
TÉMOIGNAGES RENCONTRE OBLIGATOIRE

« L’école me permet de faire des projets sur 

ce qui m’intéresse et me donne la possibilité 

d’impliquer mes parents dans mes passions. 

C’est valorisant pour moi, et de voir que les 

autres aussi peuvent s’intéresser à mes 

projets me motive beaucoup. »

« Je me sens libre dans mon école, les 

enseignants nous font confiance et sont à 

l’écoute de nos besoins. Nous avons la 

chance d’avoir le même enseignant 2 années 

de suite, je les aime beaucoup! » 

« J’ai confiance en moi, et je me sens bien 

d’aider les autres, comme quand on peut faire 

du tutorat avec les plus jeunes ou être 

représentant(e) de classe. Je sens que je 

m’implique dans mon école et que je peux 

faire la différence! »

« C’est vraiment la meilleure école! » 

Émy Biron et Émie Bonin, élèves du Sentier

Enseigner au Sentier, c’est enseigner la vie.

C’est prendre l’enfant comme il est, le faire 

cheminer, le faire grandir.

Enseigner au Sentier, c’est être entouré de 

gens dévoués. C’est travailler ensemble pour 

le bien commun. C’est partager, se compléter.

Enseigner au Sentier, c’est travailler avec les 

parents, pour les enfants. 

Enseigner au Sentier, c’est croire en chacun.

C’est croire en l’enfant, vraiment!

 L’équipe-école du Sentier

RENCONTRE D’INFORMATION 
OBLIGATOIRE, VOIR NOTRE SITE 
INTERNET POUR PLUS D’INFOS: 

sentier.cssmi.qc.ca

Mercredi 5 février 2020 à 19h
(sans inscription préalable)

École Le Sentier
287, chemin Grande-Côte, Boisbriand  

J7G 2L2  |  450 433-5515

Écoles de quartier desservies par 
notre école :

De la Renaissance
Fontainebleau  -  St-Pierre

Du Trait d’Union  -  Terre-Soleil
Le Tandem  -  Marie-Soleil-Tougas

Alpha  -  Du Ruisselet  -  Le Carrefour
Le Tournesol  -  Jeunes du monde
Le Rucher  -  De l’Espace-Couleurs

et toutes les écoles de Boisbriand

Tél.: 450-433-5515
 Téléc.: 450-433-5536

     @EcoleAlternativeLeSentier
sentier.cssmi.qc.ca

L’inscription doit être reçue 
au secrétariat de

l’école Le Sentier entre le
27 janvier et le 7 février 

2020 inclusivement.

INSCRIPTION 2020



PÉDAGOGIE
PAR PROJET

COÉDUCATION

L’enfant, en choisissant ses
projets, apprend à se 
connaître, à développer ses 
forces, à identifier ses défis.
Le projet permet le transfert 
des connaissances par 
l’intégration des matières.

La participation des parents est un 
pilier dans notre projet éducatif. Elle 
favorise la réussite des élèves et 
permet au parent de s’impliquer dans le 
cheminement scolaire de son enfant, 
de prendre conscience de ses forces et 
défis et de le voir fonctionner en 
société.

Au moins 3 heures de 
coéducation-implication
obligatoires sont
requises par mois.

TUTORAT

L’élève du 2e ou 3e cycle,
jumelé à un élève du préscolaire

ou du 1er cycle, l’accompagne dans le 
développement de ses apprentissages. 

PLÉNIÈRE

L’assemblée bimensuelle des 
élèves est l’endroit où ils peuvent 
s’exprimer sur les sujets qui les 
préoccupent au sein de l’école.

ENVIRONNEMENT

Nous posons des actions concrètes, 
quotidiennes et continues pour 

améliorer la qualité de 
l'environnement afin de contribuer 

à créer un monde écologique et 
solidairement responsable

COOPÉRATION 

Conseil d’élèves de toutes
les classes du primaire où
tous peuvent s’exprimer sur des 
sujets qui concernent la vie
de la classe.

...par multi-âge / cycle
(Préscolaire / 1e-2e / 3e–4e / 5e-6e)

Cette organisation permet de 
développer l’entraide et la solidarité 

entre enfants d’âges différents. 
L’enfant a la possibilité de faire

ses apprentissages sur
plusieurs années.

 Il a le même
enseignant pendant

une période de 2 ans.

ORGANISATION


