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Quoi de neuf ?… 
L'été commence aujourd'hui ! Mais pas tout à fait vos 
vacances encore… 
Il vous reste quelques jours pour mettre un terme à 
cette drôle d'année scolaire. J'espère que vous filez 
toujours bien, malgré tous ces chambardements qu'on 
vous a imposés. 
 

 
Dans les derniers jours, j'ai fait un petit sondage, avec l'aide de Catherine Nolin, pour savoir 
s'il y avait pertinence d'une sorte de rencontre cet été, pour faire le point sur cette drôle 
d'école qu'on a vécu et pour faire des plans pour un redémarrage "normal" en septembre. 
J'avais intitulé mon sondage "Redémarrer en pédagogie Freinet"… parce qu'à mon avis, vous 
avez dû vous retrouver avec bien des pertes de repères pour votre pratique de la pédagogie 
Freinet. 
Les résultats de ce sondage me donnent une image de ce qui pourrait être une envie ou un 
besoin, mais sont néanmoins, pour le moins, un peu compliqués à concilier. C'est pourquoi c'est 
quelque chose "d'hybride" que je vous proposerai maintenant. 
 
Une ou des journées de rencontre… 
D'abord, rien comme un stage habituel. Et rien d'intérieur non plus. Plutôt des rencontres 
champêtres, un peu sur le mode "pique-nique", où on se donne rendez-vous avec nos chaises 
de parterre et nos petits lunchs, en se regroupant (…avec une certaine distanciation! Faut 
bien, non?), dans un parc qui est capable de nous le permettre. J'ai choisi Le Maizeret à 
Québec. 
J'ai dû tenir compte des diverses réponses à notre sondage sur le ou les moments suggérés, 
sur les choix divers aussi de faire ça un peu comme en famille, sur les préférences exprimées, 
sur les possibles de chacune et chacun… Sans doute sera-t-il difficile de répondre aux 
attentes de toutes et tous.  
Aussi, vous êtes libres de venir, si le cœur vous en dit, si vous y voyez de l'intérêt, si vous 
voulez être accompagné(e)s (ou pas!) de vos enfants et conjoints (qui pourraient s'occuper 
des petits dans le parc pendant qu'on jase!). 
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Et la rencontre n'est pas limitée aux gens de Québec, ni aux gens qui sont d'une équipe 
d'école alternative, mais bien pour toute personne qui pratique la pédagogie Freinet, dans 
l'équipe de son école, ou toute seule dans son coin. Plus on est pour partager nos ressentis, 
nos appréhensions et nos espoirs, plus ce sera riche. 
 
Une première journée mercredi le 15 juillet… 
Au parc Maizeret, donc, rendez-vous pour 10h. sur le grand gazon derrière le bâtiment 
principal. On s'intallera avec nos chaises pour échanger… 
L'objectif que je propose pour cette rencontre, c'est de faire un tour d'horizon, chacun son 
tour, de ce qu'on a vécu pendant le confinement, des frustrations qu'on a vécues par rapport 
à notre pratique habituelle, de ce qui nous a manqué (…faire sortir le "méchant"!), des bons 
coups qu'on a quand même réalisés, et des conclusions auxquelles on est arrivé. 
Si le temps ne permet pas ce rendez-vous le 15, ce sera remis au lendemain le 16 juillet. 
 
Une deuxième journée mercredi le 12 août… 
Même endroit, toujours à 10h. Mêmes conditions. Remis au lendemain, s'il y a pluie. 
L'objectif de cette deuxième rencontre, sera de compléter notre tour d'horizon, pour celles 
ou ceux qui n'auront pu en être à la première rencontre, et pour entreprendre ensuite un 
questionnement sur ce qu'on a envie de privilégier à la rentrée. Donc retour sur les valeurs 
qu'on privilégie, et sur les techniques de travail à remettre en place pour donner à ces valeurs 
une existence réelle et concrète dans nos classes. 
Si le temps nous le permet, on pourra faire une activité d'étude du milieu, sur un site qui s'y 
prête admirablement bien. 
 
Voilà l'essentiel de ce que je vous propose.  
J'espère seulement que ça résonne en vous, et que je vous verrai nombreux/nombreuses. Si 
jamais vous avez des suggestions à faire, pour changer une date, ou tout autre chose qui vous 
paraît appropriée, n'hésitez surtout pas pour me contacter à cette adresse de diffusion. 
 
Et surtout… 
Allez jeter un coup d'œil, de temps en temps, à votre adresse courriel, au cours de l'été, 
parce que d'autres parutions de La Halte se feront au cours de l'été. 
 
Sur ce, au plaisir d'avoir de vos nouvelles, 
Marc Audet 
 


