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La campagne Mon école en transition a été lancée par le Lab22 le 22 février 2021,
soulignant ainsi le 2e anniversaire du lancement du Pacte de l’école québécoise. Un
microsite a été mis en ligne sous forme de boîte à idées et 3 capsules vidéo ont été
diffusées sur les réseaux sociaux. Les capsules mettaient en vedette des personnes
connues et du public partageant leur vision pour une école écoresponsable. La
campagne invitait ainsi élèves, enseignant·es, parents et tout autre actrice et acteur
du réseau de l’éducation, mais aussi citoyennes et citoyens à rêver l’avenir de l’école
et à partager leur vision d’une école qui entreprend la transition écologique.

Les objectifs étaient de faire connaître le Pacte de l’école québécoise, cet appel à
l’engagement et feuille de route de la transition écologique à l’école, et de récolter des
idées pour transformer l’école. Plus largement, c’est à une grande réflexion collective
sur l’avenir de l’école et sur la nécessité que celle-ci soit cohérente avec les défis
actuels que chacune et chacun était convié·e.

De quoi rêves-tu pour nos écoles?
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Un appel à l’engagement
et une feuille de route 
pour la mise en œuvre
de la transition 
écologique à l’école. 

Gouvernance scolaire

Enseignement et activités
éducatives

Infrastructure et ressources
matérielles

Partenariat avec la communauté

Le Pacte de l’école québécoise décline 25
mesures dans 4 axes différents pour des

transformations complètes et durables.

Les idées recueillies dans le cadre de la
campagne sont catégorisées selon les axes

du Pacte de l’école québécoise, en plus des
catégories « transition sociale » et « autres
idées ».
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La transition implique un changement de 
paradigme. L'école doit vivre ce changement et 

ensuite en faire l'éducation où on met de l'avant : 
coopération, équité, respect, participation 

citoyenne, partage.

– Marc, enseignant (Mauricie)

Sensibilisation du personnel par rapport aux déchets 
et à leur tri.

– Gabrielle, employée d’une organisation (Montréal)

Une école qui encourage l'interaction avec sa 
communauté et ses aînés.

– Pascal, parent (Laurentides)

Je souhaite une école 
qui mise sur la justice 

et l'autonomie 
alimentaire ainsi que 

l’écoalimentation.

– Blaise, parent (Montréal) 

Exposer les jeunes à des choix durables dans les achats d’items 
scolaires, par exemple, qu’ils pourraient conserver sur plusieurs années. 

– Cynthia, parent (Laurentides) 

Je souhaite une école minimaliste en 
technologies de l'information et de 
matériel didactique.

– Blaise, parent (Montréal)



Faire des campagnes de sensibilisation sur l’agriculture 
urbaine écoresponsable

– Gabrielle, employée d’une organisation (Montréal)

Des décisions et des gestes en cohérence avec la 
solidarité et la protection de notre environnement. 

– Marie-Josée, parent (Montérégie)

Des habitudes écologiques dans le bâtiment scolaire. 

– Virginie, parent (Bas-Saint-Laurent)

Je souhaite une école qui encourage les enfants à bouger et à 
venir à l'école en transport actif en revalorisant l'école de quartier.

– Blaise, parent (Montréal)

Avoir une école tournée sur l'écocitoyenneté qui 
serait le centre de tout apprentissage. Chaque 
enfant sera un futur citoyen, il faut donc qu'il soit 
bien outillé pour qu'il puisse s'épanouir.

– Émilie, enseignante (Outaouais)

Une école s’inscrivant dans le mouvement de transition écologique et 
mettant de l’avant : l’agriculture urbaine, les sports de plein air, les arts 

oratoires et la bienveillance à l’ère virtuelle.

- Élodie (Montréal)

Je sens que mon école est très en retard sur les questions de développement durable et de gestion des 
déchets. Je souhaite que lorsque la crise de la Covid sera terminée on commence sérieusement à agir.

- Laetiscia, enseignante (Montérégie)
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Offrir des Responsabilités « naturaliste ». Avoir 
un petit poulailler : à tour de rôle, chaque classe 
est responsable des poules et consomme leur 
œufs lors de leur semaine de responsabilité.

- Marjolaine, parent (Laval)

Des cours de cuisine avec une nutritionniste pour 
apprendre aux enfants à cuisiner leurs collations santé.

- Madeleine, parent (Chaudière-Appalaches)

Une école avec, dans les programmes scolaires, 
un domaine d’éducation à l’environnement. Des 
objectifs clairs à mettre en place et à vivre au 

quotidien dans les classes, un jardin par 
classe...

