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Le présent outil a été élaboré sous la supervision d’un comité de travail composé de représentants de la Table 
de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) et d’organismes 
communautaires en immigration. Les personnes suivantes ont, à un moment ou un autre du processus, fait 
partie du comité de travail : 

•	 Sylvie	Guyon,	TCRI
•	 Julie	Dubé,	TCRI
•	 Norma	Miranda,	Vision	Inter-Cultures	(Longueuil)
•	 Nadia	Lopez,	Carrefour	de	ressources	en	interculturel	(quartier	Centre-Sud	de	Montréal)
•	 Emanuelle	Dufour,	Carrefour	de	ressources	en	interculturel	(quartier	Centre-Sud	de	Montréal)
•	 Claude	Belleau,	Service	d’aide	aux	Néo-Canadiens	(Sherbrooke)

Recherche	et	rédaction	:

•	 Julie	Dubé,	TCRI	(rédaction	du	guide	en	français)
•	 Laurence	Brassamin,	TCRI	(rédaction	du	guide	en	français)
•	 Alice	Dreimanis,	Vision	Inter-Cultures	(recherche)

Conception	graphique	:

•	 Le	Chat	bleu	(www.lechatbleudesign.com)

La	publication	de	cet	outil	a	été	rendue	possible	grâce	au	soutien	financier	et	à	la	collaboration	de	la	Direction	
des	services	aux	communautés	culturelles	du	ministère	de	l’Éducation,	du	Loisir	et	du	Sport.

La	reproduction	totale	ou	partielle	de	ce	document	est	autorisée	à	la	condition	que	la	source	soit	mentionnée.

L’utilisation	du	masculin	dans	le	texte	ne	doit	pas	nous	faire	oublier	que	la	majorité	des	intervenants	des	organismes	
de	services	aux	nouveaux	arrivants	et	des	enseignants	sont	en	fait	des	intervenantes	et	des	enseignantes.

Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes
518,	rue	Beaubien	Est
Montréal	(Québec)	H2S	1S5

Téléphone	:	514	272-6060
Télécopieur	:	514	272-3748
Courriel : info@tcri.qc.ca
Site	:	www.tcri.qc.ca
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La communication entre l’école et les parents 
L’agenda
L’un	 des	 outils	 de	 communication	 que	 vous	 devez	 connaître	 et	 consulter	 quotidiennement	 est	
l’agenda	scolaire	de	votre	enfant,	qui	vous	sera	remis	par	l’école.	L’agenda	permet	de	faire	le	lien	entre	
vous,	votre	enfant	et	l’école.	Si	vous	ou	l’enseignant	souhaitez	signaler	une	inquiétude	ou	prendre	un	
rendez-vous,	l’agenda	est	le	moyen	idéal.	Vous	pourrez	également	prendre	connaissance	des	devoirs	
que	votre	enfant	doit	faire	et	des	sorties	scolaires	proposées.	Les	enseignants	utilisent	beaucoup	ce	
moyen	de	communication	et	demandent	aux	parents	de	 le	consulter	tous	 les	soirs;	 leur	signature	
peut	être	exigée.

En	 feuilletant	 l’agenda,	 vous	 découvrirez	 une	 section	 définissant	 le	 code	 de	 vie,	 c’est-à-dire	 les	
règlements	en	vigueur	à	l’école.	Il	s’agit	d’un	contrat	conclu	entre	l’école,	l’élève	et	ses	parents.	Ce	
code	est	très	important,	car	il	permet	de	bien	vivre	ensemble,	ce	qui	contribue	à	la	réussite	scolaire.	
Des	règles	comme	l’assiduité	et	la	ponctualité	y	figurent.	On	vous	demandera,	ainsi	qu’à	votre	enfant,	
d’approuver	ce	code	de	conduite	en	le	signant.	Le	non-respect	des	règlements	sera	sanctionné.	Les	
sanctions	sont	indiquées	dans	le	code	de	vie	et	varient	selon	la	gravité	du	comportement.	

