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Présentation du centre Centre d’apprentissage Libre-O-Champ (CALOC) 

Libre-O-Champ est un centre d’apprentissage libre qui a pour mission d’accompagner les enfants 

de 5 à 12 ans à s’épanouir en expérimentant la vie, dans un contexte d’apprentissage libre et 

autonome.  

Complémentaire à la scolarisation à domicile, Libre-O-Champ se veut un lieu où les enfants 

peuvent faire une éducation alternative stimulante en abordant divers sujets qui ouvriront leur 

vision sur un monde de possibilités infinies. En ayant comme trame de fond l’écologie, 

l’environnement et l’agriculture, nous allons initier les enfants à diverses activités en nature et 

ainsi découvrir leurs compétences et de leurs intérêts. 

Nous souhaitons faire une éducation permanente dans le temps, et pour ce faire, les enfants 

doivent contribuer aux décisions vis-à-vis leurs apprentissages. C’est pourquoi il y aura une 

réunion à chaque début de mois avec les membres de notre équipe et les enfants pour voir 

ensemble les intérêts du groupe et les idées d’activités et de projet de chacun. Les parents sont les 

bienvenus à cette réunion. 

 

Vision 

Le Centre d’apprentissage libre vise le développement de chaque membre de sa communauté 

d'apprentissage en offrant un environnement ouvert, souple et stimulant dans lequel des jeunes 

de 5 à 12 ans ont le pouvoir de prendre des décisions qui les concernent et ainsi participer 

activement à leur éducation. En se faisant, ils développent leur autonomie. Nous croyons 

fortement que l’enfant est un individu à part entière et qu’il possède le potentiel d’acquérir par 

lui-même les connaissances. Le rythme de chacun est respecté et le respect de ce rythme sera mis 

de l’avant entre les enfants pour qu’il n’y a aucune compétition et comparaison malsaine. 

L’éducation ne devrait pas être un concours, mais plutôt un chemin que chacun prend à son 

rythme.  
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NOS OBJECTIFS 

Ø Améliorer les connaissances et compétences des jeunes dans le domaine des 
sciences environnementales et agroalimentaires. 

Ø Encourager les jeunes à s’impliquer dans leur éducation. 
Ø Développer l’autonomie.  
Ø Développer un sentiment d’appartenance à la nature qui les entoure; 
Ø Valoriser les saines habitudes de vie; 
Ø Valoriser l’autosuffisance; zéro déchet, zéro gaspillage, etc. 
Ø Développer l’ouverture d'esprit ; 
Ø Développer une conscience citoyenne et le pouvoir que chaque jeune a sur son 

environnement ; 
Ø Développer leur esprit critique ; 
Ø Encourager l’entraide, l’empathie et la bienveillance.  

 

 

En un coup d’œil 

Ø 8 à 10 enfants de 5 à 12 ans 
Ø 2 jours / semaine les jeudis et vendredis 
Ø Ouvert de 9h à 15h 
Ø 1 facilitateur en tout temps 
Ø Participation active des parents 
Ø Octobre à la mi-décembre et mi-janvier à juin 
Ø Sortie en nature tous les jours 
Ø Privilégier les matériaux naturels, réutilisables et durables. 
Ø Reconnaître les forces et limites de chacun, peu importe l’âge. 
Ø Offrir un lieu d’épanouissement et de croissance où chacun se sent en sécurité 

pour s’épanouir dans son identité propre. 
Ø Utiliser les projets initiés par les enfants comme principaux outils pédagogiques. 
Ø Complémentaire à l’école à la maison, c’est-à-dire qu’il n’est responsable d’aucun 

apprentissage formel du Ministère de l’Éducation du Québec.
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Les facilitateurs 

Les facilitateurs sont des adultes choisis par le centre pour superviser et accompagner les enfants 

au quotidien. Pour le projet pilote, il va y avoir une facilitatrice à temps plein, un employé d’École-

O-Champ ainsi que des facilitateurs parents-bénévoles, pour un ratio de minimum un adulte pour 

8 à 10 enfants, et ce, en tout temps. Les parents bénévoles seront invités à venir animer une 

activité, à la suite de la rencontre mensuelle avec les jeunes. Les facilitateurs sont des personnes 

qui veilleront au bien-être des enfants ainsi qu’à la transmission de leur savoir lorsque ce dernier 

est sollicité par les enfants. Tout en encourageant le jeu et l’exploration, les facilitateurs vont 

observer et être attentifs au groupe pour pouvoir offrir les meilleurs outils pour aider les enfants à 

utiliser leur plein potentiel et s’épanouir.  