- Marie, enseignante

Autant de cours en plein air que de cours en extérieur. Les enseignants 
sont des mentors, des coachs, des outilleurs. Apprendre à collaborer et 
communiquer, la pensée critique, la compassion et la créativité. 
Pas de silos.

- Coralline, parent (Montréal)
Tout ce qui connecte ou reconnecte à tous les 
aspects de la Nature. En faire l'expérience pour avoir 
le goût de la découvrir, de la respecter et de l'intégrer 
dans sa vie.

- Jean-François (Montérégie)

J'aimerais voir plus de cours à l'extérieur : le jardinage, 
la nature, etc. Des cours de cuisine qui soulignent 
l'importance du compost, du gaspillage, etc.

- Mélissa, parent (Montérégie)
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Une classe par semaine doit 
aller ramasser des déchets 
dans les alentours pour garder 
l'endroit propre.

- Charlotte, élève (Mauricie)

L'école entrepreneuse collective. Intégrer dans le cadre 
scolaire un parcours entrepreneurial écoresponsable. 
Inciter les jeunes a passer a l'action concrètement avec 
un projet d'entreprise.

- Marie (Chaudière-Appalaches)

Apprendre la survie, connaître son 
environnement naturel et les actions en cas 
d'urgences physiques ou environnemental. 
Apprendre sur l'alimentation, le corps humain, 
l'autosuffisance et les métiers.

- Marie Eve, parent (Laurentides)

Connaître les éléments qui nous entourent, tel que le fleuve, les 
espèces qui y vivent, les plantes natives du Québec, à la manière des 
autochtones. Apprendre l'histoire du point de vue des autochtones.

- Fannie, étudiante (Capitale-Nationale)

Faire visiter des sites d’enfouissement.

- Cynthia, parent (Laurentides)

Cours pratique à l’extérieur (milieu naturel et conservation), cours liés 
à l’environnement (projets de vermicompostage, jardinage).

- Sara, étudiante (Bas-Saint-Laurent)

J'aimerais que ma fille puisse faire pousser de la nature 
dans le cadre de son éducation primaire. Quelque chose 
comme un jardin ou une serre qui donnerait un résultat, 
disons des légumes à donner.

- Nicolas, parent (Montréal)
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Faire la classe à l'extérieur, ramener le jeu actif dans la vie des enfants, 
et ce, jusqu'à la fin du primaire au moins. Ils devraient avoir du temps 
pour explorer et découvrir en jouant.

- Marjolaine, enseignante (Chaudière-Appalaches)

Plus d’apprentissage à travers 
l’expérience, école forêt.

- Cristina, parent (Mauricie)

Avocats, infirmières... seront à la fois des cultivateurs à temps partiel, 
car ils auront reçu l’éducation, l’intention d’être plus autonome et de 

contribuer à l’autosuffisance alimentaire du Québec.

- Julie, parent (Capitale-Nationale)

Apprentissage sur la sélection déchets, sensibilisation 
du personnel, poubelles de tri.

- Gabrielle, employée d’une organisation (Montréal)

Plus d'écoles publiques basées sur les 
pédagogies alternatives (voir RÉPAQ). 

Apprentissage par projets, apprentissage 
expérientiel PAR la nature (et non seulement 

en plein air), coéducation des parents.

- Anne-Marie, parent (Laurentides)

Je rêve d'une école près de la nature, qui enseigne la résilience 
locale, alimentaire, énergétique, intérieure. Une école qui 
encourage l'interaction avec sa communauté et ses aînés.

- Pascal, parent (Laurentides)
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Organiser des sorties éducatives entourant l'environnement 
et le développement de l'agriculture urbaine écoresponsable. 
En faire des campagnes de sensibilisation grâce aux 
produits que les jeunes ramènent.

- Gabrielle, employée d’une organisation (Montréal)

Faire une plus grande place à l'école extérieure et pas seulement en 
sciences! La pandémie m'a donné envie d'expérimenter cela cet 
automne et j'en suis ressortie transformée et mes élèves aussi.

- Sarah, enseignante (Montréal)
Un jardin pédagogique dans 

chaque cour d’école avec une 
classe extérieure tout près et 
une serre pour y produire des 

légumes , faire des cours 
extérieurs, éduquer à de 

l’agriculture de proximité.

