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La participation des parents :  
tout le monde y gagne! 

Avantages	  pour	  les	  élèves	  

• Les	  enfants	  apprennent	  plus	  facilement	  lorsqu’ils	  sont	  encouragés	  à	  le	  faire	  à	  la	  maison.	  
• Ils	  travaillent	  mieux	  et	  ont	  de	  meilleurs	  résultats	  lorsque	  leurs	  parents	  prennent	  une	  
part	  active	  à	  leur	  éducation.	  

• Ils	  voient	  que	  leurs	  parents	  valorisent	  l’éducation	  et	  ont	  des	  attentes	  élevées	  pour	  eux.	  
• Ils	  ont	  accès	  à	  un	  plus	  grand	  nombre	  d’activités	  à	  l’école	  et	  à	  l’extérieur	  lorsqu’il	  y	  a	  plus	  
d’adultes	  pour	  y	  contribuer.	  

• Leurs	  préoccupations	  peuvent	  être	  tirées	  au	  clair	  plus	  rapidement	  lorsque	  leurs	  parents	  
ont	  des	  relations	  positives	  avec	  le	  personnel	  scolaire.	  

• Ils	  sont	  heureux	  lorsque	  leurs	  parents	  s’amusent	  à	  des	  activités	  organisées	  à	  l’école.	  

Avantages	  pour	  les	  parents	  

• Les	  enfants	  ont	  de	  meilleurs	  résultats	  lorsque	  leurs	  parents	  participent	  à	  leur	  éducation.	  
• Les	  parents	  sont	  plus	  en	  mesure	  d’aider	  et	  d’encourager	  leurs	  enfants	  lorsqu’ils	  
comprennent	  le	  fonctionnement	  du	  système	  scolaire	  et	  qu’ils	  ont	  plus	  de	  
renseignements	  sur	  l’éducation	  de	  leurs	  enfants.	  

• Les	  parents	  peuvent	  augmenter	  leurs	  compétences	  et	  leur	  confiance	  en	  eux-‐mêmes	  en	  
tant	  que	  parents	  et	  qu’apprenants	  adultes.	  

• Lorsqu’il	  y	  a	  une	  relation	  positive	  entre	  les	  parents	  et	  l’école,	  cela	  profite	  à	  tout	  le	  
monde.	  

• Lorsque	  les	  parents	  sont	  engagés	  dans	  l’éducation	  de	  leurs	  enfants,	  ils	  obtiennent	  
l’assurance	  que	  ceux-‐ci	  reçoivent	  une	  éducation	  de	  qualité.	  
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Avantages	  pour	  les	  écoles	  

• Les	  compétences	  et	  l’expérience	  des	  parents	  viennent	  compléter	  celles	  des	  enseignantes	  
et	  des	  enseignants.	  

• Comme	  les	  parents	  donnent	  de	  leur	  temps	  et	  de	  leurs	  compétences,	  les	  parents	  et	  le	  
personnel	  enseignant	  peuvent	  organiser	  ensemble	  plus	  d’activités	  pour	  les	  élèves	  que	  si	  
seul	  le	  personnel	  enseignant	  s’en	  chargeait.	  

• L’apprentissage,	  l’assiduité	  et	  le	  comportement	  des	  élèves	  s’améliorent.	  
• Les	  parents	  ont	  des	  idées	  sur	  la	  façon	  dont	  l’école	  peut	  le	  mieux	  appuyer	  leurs	  enfants,	  et	  
ils	  ont	  la	  possibilité	  de	  faire	  des	  suggestions.	  	  

• Le	  personnel	  enseignant	  peut	  discuter	  de	  ses	  idées	  avec	  les	  parents	  et	  obtenir	  leur	  aide	  
lorsqu’il	  élabore	  des	  plans	  pour	  l’école.	  

• Les	  parents	  peuvent	  donner	  des	  conseils	  et	  de	  l’aide	  pour	  rejoindre	  et	  mobiliser	  d’autres	  
parents.	  	  

	  


