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Consolider	  les	  liens	  entre	  	  
la	  famille	  et	  l’école	  



Prendre	  connaissance	  des	  obstacles	  existant	  à	  l’égard	  de	  la	  
collaboration	  avec	  les	  parents.	  
	  
Amorcer	  une	  réflexion:	  
•  sur	  des	  attentes	  	  
•  sur	  les	  stratégies	  permettant	  de	  rejoindre	  les	  parents	  et	  

de	  maintenir	  leur	  participation	  pour	  consolider	  les	  liens	  
et	  assurer	  la	  continuité	  entre	  la	  famille	  et	  l’école.	  

Intentions	  de	  l’activité	  



La	  collaboration	  avec	  les	  parents	  est	  souhaitée	  
Larivée	  (2012)	  ;	  Larivée	  (2010);	  Deslandes	  (2006);	  Deslandes	  et	  Bertrand	  (2004);	  	  
MELS	  (2000);	  MELS	  (2004);	  Epstein	  (2001);	  Saint-‐Laurent	  et	  autres	  (1994)	  
	  
•  Favorise	  la	  réussite	  
•  Influence	  son	  sentiment	  de	  bien-‐être	  
•  Améliore	  l’ajustement	  socioscolaire	  de	  l’enfant	  
•  Augmente	  l’assiduité	  
•  Influence	  positivement	  la	  motivation	  et	  les	  aspirations	  
•  A	  des	  répercussions	  positives	  sur	  les	  parents	  eux-‐mêmes	  
•  A	  des	  effets	  positifs	  sur	  les	  enseignants	  
	  
De	  la	  part	  des	  enseignants,	  l’attente	  principale	  à	  
l’égard	  de	  la	  participation	  des	  parents	  concerne	  le	  
suivi	  à	  la	  maison.	  
(Larivée,	  2010a)	  

	  
	  

Des	  attentes…	  de	  part	  et	  d’autre	  



Pour	  leur	  part,	  les	  parents	  souhaitent	  également	  un	  
partenariat	  éducatif	  avec	  le	  milieu	  scolaire	  
(Deslandes,	  Fournier	  et	  Rousseau,	  2005)	  

•  Implication	  envers	  l’enfant	  (aide,	  écoute,	  encouragement,	  goût	  d’apprendre,	  
guide,	  respect,	  valorisation,	  etc.)	  

•  Implication	  envers	  le	  parent	  (communication,	  complicité,	  confiance,	  etc.)	  
•  Compétences	  personnelles	  de	  l’enseignant	  (être	  humain,	  chaleureux)	  
•  Compétences	  professionnelles	  (être	  capable	  de	  s’exprimer	  clairement,	  

encadre,	  etc.)	  

Des	  attentes…	  de	  part	  et	  d’autre	  



Le	  partenariat	  tant	  souhaité	  ne	  transparaît	  pas	  
dans	  les	  pratiques	  quotidiennes	  
	  
•  La	  collaboration	  se	  situe	  principalement	  sur	  le	  plan	  des	  communications	  de	  

base	  obligatoires	  prescrites	  par	  le	  Régime	  pédagogique	  (Kalubi	  et	  Lesieux	  
2006)	  

•  De	  nombreux	  obstacles	  sont	  relevés	  dans	  la	  littérature	  scientifique	  

	  

Des	  attentes…	  de	  part	  et	  d’autre	  



La	  culture	  	  
du	  milieu	  	  
scolaire	  

La	  culture	  du	  	  
milieu	  de	  vie	  	  
de	  l’enfant	  

	  
•  Préjugés	  
•  Craintes	  
•  Malentendus	  

	  

•  Leadership	  	  
•  Sentiment	  de	  

confiance	  
mutuelle	  

•  Incitatifs	  
•  Soutien	  à	  la	  

communication	  
•  Culture	  de	  

collaboration	  
	  

NOTION	  DE	  CULTURE	  PREMIÈRE	  	  
ET	  DE	  CULTURE	  SECONDE	  

L’univers	  culturel	  



Le	  préjugé	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

Une	  opinion	  adoptée,	  
incrustée,	  forte	  
une	  idée	  admise	  
un	  jugement	  	  émis	  	  

	  

par	  un	  individu	  	  
ou	  	  

un	  groupe	  d’individu	  
	  

sans	  avoir	  acquis	  les	  
informations	  justes	  ou	  
avoir	  fait	  les	  vérifications	  
nécessaires.	  
	  

Fait	  appel	  à	  des	  sentiments	  et	  à	  
des	  images	  mentales	  qui	  
médiatisent	  le	  rapport	  à	  la	  

réalité.	  
	  
Prend	  naissance	  dans	  un	  milieu	  
donné,	  dans	  une	  époque,	  dans	  
un	  regard	  teinté	  de	  parti	  pris	  

sur	  l’autre.	  
	  