- Valérie, enseignante (Montréal)

Minimalism class. Having more and more stuff is not Life. Learn about sustainability, mother
nature is unconditionally generous, learn how to recycle. Respect the planet.

- Carmen, enseignante

J’aimerais faire un grand potager à mon école. 
Faire découvrir aux élèves tout le processus depuis 
les graines jusqu’à la consommation. Aborder des 
sujets tels les saines habitudes de vie.

- Lucie, enseignante (Estrie)

Cours de cuisine pour la création 
de collations saines et diminuer 

les produits emballés.

- Antoine, parent (Outaouais)
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Une école qui favorise une connexion à la nature (compost, jardinage, 
cuisine, plantation d'arbres, activités en nature, visite de fermes, etc.) 
et une implication dans sa communauté (bénévolat etc.).

- Annie, enseignante (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine)

Avoir une école tournée sur l'écocitoyenneté qui serait le centre de 
tout apprentissage. Chaque enfant sera un futur citoyen, il faut donc 

qu'il soit bien outillé pour qu'il puisse s'épanouir.

- Émilie, enseignante (Outaouais)

Nutrition, cooking. Learn how food grows, vitamins, plants. Learn to 
cook tasty healthy foods and enjoy eating what your body and brain
needs 1 hour a day. At lunch: eat what you made. 

- Carmen, enseignante

Je rêve d’un jardin en serre pour de bons légumes toute l’année et 
aussi d’une cuisine pour continuer de développer mon projet cuisine 
avec mes élèves, qui est malheureusement sur pause cette année.

- Marielle, enseignante (Montérégie)

Éduquer sur le tri des 
aliments.

- Eva, étudiante (Saguenay-Lac-
Saint-Jean)

Pour moi, l'école écoresponsable, c'est plein de choses, mais c'est 
surtout une école qui permet un contact rapproché avec la nature. 
Les classes à l'extérieur devraient être favorisées.

- Cyrielle, parent (Estrie)

Faire plus de classe en 
plein air/classe nature.

- Béatrice, étudiante 
(Laurentides)
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Enseignement en plein air sur le terrain de notre jardin pédagogique. Je rêve 
de pouvoir jardiner avec mes élèves du préscolaire pendant la saison hivernale.

- Mélanie, enseignante (Chaudière-Appalaches)

Les classes dehors, dans les 
espaces verts, dans les parcs, 
devraient être hebdomadaires 
dès la maternelle. Les projets 

verts devraient être 
obligatoires avec appui du 

gouvernement.

- Lucie, parent (Montréal)Mon idée est que tous les programmes scolaires dans tous les 
niveaux (primaire, secondaire, universitaire) incluent des leçons 
d'éducation en écocitoyenneté qui seraient évaluées comme 
d'autres matières.

- Bara, étudiant·e (Chaudière-Appalaches)

Une école multiniveau dans laquelle les élèves peuvent se 
promener selon leur compétences/intérêts. Une école ouverte, sans 
cloche, sans cahier d'exercice. Un enseignement en plein air serait 
de mise!

- Émilie, enseignante (Outaouais)

Une école qui enseigne la citoyenneté 
(politique, droit, représentation), la vie 
durable (santé physique et mentale, 
finance, environnement) et les saines 
relations (développement personnel, etc.).

- Katarina, employée d’une organisation 
(Montréal)

Je rêve de créer des ateliers d'écoute de 
l'environnement. Sortir dehors pour 

entendre, enregistrer et comprendre les 
éléments acoustiques qui nous entourent. 

Apprendre notamment les chants d'oiseaux.

- Thibaut (Lanaudière)

Plus de journées à l'extérieur ! L'école nature a des belles valeurs, des études le démontrent !

- Élodie, employée d’une organisation (Laval)
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Je rêve d'une classe extérieure fonctionnelle! Elle a été démarrée, 
déplacée, pas de tableau pour écrire, pas de toit pour couvrir, 
végétation quasi disparue avec les années...

- Cynthia, enseignante (Montérégie)
À l'école où je travaille, nous avons un immense boisé dans la cour, mais il est 
sous exploité depuis des années... Je rêve d'un parcours d'hébertisme peu élevé 
et de descriptions d'arbres/plantes...

- Cynthia, enseignante (Montérégie)
Classe extérieures, plus d'espaces verts 
qu’asphaltés dans les cours, jardins collectifs…

- Antoine, parent (Outaouais)

Avoir des bacs de compost et une classe par semaine doit aller 
ramasser des déchets dans les alentours pour garder l'endroit propre.

