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Quoi de neuf ?…
Le stage prévu pour les 13, 14 et 15 août aura bel et bien
Quoi de neuf ?…
lieu !
Le stage d'été
Même si je n'ai eu de nouvelles que de peu de monde. Je
Correction
suis en train d'ajuster nos ateliers en conséquence; ils
Dans un article du dernier numéro
Pour mémoire
seront moins nombreux, adaptés à une plus petite équipe.
L'un des nôtres disparaît
Si jamais d'autres personnes se décidaient à y venir, il
faudra absolument me le faire savoir avec une bonne
avance, parce que l'organisation s'en ressentira certainement.
Comme prévu, donc, vous êtes attendu le 13 août, à 9h. à la bâtisse des Loutres, au 7240, rue
des Loutres, Québec (QC) G1G 1B1
Je prévois communiquer encore avec les participants annoncés au cours du mois qui vient. Si
jamais votre adresse d'été est différente de celle que vous utilisez en année scolaire,
refilez-là moi.
Au plaisir de vous revoir,
Marc A.

Correction…
Dans le dernier numéro de La Halte, je vous proposais un texte sur notre école de Beauport.
Il s'y est glissé deux erreurs que je veux corriger…
La première rentrée dont il est question dans l'article est en 83 plutôt qu'en 82. Erreur de
calcul au calendrier ! Pourtant j'aurais dû me souvenir mieux que ça !
Et l'école a été localisée au pavillon Marcel-Lortie pendant ses 7 premières années plutôt que
les trois premières. Ça, c'est une erreur particulière ! Il faut croire que le temps passait
pour moi à toute vitesse !
Pardon, donc, pour ces erreurs.
Marc A.

Pour mémoire…

Gilles Pelletier, un ancien de la communauté Freinet et de notre École Freinet de Québec,
est décédé la semaine dernière.
Gilles était un pilier du mouvement québécois (CQEM) et a été le directeur de notre école
pendant plusieurs années, au moment où l'équipe avait le plus besoin de se structurer et de
se consolider. Nous lui devons beaucoup.
Gilles était aussi, au-delà de ses actions professionnelles, un collègue apprécié et un ami de
tous les gens qu'il a côtoyés. Même après sa retraite, il a poursuivi son travail d'animation et
de soutien pour celles et ceux qui étaient encore au travail. Il a notamment accompagné
longtemps des débutants dans notre pédagogie, en donnant du temps et en soutenant des
échanges avec eux sur leur pratique. C'est une perte douloureuse pour nous tous.
Nous nous rappellerons de Gilles pour ce qu'il a fait, ce qu'il était; il restera présent dans
nos mémoires et nos cœurs.
Marc A.

Bonnes vacances à toutes et tous…
Puissent ces moments vous donner toute l'énergie et l'envie de reprendre le collier en
septembre, pour une nouvelle année remplie de projets et de réalisations.
Sans oublier qu'elle sera une année bien spéciale aussi, en regard de la tenue de la RIDEF
2020 à l'été prochain, pour laquelle on compte bien que la communauté québécoise sera non
seulement présente mais active.
Vous aurez d'ailleurs à la rentrée des nouvelles sur les préparatifs immédiats et les
propositions de participation qu'on aura pour vous, avec vos classes et écoles.
Bon été, donc, et à bientôt,
Marc A.

