Une brève histoire de l’école primaire de l’Écollectif

L’école alternative apparaît au croisement des réflexions sur les droits de la
jeunesse, le rôle de l’instruction publique et l’importance de l’individualité des parcours
d’apprentissage : réflexions qui émergent toutes au Québec dans les années 1970. C’est
dans ce contexte qu’un groupe de parents sherbrookois souhaite implanter une école
alternative mettant à l’avant-plan la gestion participative, c’est-à-dire une école où
enfants, parents, professeurs et gestionnaires participent ensemble à la vie de l’école.

En mars 1983, un groupe de parents
rencontre les commissaires d’écoles
de Sherbrooke, espérant ouvrir une
école alternative à Sherbrooke. Les
commissaires acceptent le principe
de leur projet, mais remettent à plus
tard sa concrétisation ; on évoque
l’utilisation

possible

de

locaux

disponibles à l’école Marymount
(aujourd’hui,
Levant).

école

du

Soleil-

L’Écollectif, août 2010. (Photo par Alexis Dubois-Campagna, CSRS)

En septembre 1983, la

Commission scolaire s’avance un peu plus : on convient d’offrir le cours alternatif à tous
les élèves de la Commission qui le souhaitent et de réévaluer les besoins selon les
inscriptions et l’implication des directions d’école et des enseignants. En d’autres mots,
la Commission scolaire attend des propositions concrètes et laisse l’initiative aux parents
et gestionnaires d’écoles.

L’idée revient sur la table l’année suivante et reçoit cette fois l’aval de la Commission
scolaire. De fait, on autorise le projet d’école alternative dans des locaux de l’école
Notre-Dame-du-Rosaire et on accepte de fournir les ressources humaines et financières
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nécessaires à cette entreprise.

L’Écollectif ouvre donc officiellement ses portes en

septembre 1984. Après près de vingt ans passés dans les locaux de l’école Notre-Damedu-Rosaire, puis quelques années dans ceux du Touret, l’Écollectif est maintenant située
sur la rue Union depuis l’année scolaire 2009-2010 ; il s’agit du pavillon Union de l’école
des Quatre-Vents – anciennement école Saint-Joseph.
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