- Charlotte, élève (Mauricie)

Géothermie pour le chauffage et la 
climatisation, compost.

- Pascale, parent (Capitale-Nationale)

Développer l'intérêt pour la permaculture en verdissant les zones scolaires, réutilisant les 
déchets générés par les lunchs. Apprentissage de la sélection des déchets, sensibilisation 
du personnel, poubelles de tri.

- Gabrielle, employée d’une organisation (Montréal)

Mon projet consiste à faire diminuer les gaz à effet de serre par une 
recommandation et des actions qui inciteraient les conducteurs à 
couper leur moteur de voitures dans le stationnement de l’école.

- Adeline, élève (Mauricie)
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J'aimerais que ma fille puisse faire pousser de la nature dans le 
cadre de son éducation primaire. Quelque chose comme un jardin 
ou une serre qui donnerait un résultat, disons des légumes à 
donner.

- Nicolas, parent (Montréal)

Jardins, murs de plantes, panneaux solaires et l’eau de pluie est récoltée 
pour les toilettes. Une cuisine et des petits déjeuners végane et zéro déchet. 

Une école sans papier! En transport actif ou électrique.

- Alice, élève (Outaouais)

La valorisation des résidus organiques des écoles (les restes des cafétérias 
entre autres) pour en faire du compost qui pourrait servir à des jardins 
éducatifs dans les cours d'écoles.

- Benoit, étudiant (Capitale-Nationale)

J’aimerais que les terrains des écoles se transforment en jardins 
botaniques. Ça nous inciterait à sortir dehors, à se reconnecter avec 

la nature et à respecter notre environnement.

- Danika, élève (Lanaudière)

Alimentation écolo.

- Nadine, parent (Laurentides)

Des espaces verts permettant aux 
enfants d'être en  contact régulier 

avec la nature!

- Marie-Josée, parent (Montérégie)

Un toit vert ou on y ferait pousser des 
plantes et des fruits et légumes bio. 
Planter plus d’arbre sur le terrain de 
l’école.

- Rayan, élève (Montréal)

J’aimerais faire un grand potager à mon école. 

- Lucie, enseignante (Estrie)
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Réserver des espaces et faire construire par les jeunes des 
structures pour développer l'agriculture à petite échelle : petits 
fruits, herbes aromatiques, etc. Les familles pourraient en 
bénéficier.

- Gabrielle, employée d’une organisation (Montréal)

Un jardin pédagogique dans chaque cour d’école avec une classe 
extérieure tout près et une serre pour y produire des légumes , faire 
des cours extérieurs, éduquer à de l’agriculture de proximité.

- Valérie, enseignante (Montréal)

Instaurer une infrastructure viable de recyclage et 
de compostage avec l'aide des municipalités. Il se 
jette une quantité faramineuse de déchets chaque 

midi et chaque jour.

- Sophie, parent (Laurentides)

Une école qui favorise une connexion à la nature 
(compost, jardinage, cuisine, plantation d'arbres, 
activités en nature, visite de fermes, etc.) et une 
implication dans sa communauté (bénévolat etc.).

- Annie, enseignante (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine)

Je souhaite une école qui mise sur la justice et l'autonomie 
alimentaire ainsi que l'écoalimentation. Une cantine végé, de saison, 
gratuite pour tous et où les enfants participent.

- Blaise, parent (Montréal)

Ce serait bien qu'à la cantine, tous les plats non finis 
finissent au compost et que ce compost serve à faire 
un potager qui fournirait l'école.

- Eva, étudiante (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Je rêve de jardins et d'arbres. D'un accès à la nature 
présent plus souvent que seulement aux sorties scolaires.

- Enseignante (Capitale-Nationale)
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Installer des systèmes d'hydro/aquaponie dans les écoles, 
effectuer des suivis hebdomadaires pour accompagner les 

jeunes dans leur apprentissage et leur découverte du monde 
autonome de l'environnement.

- Gabrielle, employée d’une organisation (Montréal)

Je souhaite une école qui encourage les enfants à bouger et à 
venir à l'école en transport actif en revalorisant l'école de quartier 
et en aménageant des aires sans auto autour des écoles.

- Blaise, parent (Montréal)

Je rêve d’un jardin en serre pour de bons légumes toute 
l’année et aussi d’une cuisine pour continuer de 

développer mon projet cuisine avec mes élèves, qui est 
malheureusement sur pause cette année.