Est	  véhiculé,	  repris,	  prononcé	  
sérieusement	  ou	  à	  la	  blague,	  ce	  

qui	  lui	  donne	  de	  la	  force	  	  
	  

Au sujet 
d’un 

individu, 
d’un 

groupe, 
d’une 

situation 
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DES FAMILLES DE LEUR 
TEMPS 
	  
	  La	  vie	  telle	  qu’on	  se	  la	  représente,	  

Québec,	  2014	  



	  	  
*  Une maman vient de recevoir son chèque et elle a une 

dette de $200 envers le service de garde. 
*  Elle dit qu’elle ne peut pas payer cette semaine et prend 

arrangement pour donner un petit montant le 20 du 
mois. 
*  Vous sortez cet après-midi-là faire des courses, et vous 

croisez cette même maman à la sortie d’un grand 
magasin.  Dans son  panier se trouve une grosse télé 
plasma  en spécial cette semaine pour $400.  
*  Mal à l’aise, vous lui dites bonjour et portez le regard sur 

les 3 enfants qui l’accompagnent.  En jasant avec elle, 
vous apprenez que ses 3 enfants ont des pères différents 
et qu’elle est maintenant monoparentale. 

Mise	  en	  situation	  



Qu’est-‐ce	  qui	  vous	  passe	  par	  la	  tête!	  

La	  vérité,	  SVP!	  



Les	  préjugés	  	  

Activité	  en	  coopération	  



Créer	  une	  relation	  de	  confiance…	  préserver	  ce	  qui	  	  
peut	  l’être	  



Stratégies	  permettant	  de	  rejoindre	  les	  parents	  et	  de	  
maintenir	  leur	  participation	  pour	  consolider	  les	  liens	  
et	  assurer	  la	  continuité	  entre	  la	  famille	  et	  l’école.	  

Planification	  stratégique	  



4	  ingrédients	  essentiels*	  

Deslandes,	  Rollande	  (2010)	  «	  Les	  conditions	  essentielles	  
à	  la	  réussite	  des	  partenariats	  école-‐famille-‐
communauté	  »,	  	  Centre	  de	  transfert	  pour	  la	  réussite	  
éducative	  du	  Québec	  
http://rire.ctreq.qc.ca/media/pdf/Coeureaction_Cond-‐
essent_FINAL.pdf	  





Tous	  les	  parents	  ont	  à	  cœur	  la	  réussite	  et	  le	  bien-‐être	  de	  leurs	  enfants.	  
	  
Les	  parents	  sont	  les	  personnes	  qui	  connaissent	  le	  mieux	  leurs	  enfants.	  
	  
Le	  milieu	  scolaire	  ne	  peut	  arriver	  seul	  à	  atteindre	  la	  réussite	  de	  tous	  les	  élèves.	  	  

Partager	  un	  but	  commun:	  la	  réussite	  et	  le	  bien-‐être	  des	  enfants	  	  
Reconnaître	  la	  qualification	  du	  parent	  dans	  cette	  visée	  
Devenir	  partenaires	  
Installer	  une	  relation	  de	  confiance	  à	  deux	  sens	  
Installer	  un	  espace	  de	  communication	  bi-‐directionnelle	  	  

Les	  parents	  influencent	  fortement	  chez	  l’enfant:	  
•  la	  valeur	  accordée	  à	  l’école	  (l’éducation)	  
•  l’appartenance	  à	  l’école	  fréquentée	  
•  la	  participation	  aux	  activités	  parascolaires	  
•  la	  conformité	  aux	  règles	  de	  l’école	  

Nous	  reconnaissons	  que:	  

Nous	  avons	  l’intention	  de:	  

Des	  savoirs	  expérientiels*	  

*	  Accompagnement	  d’une	  
équipe-‐école	  en	  MD,	  
Nathalie	  Guimont	  



CONFIANCE	  

RECONNAISSANCE	  

COMMUNICATION	  



4	  volets	  de	  la	  collaboration	  avec	  la	  famille	  

Rapprocher	  les	  familles	  et	  l’école	  primaire,	  MELS,	  2004	  
http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/Regions/Guide_Utilisation-‐1.pdf	  	  



Projet	  basé	  sur	  le	  modèle	  de	  l’influence	  partagée	  d’Epstein	  
(2001-‐05)	  présenté	  par	  Deslandes	  (2006)	  

	  
	  
	  

CATÉGORIES D’ACTIVITÉS EXEMPLES D’ACTIVITÉS 
1. Soutien au rôle parental (voir École 
des parents) 

Ateliers, groupes d’éducation parentale 

2. Diversification des modes de 
communication 

Portfolios, appels réguliers, mémos, 
lettres, courriels, bulletins 

3. Participation des parents à la vie de 
l’école 

Bénévolat, présence lors d’événements 
spéciaux 

4. Soutien aux parents pour l’aide au 
travail scolaire  

Ateliers sur les habiletés requises (voir 
École des parents)  

5. Engagement dans les prises de 
décision 

Conseil d’établissement, OPP 

6. Collaboration avec la communauté Information sur les services aux familles; 
activités parascolaires 

L’influence	  partagée	  



Développer	  une	  culture	  de	  la	  collaboration	  

4.	  	  Évaluer	  et	  
ajuster	  

1.	  	  Définir	  

3.	  	  Agir	   2.	  	  Planifier	  

Planification	  
et	  action	  

Pratiques	  
actuelles,	  
priorités	  de	  

travail,	  objectifs,	  
indicateurs.	  