Les enfants pourront cuisiner, jouer, lire, bricoler, explorer et développer des relations 

interpersonnelles entre eux. Plus les enfants feront part de leurs désirs et de leurs passions, plus 

les facilitateurs pourront s’assurer que la transmission du savoir entre eux et les enfants est faite 

avec des thèmes et activités qui leur parlent et les enjouent.  

Les fondateurs 

Les fondateurs sont composés de femmes aux compétences et aux approches multidisciplinaires. 

Nous avons joint nos forces et nos intérêts afin de bâtir ensemble un lieu unique en éducation 

alternative. 

Virginie Proulx 

Elle a fait ses études en design de mode et à fonder par la suite une compagnie de jouets éducatifs 

pour enfant. Elle est aussi accompagnante à la naissance, et passionnée de tout ce qui touche 

l’éducation alternative. Elle a fait plusieurs formations de style Waldorf et Forest school. 

Valérie Toupin Dubé 

Elle est la cofondatrice et directrice d’École-O-Champ. Spécialisée en vulgarisation des sciences 

agricoles auprès des jeunes, Valérie est une agronome passionné, diplômé de l’Université McGill. 

Julie Huberdeau 

Elle est la coordonnatrice aux programmes éducatifs à École-O-Champ. Diplômé en design et en 

art, elle est la fondatrice d’une entreprise et fait du bénévolat dans des comités d’action sociale. 
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École-O-Champ 

OBNL aux valeurs éducatives et soutenue par MAPAQ et le Ministère de l’Éducation, École-O-

Champ nous donne accès à une panoplie de ressources éducatives. Ils ont plusieurs partenaires 

dont Agriculture en classe Canada. 

Site/aménagements 

 

Le Centre d’apprentissage Libre-O-Champ se situe à L’Abbaye d’Oka; un endroit sublime, avec 

accès à la forêt, au jardin et poulailler. Notre local est aménagé de façon à avoir plusieurs espaces 

de travail. Nous avons une grande cuisine, une petite serre urbaine pour débuter les semis, un 

coin bricolage, un coin poterie qui inclut 2 tours à pied et un salon avec bibliothèque de livres et 

de jeux variés.  
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Horaire 

Nous croyons fortement qu’il est essentiel de montrer aux enfants d’avoir de bonnes habitudes de 

vie, et par le fait même, avoir un bon équilibre entre la vie familiale et la vie éducative. Le centre 

sera donc ouvert entre 9h et 15h les jeudis et vendredis.  

Pour la première année du centre, nous serons ouvert du 7 octobre 2021 au 17 décembre. Il y 

aura une pause de 5 semaines de la mi-décembre à la fin janvier. La réouverture pour la deuxième 

session se fera le 27 janvier jusqu’à la mi-juin. 

Nous privilégierons les inscriptions à temps plein soit tous les jeudis et/ou les vendredis de la 

session. Cependant, advenant le cas où les places ne seraient pas comblées, il pourrait être discuté 

d’inscriptions en temps partiel. Le cas échéant, nous procéderons à une deuxième vague 

d’inscriptions. 

Les derniers vendredis du mois, tous les parents peuvent venir se joindre à nous pour une journée 

de jeux et de présentation des projets qui ont été faits dans le mois.  

Absences 

En cas d’absence, vous pouvez simplement aviser Virginie, la facilitatrice, par téléphone ou 

message texte au 514-444-3103. Il n’y aura toutefois pas de remboursement des frais 

hebdomadaires.  