- Marielle, enseignante (Montérégie)

Des bacs à disposition constante des élèves avec du matériel scolaire 
pas fini comme des classeurs, des feuilles, des stylos, etc.

- Eva, étudiante (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Pour moi, l'école écoresponsable, c'est plein de 
choses, mais c'est surtout une école qui permet un 
contact rapproché avec la nature. Les classes à 
l'extérieur devraient être favorisées.

- Cyrielle, parent (Estrie)

Planter des légumes et des fruits dans la cour d'école 
pour manger les aliments frais et sains qu'on a plantés 
nous-même à la cafétéria!

- Zhilu, élève (Montréal)Les produits d'origine animale sont néfastes pour 
l'environnement. Les écoles offriraient des collations 
végétales, par exemple des barres granola et des 
fruits. Abolir les berlingots de lait rapidement.

- Noémie, employée d’une organisation (Outaouais)

Compost dans la cafétéria, ce serait un bon début!

- Krystel (Lanaudière)
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Des cours de cuisine avec une nutritionniste pour apprendre aux 
enfants à cuisiner leurs collations santé. 

- Madeleine, parent (Chaudière-Appalaches)

À la même vitesse pour tous, que tu sois pauvre ou riche. 
Et une école ancrée dans sa communauté et non barrée à 
triple tour. Un retour de la communauté à l’intérieur de 
l’enceinte de l’école.

- Plamondon, parent (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine)

Que les villes financent l'entretien des cours d'écoles vertes, soit 
d'engager un jardinier-éducateur à temps plein. On peut ainsi 
véritablement verdir les milieux avec un volet nourricier important.

- Julie, employée d’une organisation (Capitale-Nationale)

Établir des partenariats avec des organismes de quartier pour créer 
des projets impliquant la communauté des jeunes = sensibiliser la 
population par le biais des connaissances des jeunes impliqués.

- Gabrielle, employée d’une organisation (Montréal)
Je rêve d'une école près de la nature, qui enseigne 

la résilience locale, alimentaire, énergétique, 
intérieure. Une école qui encourage l'interaction 

avec sa communauté et ses aînés.

- Pascal, parent (Laurentides)

Plus d'écoles publiques basées sur les pédagogies alternatives (voir 
RÉPAQ). Apprentissage par projets, apprentissage expérientiel PAR la 
nature (et non seulement en plein air), coéducation des parents.

- Anne-Marie, parent (Laurentides)
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Instaurer une infrastructure viable de 
recyclage et de compostage avec l'aide 
des municipalités. Il se jette une 
quantité faramineuse de déchets 
chaque midi et chaque jour.

- Sophie, parent (Laurentides)

Une école qui favorise une connexion à la nature (compost, 
jardinage, cuisine, plantation d'arbres, activités en nature, 

visite de fermes, etc.) et une implication dans sa 
communauté (bénévolat etc.)

- Annie, enseignante (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine)

Impliquer la communauté dans 
la vie scolaire pour que l'attitude 

des adultes face aux enfants 
change. Aimer et respecter les 
enfants peu importe leur âge. 

Pour qu'apprendre se poursuive 
toujours.

- Virginie, parent (Bas-Saint-Laurent)

Les classes dehors, dans les espaces verts, dans les 
parcs, devraient être hebdomadaires dès la maternelle. 
Les projets verts devraient être obligatoires avec appui 
du gouvernement.

-Lucie, parent (Montréal)

Réserver des espaces et faire construire par les jeunes des structures pour 
développer l'agriculture à petite échelle : petits fruits, herbes aromatiques, etc. 
Les familles pourraient en bénéficier.

- Gabrielle, employée d’une organisation (Montréal)

Je rêve d'une école où les parents, les 
médecins, les psychologues, les 

orthophonistes, les enseignants, les 
éducateurs spécialisés, TOUS 

travaillent de pair et veillent au 
développement de l'enfant!

- Gabrielle, enseignante (Montréal)



07 Idées : transition sociale
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Inciter les écoles secondaires à faire appel à des 
spécialistes en sexologie prônant une approche 
queer afin de mettre fin à l'éducation sexuelle 
hétéronormative actuelle des jeunes.

- Sophie, étudiante (Montréal)

Je souhaite une école où il est possible 
d’offrir une concentration en sciences 

humaines, où l’humain est à l’avant-plan.

- Julie (Montérégie)

Une école s’inscrivant dans le mouvement de 
transition écologique mettant de l’avant : 
l’agriculture urbaine, les sports de plein-air, les 
arts oratoires et la bienveillance à l’ère virtuelle.

