
Public cible: 14 ans et plus

Pour animateur·trice·s

GUIDE D'ATELIER 
Animation

Avec vidéo explicative !

https://youtu.be/YVFJzEWFTaQ
https://youtu.be/YVFJzEWFTaQ


pour

 Entamer une réflexion critique collective sur l'avenir
de l'éducation québécoise. 
 Mobiliser les jeunes à venir partager leurs réflexions
aux forums.
 Synthétiser les réflexions des participantes et
participants.

Objectifs généraux : 
1.

2.

3.

Informations  
Objet : Atelier de réflexion critique sur 
l'éducation primaire, secondaire, la FP et FGA

Public cible :  Jeunes de 14 ans et plus

Durée : Minimum 45 minutes,  
avec possibilité de faire plus long

Favoriser un espace de conversation sécuritaire et égalitaire. 
Respecter le temps imparti pour chacune des sections de l'atelier.
Assurer une bonne compréhension de l'atelier par l'ensemble des participantes et des participants. 
Récolter les résultats des discussions dans le cahier de réponses (en ligne ou imprimé).

Rôle de la personne chargée de l'animation : 

Matériel: Pour faciliter la collecte de données, la personne en charge de l’animation collige les réponses 
 dans le cahier de réponses en ligne, si vos ressources le permettent. Afin que les participantes et les
participants puissent aussi prendre des notes durant leurs discussions, il est recommandé de leur
imprimer des cahiers de réponses, accessibles sur le site. 

 Repenser la mission de l’école d’aujourd’hui et de demain ;  
 Construire un système d’éducation équitable pour tous les élèves ; 
 Réaliser l’inclusion sociale et culturelle de toutes les populations scolaires ;
 Respecter et valoriser les compétences professionnelles de tous les personnels scolaires ;
 Construire un système et une école démocratique. 

1.
2.
3.
4.
5.

Les cinqs thèmes conducteurs 
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Mise en contexte
Au printemps 2023, 19 forums citoyens portant sur l’avenir de l'éducation primaire, secondaire, ainsi
que la formation professionnelle (FP) et la formation générale aux adultes (FGA) auront lieu dans 18 villes
du Québec. 

L’objectif est de convier les citoyennes et les citoyens qui ont à cœur l'éducation à venir réfléchir,
échanger et débattre collectivement sur l’école québécoise d’aujourd’hui et de demain. Et, espérons-le,
dégager des consensus sur les orientations à privilégier pour améliorer notre école.

Cet atelier a été créé par le Comité jeunesse de Parlons éducation. 

Notre mandat est d’encourager la participation des jeunes aux forums de Parlons éducation et de
recueillir leurs témoignages et propositions. Afin de donner à leur parole la place qu'elle mérite, nous
mettons en place cet atelier de réflexion critique préalable aux forums à réaliser en classe, entre amis et
amies, à la maison ou ailleurs. 

Vidéo explicative ici !

https://youtu.be/YVFJzEWFTaQ
https://youtu.be/YVFJzEWFTaQ


Étape 1

Étape 2

pourOn se voit auX forumS!       2

 Chaque équipe répond aux 5 questions thématiques (voir page suivante).
5 minutes par question (ou plus si le temps le permet). 
La prise de notes se fait dans un cahier de réponses lors des discussions.

Invitez les participantes et les participants à ne pas se censurer, jugement suspendu ! Tout en
respectant les opinions des autres, bien entendu.

Conseil
Afin de favoriser l’écoute active, nous conseillons aux équipes de prendre 1 à 2 minutes de réflexion
individuelle par question avant de commencer à échanger.

Déroulement

Chaque équipe nomme une personne pour prendre les notes et une autre comme porte-parole de 
 l'équipe. Ces rôles peuvent être assumés par une seule et même personne.

Présenter la vidéo et distribuer les cahiers de réponses à imprimer à chaque équipe. Autrement, les
équipes peuvent prendre des notes sur des feuilles lignées. 

Conseil: Remplir le cahier de réponses (en ligne ou en version papier) au fur et à mesure de l'atelier.

10 minutes

Au préalable
Si possible, commencer à remplir la première partie du cahier de réponses en ligne (cahier disponible sur le site
jeunesse) et suivre les étapes à partir du cahier virtuel. 
Si ce n'est pas possible, faire directement jouer la vidéo explicative: la mettre sur un support visuel pour que tout le
groupe puisse voir et entendre les instructions. Vérifier que la vidéo fonctionne bien. Si le visionnement de la vidéo en
groupe n'est pas possible, l'animateur ou l'animatrice peut la visionner avant de faire l'atelier avec son groupe et leur
partager les informations pertinentes. 
Écrire au tableau une description claire des rôles de preneur ou preneuse de notes et de porte-parole. 
Répartir le groupe en équipes de 3 à 5 personnes. Les jeunes peuvent choisir leur équipe.

   Préparation à l'atelier 

L'atelier 
30 minutes

Le retour en groupe
10 à 15 minutes

Les porte-parole présentent les idées de leur groupe en s'inspirant des notes prises pendant les
discussions.

Répondre en grand groupe au questionnaire en ligne sur le site.

Numériser les cahiers de réponses remplis par les élèves (possibilité d'utiliser une application

cellulaire de numérisation) ou nous faire parvenir une photo à l'adresse courriel suivante :

comitejeunesse.pe@gmail.com

Voici deux méthodes pour nous faire parvenir les résultats:
1.

2.

Proposer aux participantes et aux participants de l'atelier d'approfondir leurs réflexions en
remplissant individuellement le cahier de réponses en ligne.

Étape 3



Les questions thématiques

THÈME 1 - La mission de l’école 
Selon vous, qu’est-ce qu’on devrait apprendre à l’école idéale? À quoi devrait-elle servir?

THÈME 2 - L’éducation équitable pour toutes et tous 
Pourquoi les jeunes provenant de différents groupes sociaux et de tous les horizons,
n'ont pas les mêmes chances de s'épanouir ensemble dans le système scolaire actuel ?

THÈME 3 - La valorisation de la diversité sociale et culturelle
Comment l'école pourrait-elle s'adapter pour inclure et valoriser la diversité culturelle et
sociale de tous les élèves ?

THÈME 4 - Les enseignantes, les enseignants et les personnels scolaires
Si vous enseigniez, dans quelles conditions aimeriez-vous travailler ?

THÈME 5 - La démocratie à l’école
Comment l’école pourrait-elle permettre aux jeunes de décider en collectivité, de
participer à la démocratie dans l'école et dans la société ? 
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Nous avons construit l’atelier pour qu’il soit le plus simple possible afin de respecter votre
temps et votre énergie, nous vous invitons à l’adapter à votre contexte ! 
L'atelier dure au MINIMUM 45 minutes. 

Cependant, si vous avez plus de temps et que le groupe semble réceptif, nous vous
invitons fortement à l'allonger en donnant du temps supplémentaire à la question
thématique qui vous inspire.

L’atelier se veut non partisan: notre but est de valoriser, auprès de toute la société, votre
métier, vos compétences et votre motivation, ainsi que celles de vos élèves dans tout le
secteur de l’éducation. 

Notes complémentaires

On se voit aux forums!   

 IMPORTANT d'inviter les jeunes à se rendre ensemble au
forum de leur ville (www.jeunesse.parlonseducation.com)

et à suivre nos réseaux sociaux @parlonseducation

https://www.jeunesse.parlonseducation.ca/

