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Dans ce module, les conseillères et conseillers 
vont examiner : 

•  Les	  no'ons	  essen'elles	  concernant	  la	  par'cipa'on	  des	  parents	  en	  
éduca'on	  

•  Des	  stratégies	  gagnantes	  pour	  engager	  la	  communauté	  

•  Leur	  rôle	  pour	  ce	  qui	  est	  de	  faciliter	  la	  par'cipa'on	  des	  parents	  et	  de	  la	  
communauté	  
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	  De	  solides	  partenariats	  entre	  les	  écoles	  et	  la	  communauté	  sont	  profitables	  
aux	  écoles	  ainsi	  qu’aux	  communautés	  qu’elles	  desservent.	  Chaque	  école	  
offre	  de	  vastes	  ressources	  à	  la	  communauté,	  notamment	  ses	  installa'ons	  
(ainsi	  que	  l’équipement	  et	  le	  matériel	  qui	  s’y	  trouvent),	  les	  ac'vités	  
spor'ves	  ou	  ar's'ques	  qui	  s’y	  déroulent,	  les	  ressources	  humaines	  qu’elle	  
con'ent	  (autant	  le	  personnel	  que	  les	  élèves),	  les	  programmes	  qu’elle	  offre	  
aux	  élèves	  et	  les	  cours	  à	  l’inten'on	  des	  membres	  de	  la	  communauté.	  	  
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Dans le système d’éducation de l’Ontario, tous les 
partenaires reconnaissent que la participation des 
parents contribue favorablement à la réussite des élèves. 

Les	  élèves	  sont	  soutenus	  et	  incités	  à	  apprendre	  dans	  une	  culture	  aux	  aGentes	  
élevées	  au	  sein	  de	  laquelle	  les	  parents	  :	  	  

•  Se	  sentent	  les	  bienvenus,	  respectés	  et	  appréciés	  par	  la	  communauté	  scolaire	  

•  Ont	  des	  occasions	  et	  des	  choix	  quant	  à	  la	  façon	  de	  par'ciper	  

•  Sont	  résolus	  à	  favoriser	  un	  environnement	  d’appren'ssage	  posi'f	  à	  la	  maison	  
et	  à	  l’école	  

•  Sont	  appuyés	  par	  les	  renseignements	  et	  les	  ou'ls	  nécessaires	  à	  leur	  
par'cipa'on	  à	  la	  vie	  scolaire	  
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La recherche montre que la participation des 
familles à l’apprentissage des élèves amène : 

•  De	  meilleurs	  résultats	  scolaires	  

•  Des	  ap'tudes	  cogni'ves	  supérieures	  

•  De	  meilleures	  compétences	  en	  résolu'on	  de	  problèmes	  

•  Plus	  de	  plaisir	  à	  fréquenter	  l’école	  

•  Une	  meilleure	  assiduité	  

•  Moins	  de	  problèmes	  de	  comportement	  à	  l’école	  

5 



Module 9 La participation des familles et de  
la communauté 

Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO) 
Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) 
Ontario Catholic School Trustees’ Association (OCSTA) 
Ontario Public School Boards’ Association (OPSBA) 
Conseil ontarien des directrices et directeurs  de l’éduction (CODE) 

Des études montrent que les enfants dont les 
parents participent à leur éducation : 

•  ont	  un	  plus	  grand	  développement	  
socio-‐affec'f,	  notamment	  :	  

–  une	  plus	  grande	  résistance	  
au	  stress;	  

–  une	  sa'sfac'on	  de	  vie	  plus	  élevée;	  
–  davantage	  d’autodétermina'on	  et	  
de	  maîtrise	  de	  soi;	  

–  une	  plus	  grande	  adapta'on	  
sociale;	  

–  une	  meilleure	  santé	  mentale;	  

–  des	  rela'ons	  offrant	  un	  meilleur	  
sou'en;	  

–  de	  meilleures	  ap'tudes	  sociales;	  

–  des	  rela'ons	  plus	  posi'ves	  avec	  leurs	  
pairs;	  

–  une	  plus	  grande	  tolérance;	  

–  des	  mariages	  plus	  réussis;	  

–  des	  comportements	  moins	  
délinquants.	  

