il constate que de rester implique un grand défi car l’Agora aura moins de
ressources, mais déménager nous en offrira plus;

•

Il s’interroge sur le processus d’embauche des professeurs à l’Agora. Ont-ils, eux
aussi, certains barèmes à respecter?

•

Il mentionne qu’un vote doit être fait pour donner un mandat clair au C.É.

Florence Pull, St-Hubert
•

Elle ne comprend pas le choix de MSP;

•

Elle dit que le risque de rester devrait nous amener à vouloir changer.

Luc Bouchard, Longueuil
•

Il constate que si nous perdons l’école nous ne sommes pas gagnants, nous devrions
accepter l’opportunité;

•

Il faut évoluer, il faut voir plus loin;

•

Il suggère un plan B si la liste d’épicerie n’est pas respectée.

Liane Martineau, St-Lambert
•

Les points positifs : sentiment d’appartenance, l’approche par projets;

•

Elle croit que la petite école prime;

•

Expérience personnelle.
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Madeleine Demers, St-Hubert
•

Elle craint de perdre le service car il y aura plus de monde;

•

Elle craint de perdre le coaching;

•

La bâtisse, extérieur et intérieur, ce n’est pas important;

•

Elle craint l’accueil qui sera fait là-bas.

Jean-Philippe Brosseau, Greenfield Park
•

Il trouve malheureux que nous n’ayons pas plus de temps pour étudier la situation.

Manon Tremblay, St-Lambert
•

Elle constate que l’Agora c’est comme notre maison;

•

Elle craint la grosseur de MSP;

•

Elle ne se reconnait pas dans les énoncés émis par la CS;

•

Elle pense que les gens ont des préjugés concernant l’Alternatif et qu’ils se laissent
influencer par leurs préjugés.

Une personne dont je n’ai pas compris le nom, Ville Ste-Catherine
•

L’école, ce sont les gens;

•

Il aimerait connaître l’opinion de la direction et du personnel enseignant.

Isabelle Proulx (une professeure)
•

Elle refait le constat de l’augmentation du nombre des élèves, sans les services
adéquats;

•

En tant que professeur elle se développe aussi dans ce milieu.

Denis Aubin, St-Hubert
•

Il demande si une extension serait possible;

•

Y a-t-il un plan d’action pour gérer le déménagement?

•

Il a une crainte face à 2 mondes différents dans une même bâtisse;

•

Il dit que nous devrions utiliser l’expérience des écoles qui ont bien fonctionné en
symbiose;

•

Il trouve qu’il manque de promotion pour l’Alternatif.
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Marie-Claire Ostiguy, St-Hubert
•

Elle se demande si la baisse du nombre d’élèves n’est pas liée à la disparition de la
concentration sport;

•

Elle se demande si la concentration cinéma fonctionne bien?

•

Elle craint que le partage de certains locaux comme le gymnase sera très difficile car
même entre eux ça semble difficile quelques fois à MSP.

Éric Bourguignon, Greenfield Park
•

Il demande le vote avant que trop de gens aient quitté la salle.

Benoit Lapointe
•

Il apporte une suggestion, celle de partager la bâtisse avec des élèves d’une école
primaire alternative.

Pascaline Cosse, Montréal
•

Elle suggère des actions pour la promotion de l’école dans le futur;

•

Elle considère que nous sommes trop serrés dans le temps pour arriver à prendre la
bonne décision.

Mélanie Pelletier
•

Elle s’interroge sur les aires communes à MSP;

•

Elle précise que le vote doit se faire de façon consciencieuse.

Isabelle St-Jean, St-Hubert
•

Elle craint qu’il y aura une fusion de l’Agora à MSP;

•

Elle craint que les élèves de l’Agora soient jugés;

•

Elle a peur de perdre le coaching.

Audrey Pépin, élève de sec IV
•

Elle n’est pas totalement contre le déménagement, mais elle craint de perdre les
caractéristiques d’une petite école.

Nicolas Savard, élève de sec III
•

Il ne craint pas d’aller à MSP car il sera en sec V mais il croit que les jeunes de
secondaire I seront effrayés.
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Deux autres élèves ont pris la parole
•

La première élève dit que nous devrons nous adapter;

•

La seconde craint que les valeurs de l’Agora se perdent.

Émilie William, St-Hubert
•

Elle a fait un sondage auprès des élèves il y a deux ans et elle a les résultats de ce
sondage. Il faudrait clarifier la teneur du sondage;

•

Au secondaire ce n’est pas la participation des parents qui est importante, mais
l’aspect pédagogique de l’école participative qui l’est.

France Blouin, St-Hubert
•

Elle ne croit pas que l’Agora survivra à MSP.

Une mère
•

Elle mentionne que l’écriture d’un mémoire lors du plan de réorganisation scolaire
au primaire à fait que leur école n’a pas été fermée;

•

Elle craint que si l’Agora déménage il y aura encore moins d’inscription de jeunes
provenant du primaire alternatif.

Lauréanne
•

Elle ne veut pas déménager.

Quentin Cosse-Tremblay, Montréal
•

Témoignages : les gens sont ouverts, les profs sont des amis, il a vécu des succès
grâce à cette école;

•

Il dit que de déménager ne fonctionnera pas.

Kassandre Savaria
•

Elle compare le fait qu’à l’Agora les élèves sont des gens vs à André-Laurendeau ils
sont des numéros.

Page 7

4. Parole au commissaire
Monsieur Alain Fillion a pris la parole. Il précise que nous devons dissocier l’émotion des
faits. Il faut que nous défendions prioritairement le projet éducatif. Il faut absolument nous
défendre des constats amenés par la CS.

5. Période du vote
Il fut possible de voter pour l’une des trois options ci-après, soit :
Option I : Fermer l’Agora
Option II : Défendre l’Agora et accepter de déménager dans les locaux de MSP
Option III : Défendre l’Agora, mais en restant dans la bâtisse actuelle sur la rue Springfield.

Résultats du vote :
Personne n’a voté pour l’option I
11 personnes ont voté pour l’option II
Entre 70 à 80 personnes ont voté pour l’option III.

6. Levée de l’assemblée
Il est 22h30 lorsque les délibérations prennent fin.

________________________
Lynda Roy
Secrétaire de l’assemblée
Le 26 avril 2012
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