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Quelle école primaire choisir pour son enfant?
OLGA CABALLERO

Je suis à Montréal depuis deux
ans. Dès mon arrivée, j’ai tout de
suite commencé à chercher une
école pour mon fils ; processus
long, complexe et qui demande
beaucoup de patience, mais
qu’on ne peut éviter.
Voici
quelques informations que je
veux partager à la lumière de ma
recherche pour les écoles publiques.
Les écoles primaire et secondaire
au Québec doivent développer un
projet éducatif tel que défini par
le ministère de l’Éducation du
Québec (MEQ). Les commissions scolaires doivent s’assurer
que ce mandat est respecté par
toutes leurs écoles. À Montréal,
les trois commissions scolaires
francophones (commission scolaire de Montréal, commission
scolaire Marguerite-Bourgeoys et
la commission scolaire de la
Pointe-de-l’Île) gèrent des écoles
primaires régulières et d’autres
dites alternatives. La principale
différence entre elles concerne
les modalités d’inscription. Une
autre différence est à noter dans
la façon dont est développé et
évalué le projet éducatif.
Dans les écoles régulières, inscrire son enfant est facile et sa
place, quasi assurée. Pour ce
faire, il faut aller sur le site Internet de la commission scolaire de
son quartier, en lien avec son
code postal, pendant les périodes
d’inscription. Ensuite, il faut
remplir le formulaire et l’inscription est faite. C’est aussi simple
que cela! Dans ce formulaire, il
existe l’option «libre choix» au
cas où vous voudriez choisir une
autre école régulière pour votre
enfant. Cependant, cette option
ne lui garantit pas une place dans
cette autre école parce que la
priorité est accordée aux enfants
qui habitent près de l’établissement scolaire. S’il y a une place
de disponible, c’est la responsabilité des parents d’amener leur
enfant à l’école, car le service de
transport n’est pas offert.
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Pour les écoles alternatives, l’inscription se fait quelques mois avant
celle des écoles régulières, soit
entre les mois de septembre et
d’octobre de l’année précédente,
tandis que pour les écoles régulières, l’inscription se déroule généralement entre la dernière semaine
de janvier et la première de février.
Chaque type d’école a donc sa
propre période d’inscription, mais
aussi sa méthode de sélection
d’élèves. Quelques écoles alternatives demandent des frais d’examen
qui ne sont pas remboursables si
l’enfant ne le réussit pas. D’autres
ont un comité de sélection, lequel
fait l’étude des dossiers. Il est à
noter que le comité accorde une
priorité aux membres d’une même
famille au moment d’accepter un
élève.
En ce qui concerne le projet éducatif, chaque école élabore son approche pédagogique pour enseigner
les différentes matières comme les
sciences, les maths, le français.
Dans les écoles régulières, l’enseignement est plus traditionnel, cela
veut dire que les élèves n’ont pas la
possibilité de choisir la façon dont
ils veulent apprendre ou faire un
projet. L’organisation de la salle de
classe est dite linéaire et la formation est plus générale qu’individuelle. Par contre, dans les écoles
alternatives, l’enseignement est
centré sur l’élève tout en respectant
son rythme d’apprentissage. Les
élèves peuvent ainsi développer des

projets ou des activités selon leurs
intérêts et à leur rythme. Évidemment, ils ont un délai pour les réaliser.
Quant à la méthode d’évaluation,
il faut savoir que les écoles régulières notent les travaux quantitativement, alors que quelques écoles
alternatives attribuent des notes et
d’autres pas. Ces dernières optent
pour une évaluation qualitative et
participative. Dans ce cas, les
élèves font une autoévaluation en
tenant compte de leurs forces et
faiblesses. Les enseignants et les
parents les évaluent également.
En résumé, le choix d’une école
primaire demande l’analyse de
différents critères tels que la localisation de l’école, bien sûr, mais
aussi les modalités d’inscription, la
méthode d’enseignement et le
mode d’évaluation. Cependant, il y
a un autre critère encore plus important au moment de faire ce
choix, votre enfant. Il faut savoir si
la personnalité de votre enfant
convient davantage à une école
régulière ou à une école alternative.
Si vous êtes dans ce processus de
recherche, bonne chance!