•  De	  plus,	  ces	  avantages	  se	  
main'ennent	  à	  l’âge	  adulte.	  
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Mobiliser les familles comme partenaires 

•  Avantages	  pour	  les	  élèves	  

•  Avantages	  pour	  les	  parents	  

•  Avantages	  pour	  les	  écoles	  
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Six types de participation des parents 

1.  Rôle	  parental	  

2.  Communica'ons	  

3.  Bénévolat	  

4.  Appren'ssage	  à	  la	  maison	  

5.  Prise	  de	  décisions	  

6.  Collabora'on	  avec	  la	  communauté	  
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Pratiques et principes importants 

•  Croyez-‐y.	  	  
•  Faites	  preuve	  de	  responsabilité.	  
•  Faites	  preuve	  de	  transparence.	  	  
•  Développez	  la	  confiance.	  	  
•  Connaissez	  les	  communautés	  du	  conseil.	  	  
•  U'lisez	  efficacement	  les	  ou'ls	  de	  
communica'ons	  déjà	  en	  place.	  

•  Faites	  appel	  à	  la	  technologie	  et	  aux	  
communautés	  en	  ligne.	  	  	  

•  U'lisez	  un	  langage	  clair	  et	  simple.	  	  
•  U'lisez	  des	  graphiques	  et	  des	  listes	  
lorsque	  la	  situa'on	  s’y	  prête.	  	  

•  Communiquez	  les	  messages	  clés	  de	  la	  
façon	  la	  plus	  propre	  à	  rejoindre	  le	  public	  
visé.	  	  

•  Formulez	  les	  ques'ons	  essen'elles	  pour	  
orienter	  le	  dialogue.	  	  	  
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•  Prévoyez	  un	  processus	  clair	  et	  ouvert.	  	  
•  Organisez	  bien	  le	  déroulement	  des	  
discussions	  publiques.	  	  

•  Prônez	  la	  courtoisie.	  
•  Insistez	  sur	  la	  prise	  en	  charge	  locale.	  	  
•  Une	  fois	  la	  décision	  prise,	  prévoyez	  un	  
processus	  clair	  pour	  la	  contester.	  

•  Découvrez	  de	  nouvelles	  façons	  de	  
procéder.	  

•  Rendez	  vos	  écoles	  accueillantes.	  	  

•  Ou#ls	  efficaces	  de	  par#cipa#on	  du	  
public	  	  

•  Vérifica'ons	  des	  communica'ons	  et	  de	  
la	  par'cipa'on	  du	  public	  

•  Séances	  de	  planifica'on	  stratégique,	  
de	  discussion	  ouverte	  ou	  d’échanges	  
avec	  la	  communauté	  
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•  Collabora'on	  entre	  les	  écoles,	  les	  
fournisseurs	  de	  services,	  les	  entreprises,	  
etc.	  	  

•  Partage	  d’informa'ons	  avec	  le	  public	  sur	  
le	  rendement	  des	  élèves	  

•  Courriel	  
•  Cercles	  d’étude	  
•  Par'cipa'on	  de	  la	  communauté	  aux	  
réunions	  des	  conseils	  scolaires	  

•  Communica'ons	  avec	  d’autres	  
représentants	  élus	  et	  d’autres	  décideurs	  
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Sensibilité aux besoins de tous les auditoires 

•  Les	  parents	  et	  les	  familles	  

•  Les	  membres	  de	  la	  communauté	  
et	  les	  «	  profanes	  »	  (personnes	  sans	  
enfants	  ou	  n’ayant	  pas	  d’enfants	  à	  
l’école)	  	  

•  Les	  élèves	  

•  Les	  membres	  du	  personnel	  

•  Les	  communautés	  de	  langue	  
française	  

•  Les	  communautés	  autochtones	  

•  Les	  décideurs	  

•  Les	  groupes	  d’intérêt	  

•  Les	  organismes	  et	  les	  services	  
communautaires	  

•  Les	  chefs	  d’entreprise	  
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	  «	  Il	  faut	  un	  village	  pour	  élever	  un	  enfant.	  »	  En	  ce	  qui	  concerne	  l’éduca'on	  
financée	  par	  les	  fonds	  publics,	  ceGe	  vérité	  souligne	  la	  nécessité	  de	  
partenariats	  entre	  les	  familles,	  les	  écoles	  et	  les	  communautés	  pour	  offrir	  
aux	  enfants	  le	  meilleur	  départ	  possible	  dans	  la	  vie	  et	  pour	  les	  doter	  des	  
compétences	  et	  des	  connaissances	  voulues	  pour	  réussir	  dans	  un	  
environnement	  mondial	  de	  plus	  en	  plus	  complexe.	  	  
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