- Élodie (Montréal)

J’aimerais une école qui éduque adéquatement quant à 
l’utilisation responsable des nouveaux médias et des réseaux 
sociaux. J’aimerais vraiment m’impliquer activement; je suis 
maman et prof à l’alternatif.

- Corinne, enseignante (Montréal)

J'aimerais qu'il y ait un ratio d'enfants par adulte plus petit. L'idée 
serait que les adultes aident les enfants à régler leurs différents et que 
le respect entre eux soit enseigné et vécu.

- Robie, parent (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Avoir un budget pour fournir des collations gratuites chaque matin à 
tous les élèves de l'école. Ce projet permettra d'offrir un déjeuner 
santé à chaque élève de l'école (comme au primaire).

- Heidi, élève (Montréal)

Moins de cloisonnement 
des enfants séparés en 
catégories, miser sur les 
relations avant tout.

- Virginie, parent (Bas-Sain-
Laurent)

Je rêve d'enseignement de la pleine conscience: 
respiration, reconnaissance des émotions...

- Enseignant·e (Capitale-Nationale)

Je souhaite une école où les garçons 
auront leurs places pour bouger et 

exprimer leurs personnalités et leurs 
émotions sans jugement. Où le 

développement de la personne et le vivre 
ensemble sont priorisés.

- Véronique, parent (Laval)
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Moins d'élèves par classe. Plus de service 
aux élèves qui ont des troubles 
d'apprentissages ou des difficultés. Un 
service adapté aussi pour les enfants à 
haut potentiel.

- Julie, enseignante (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Comme mère et psychologue en milieu 
scolaire, je rêve du jour où les habilités 

sociales pourront être notées au bulletin 
aussi sérieusement et rigoureusement que 

les mathématiques et le français.

- Sandra, parent (Estrie)

Faire la classe à l'extérieur, ramener le jeu actif dans 
la vie des enfants, et ce, jusqu'à la fin du primaire au 
moins. Ils devraient avoir du temps pour explorer et 
découvrir en jouant.

- Marjolaine, enseignante (Chaudière-Appalaches)

J’aimerais que mon école autorise les élèves à faire des clubs. 
Comme ça, on peut développer le leadership et la responsabilité.

- Yiheng, élève (Montréal)
Supprimer les programmes spéciaux 
comme le PEI ou sports-études qui 
reproduisent les élites et les 
inégalités sociales, même si on 
prétend le contraire, pour une école 
inclusive.

- Elsa, parent (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Discussions, psychology, philosophy, sexuality, self esteem, feelings and love. How to deal with a 
first break up, rejection, sadness. Learn to get rid of thoughts, detach from life's happenings.

- Carmen, enseignante

Une école où on favorise l'apprentissage de l'esprit 
critique (envers le marketing, les tendances, la 
consommation, etc.) et de la bienveillance, envers 
soi, les autres, les animaux et la nature.

- Gabrielle, parent (Capitale-Nationale)
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Abolir les notes au primaire pour 
être capable de respecter le 

développement de chaque élève et 
de mieux les orienter vers un 

cheminement valorisant pour eux 
par la suite.

- Frédérique, enseignante (Estrie)

J'aimerais qu'il n'y ait plus d'examens du ministère.  Ainsi je ne ferais plus 
d'examen. Les notes de mes élèves auraient plus de sens et refléteraient 
davantage leur compréhension.

- Robie, enseignant·e (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Sans autorité stricte, changer le mode 
d’examen pour qu’il soit plus équitable.

- Sara, étudiante (Bas-Saint-Laurent)

Je propose qu’on diminue le nombre d’élèves par classe 
ainsi que le rythme de l’horaire. En misant sur la qualité 
plutôt que sur la quantité, on apprend à changer notre 
rythme de consommation.

- Marie-Pier, parent (Capitale-Nationale)

Math, learn mathematics integrated with learning
about money, banks, finance, budget, what is a 
mortgage... Learn how to make money work for 
you not you working for money: 1 hour a day.

- Carmen, enseignante 

Un endroit où on a confiance dans l'enfant et l'enseignant. Se fier à ce 
que l'enseignant observe pour justifier la progression plutôt que 
d'apprendre à passer des examens.

- Virginie, parent (Bas-Saint-Laurent)

Children need an introduction to connect with their self 
and nature. To learn I am never in control of what
happens around me, but I am always in control of what
happens within me.

- Carmen, enseignante
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