 

Frais fixes et uniques 

Pour le projet pilote, la première session sera de 11 semaines. Les frais sont de 30$ par jour par 

enfant, matériels inclus. Cela équivaut à 660$ pour 2 jours par semaine. Nous demandons le 

premier paiement de 50% à l’inscription. Ensuite, vous devez payer le solde des frais d’inscription 

en totalité au plus tard à la mi-session, soit le 5 novembre. Notez que dès que vous procédez au 

premier paiement, vous vous engagez à payer la totalité des frais d’inscriptions même si vous 

retirez votre enfant pour des raisons hors de notre contrôle. 
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Fonctionnement 

Centre d’apprentissage Libre-O-Champ est un lieu de rencontre et d’apprentissage pour des 

enfants âgés de 5 à 12 ans. En fréquentant ce lieu, ils peuvent apprendre et socialiser à leur 

rythme. 

Selon le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, tous les enfants de 6 à 16 ans 

doivent être inscrits auprès du Ministère pour déterminer quel type d’éducation scolaire ils 

reçoivent. Les parents sont les principaux répondants du cursus scolaire de leurs enfants. Ils 

doivent assurer le suivi académique de leur propre enfant à la maison. Dans cette optique, votre 

enfant doit donc obligatoirement être inscrit auprès du ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur comme étant inscrit étudiant à la maison. 

À Libre-O-Champ, il n’y a aucune classe, aucun examen, aucune évaluation, aucun horaire fixe et 

aucun suivi du cursus scolaire individuel des enfants.  

Si vous choisissez d’inscrire votre enfant à Libre-O-champ, c’est que vous êtes d’accord avec le 

principe que les enfants possèdent le potentiel d’acquérir par lui-même les connaissances. 

Les cours magistraux sont remplacés par le jeu et l’apprentissage libre.  

Voici quelques exemples d’activités possibles:   

Construction de cabane, cueillette de noix, s’occuper du jardin, identification des plantes, les choix 

d’activités extérieures sont infinis. Puis selon le groupe, les après-midis pourront être à l’intérieur 

à faire de la cuisine, des bricolages, des jeux de société, de la lecture, et encore là, il y aura des 

ateliers et activité selon les intérêts et les demandes des enfants. Nous souhaitons créer un large 

réseau d’experts dans le plus grand nombre de domaines possible pour encourager les enfants 

dans leur passion. De plus à travers toutes ces activités, les enfants pourront apprendre à lire, à 

écrire et à compter.  
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Implication des parents 

Les parents sont des acteurs importants dans le processus d’éducation de leur enfant, c’est 

pourquoi leur implication est importante au sein de notre centre. Comme mentionné plus haut, 

les parents sont invités à venir aider ou encore animés des ateliers sur des sujets qui les passions, 

soit leur métier, leur passe-temps, etc.  

Tous les parents sont bienvenus à la rencontre mensuelle pour discuter des thèmes et activités du 

mois. Par la suite, un horaire sera fait selon les disponibilités de chacun. 

Portfolio 

À la fin de chaque mois, vous allez recevoir des photos avec un résumé des activités fait par votre 

enfant. Vous allez pouvoir utiliser ceux-ci pour l’évaluation et le porte-folio de votre enfant. De 

plus, ils vous tiennent informé des thèmes abordés, des activités et des découvertes que votre 

enfant a faites.  

Processus d’admission 

Étape 1 : Prendre connaissance du document explicatif. 

Étape 2 : Participer à la réunion d’information le 23 septembre à 13h30 à notre centre.  

Les enfants sont évidemment les bienvenus, pendant les explications, il leur sera possible d’aller 

jouer dehors avec un des membres de notre équipe, puis par la suite vous serez tous invités à aller 

faire une activité en forêt. 

Étape 3 : À la suite de la réunion, envoyer un courriel à l’adresse admin@ecole-o-champ.org pour 

mentionner votre intérêt à inscrire votre enfant à Centre d’apprentissage Libre-O-Champ. Nous 

vous enverrons un formulaire d’inscription.  

Étape 4 : Remplir et envoyer le formulaire d’inscription à : admin@ecole-o-champ.org  

Étape 5: Quand vous recevez votre réponse d’acceptation, faire parvenir le premier versement de 

50% ou le versement complet pour la session par courriel à  admin@ecole-o-champ.org 

La réponse de la question devra être : CALOC  