Conditions	  de	  
réalisation,	  
pilotage,	  
évaluation	  

Analyse	  des	  
données,	  

ajustement,	  
communication,	  	  
célébration.	  

Mise	  en	  œuvre	  
des	  moyens,	  
cueillette	  de	  
données	  



Pour	  aller	  plus	  loin…	  



Pour	  aller	  plus	  loin…	  



Centraide	  Québec	  et	  Chaudière-‐
Appalaches,	  Un	  préjugé,	  c’est	  coller	  
une	  étiquette,	  2011	  
http://www.centraide-‐quebec.com/
files/pdfs/document-‐
reflexion-‐4-‐2011_2.pdf	  

Pour	  aller	  plus	  loin…	  



CARACTÉRISTIQUES	  POSSIBLES	  DES	  RÉCEPTEURS	  D’UN	  
MESSAGE	  ÉCRIT	  DE	  L’ÉCOLE	  

Issue	  de	  
l’immigration	  

récente	  

Dyslexique	  

Analphabète	  
fonctionnel	  

TDAH	  

Déficience	  
intellectuelle	  

TSA	  

…	  

Pour	  aller	  plus	  loin…	  



ASPECTS	  DONT	  IL	  FAUT	  TENIR	  COMPTE	  POUR	  RÉDIGER	  
UN	  MESSAGE	  ÉCRIT	  ACCESSIBLE	  À	  TOUS	  

http://www.pavillonduparc.qc.ca/guide.pdf	  

Visuel	   Linguistique	   Informatif	   Structurel	  	  

•  Police	  
•  Alignement	  
•  Mise	  en	  

évidence	  
•  Couleurs	  
•  Tableaux	  
•  Énumération	  
•  Espacement	  

et	  marges	  
•  Titres	  
•  Papier	  	  

•  Mots	  
•  Phrases	  
•  Ponctuation	  
•  Style	  et	  ton	  
•  Nombres	  

•  Sélection	  
de	  l’info	  

•  Explication	  
•  Images	  
•  Symboles	  

•  Plan	  
•  Titres	  
•  Structure	  
•  Aide	  à	  

l’organisation	  

Guide	  de	  rédaction	  pour	  une	  information	  accessible,	  Pavillon	  du	  Parc,	  Ville	  de	  Gatineau,	  UQO-‐
Équipe	  de	  recherche	  en	  littératie	  et	  inclusion,	  2010	  

! Lisibilité  
!  Intelligibilité  
! Langage simplifié 

Pour	  aller	  plus	  loin…	  



CONFIANCE	   RECONNAISSANCE	  COMMUNICATION	  

•  Je	  communique	  souvent.	  
•  Mes	  écrits	  sont	  «	  lisibles	  ».	  
•  J’utilise	  le	  téléphone.	  
•  Je	  vois	  des	  parents	  chaque	  

semaine.	  
•  Un	  parent	  fait	  les	  invitations	  

par	  téléphone.	  
•  Un	  parent	  m’aide	  à	  prendre	  

des	  rendez-‐vous.	  
•  Nous	  allons	  dehors	  avant	  et	  

après	  la	  classe	  pour	  parler	  
aux	  parents	  et	  pour	  que	  
ceux-‐ci	  nous	  parlent	  

•  On	  installe	  une	  bannière	  
avant	  les	  réunions.	  

•  J’invite	  le	  parent	  à	  venir	  
me	  parler	  de	  son	  enfant.	  

•  Je	  demande	  au	  parent	  ce	  
qui	  fonctionne	  bien	  avec	  
son	  enfant,	  ses	  trucs.	  

•  J’invite	  les	  parents	  à	  une	  
soirée	  d’échange	  sur	  leurs	  
«	  Trucs-‐devoirs	  ».	  

•  Je	  demande	  la	  
collaboration	  du	  parent	  
en	  expliquant	  le	  but.	  

•  Nous	  prévoyons	  un	  
service	  de	  garde.	  

•  Nous	  prévoyons	  une	  
collation.	  

•  J’invite	  le	  parent	  à	  venir	  en	  
classe	  voir	  comment	  les	  
enfants	  travaillent.	  

•  Je	  communique	  les	  bons	  
coups	  de	  l’enfant.	  

•  Je	  ne	  rapporte	  pas	  tous	  ses	  
mauvais	  coups.	  

•  J’invite	  des	  «	  parents-‐
experts	  »	  pour	  les	  ateliers.	  

•  J’organise	  des	  expositions	  
fréquentes,	  des	  «	  café-‐
presse	  »	  avec	  les	  enfants.	  

•  J’anime	  des	  ateliers-‐
parents.	  

	  
Liste	  préparée	  par	  Nathalie	  Guimont	  


