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Il y a trois types de participation : 

• Les parents, premiers éducateurs à la maison 

• Les parents, partenaires essentiels de l’école 

•  Les parents, promoteurs des intérêts et décideurs clés pour tous les enfants et  
les jeunes 

Pour réaliser une vision de l’éducation des Premières Nations, des Métis et des  
Inuits qui repose sur des attentes élevées ainsi que sur une approche holistique  
des langues, des cultures, des histoires, des traditions et des perspectives des 
Premières Nations, des Métis et des Inuits, il faut qu’il existe des liens significatifs 
entre la maison et l’école. Il importe que les écoles et les conseils scolaires créent  
un milieu accueillant afin de favoriser l’engagement et la participation active  
des familles et des communautés des Premières Nations, métisses et inuites à  
l’éducation de leurs enfants.   

•  Poursuivre les efforts en vue de renforcer la participation des parents, des commu-
nautés et des partenaires organisationnels des Premières Nations, métis et inuits

•   Créer à la maison un milieu propice à l’apprentissage 

•   Amener les enfants à avoir une attitude positive envers l’école et l’apprentissage 

•   Rendre les écoles plus efficaces 

• Créer des avantages pour les parents, les familles et les communautés 

Les parents, les familles et les Anciens ne se sentent pas toujours les bienvenus à 
l’école. Les parents et les familles peuvent être incertains quant à la façon de fournir 
du soutien aux enfants à la maison ou de les aider à faire leurs devoirs. Le manque de 
temps ou de ressources peut aussi créer des difficultés.  

La recherche montre les conséquences positives de l’engagement des parents et des familles dans les  
activités d’apprentissage de leurs enfants et indique que, lorsque les parents participent à l’éducation de 
leurs enfants, le rendement des élèves s’accroît et les écoles s’améliorent globalement. Ces résultats sont  
au cœur des buts et de la vision du gouvernement provincial et de chaque conseil scolaire en Ontario.
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Pour surmonter des difficultés de cet ordre, les écoles, les communautés et les  
conseils scolaires peuvent mettre en œuvre diverses stratégies, dont les suivantes : 

 Stratégie  Exemple 

  Offrir diverses possibilités de créer Organiser des soirées de photos de 
 des relations famille, des fêtes de célébration et des  
 soirées à l’intention des familles

 Aider à créer un milieu sûr et positif  Inviter les parents à des activités à 
 à la maison  l’école portant sur la cyberintimidation 

 Créer et appliquer des stratégies efficaces  Prévoir des cahiers de communication 
 de communication bidirectionnelle ou des rencontres périodiques en  
  personne ; communiquer par écrit 
  plutôt que par téléphone 

 Voir à l’organisation d’activités où les  Inviter les parents et les Anciens à venir  
 familles sont les bienvenues à l’école pour une activité axée sur des 
   contes des Premières Nations, des  
  Métis et des Inuits 

 Aider les parents à apprendre comment  Organiser en soirée des activités 
 aider leurs enfants à faire leurs travaux intéressantes sur des moyens de  
 scolaires favoriser la littératie ou la compréhen- 
  sion des mathématiques 

 Inviter les parents et les appuyer en tant  Réserver un siège à une représentante  
 que partenaires essentiels dans la prise ou un représentant des Premières  
 de décisions Nations, des Métis et des Inuits au  
  conseil des parents ou dans les comités 

 Intégrer les efforts de l’école et des  Mettre sur pied des programmes  
 organismes communautaires afin de après l’école  
 soutenir avec un maximum d’efficacité 
 les élèves et les familles
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