École

Fa
m

ill
e

Com
m

unautéÉlève

1	 Sur	 son	site	Web,	 le	Réseau	d’information	pour	 la	 réussite	éducative	 (Rire)	présente	différents	articles	 sur	ce	 sujet	 :	 
www.rire.ctreq.qc.ca/thematiques/relations-ecole-famille-communaute. Consulter le Cadre de référence sur l’accueil et 
l’intégration des élèves issus de l’immigration au Québec, 4.Partenariat - École, famille et communauté du	ministère	de	
l’Éducation,	du	Loisir	et	du	Sport.	Voir	la	référence	dans	la	section	Sites	Web.

2	 Le	Programme	de	recherche	sur	 la	persévérance	et	 la	réussite	scolaires	aborde	différents	thèmes	qui	contribuent	à	 la	 
réussite	 scolaire	 des	 enfants.	 Le	 site	Web	 du	 MELS	 donne	 accès	 à	 différentes	 publications	 :	 www.mels.gouv.qc.ca/ 
references/recherches/programme-de-recherche-sur-la-perseverance-et-la-reussite-scolaires-prprs.

 La capsule vidéo Différents modèles de collaboration famille-école,	basée	sur	les	recherches	de	Michèle	Vatz-Laaroussi,	
se trouve à l’adresse suivante : www.mels.gouv.qc.ca/references/recherches/valorisation-des-resultats-de-recherche/ 
capsules/primaire/dimension-affective/#c19673.

La	famille,	l’école	et	la	communauté	sont	les	trois	sphères	importantes	de	la	vie	d’un	enfant.	Plusieurs	
études	démontrent	que	la	collaboration	et	le	partenariat	entre	la	famille,	l’école	et	la	communauté	
ont	des	répercussions	sur	 la	réussite	scolaire	d’un	 jeune1.	De	nombreux	modèles	de	collaboration	
existent2,	mais	nous	pouvons	affirmer	que	meilleure	sera	la	collaboration	entre	ces	trois	sphères,	plus	
les	chances	de	réussite	du	jeune	seront	grandes. 

www.mels.gouv.qc.ca/references/recherches/programme-de-recherche-sur-la-perseverance-et-la-reussite-scolaires-prprs
www.mels.gouv.qc.ca/references/recherches/valorisation-des-resultats-de-recherche/capsules/primaire/dimension-affective/#c19673
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Selon	l’école,	l’agenda	peut	contenir	une	page	de	demande	d’autorisation	de	filmer	et	de	photographier	
votre	 enfant	 lors	 d’activités	 scolaires.	 Celles-ci	 peuvent	 s’inscrire	 dans	 le	 cadre	 d’un	 programme	
scolaire	(création	d’un	blogue,	suivi	d’une	sortie	scolaire)	ou	faire	l’objet	d’un	travail	scolaire	(ex.	:	
communication	sur	un	évènement	spécial	ou	compte	rendu	dans	le	journal	ou	sur	le	Web).

L’agenda scolaire contient également les coordonnées des services essentiels (secrétariat, infirmerie, 
service de garde, commission scolaire, services complémentaires, organismes communautaires du 
quartier,	 etc.).	 Là	 aussi,	 il	est	 important	de mettre à jour vos propres coordonnées	pour	que	
l’école	puisse	communiquer	avec	vous	le	plus	rapidement	possible	en	cas	d’urgence.	Vous	devez	bien	
remplir,	avec	votre	enfant,	 les	premières	pages	de	 l’agenda,	y	compris	 l’horaire	de	 la	classe	et	des	
activités	parascolaires	de	l’élève.

Le courrier
De	 la	 documentation	 vous	 sera	 envoyée	 de	 façon	 plus	 ou	 moins	 régulière	 par	 l’école.	 Certains	
documents	seront	essentiels,	surtout	ceux	qui	doivent	être	signés	et	retournés	à	l’école	(ex.	:	factures,	
demandes	d’autorisation	de	vaccination	ou	de	sortie,	etc.).	Vous	serez	aussi	invités	à	rencontrer	les	
enseignants,	à	assister	à	une	fête	de	l’école,	à	vous	impliquer	dans	des	activités,	etc.	N’hésitez	pas	à	
profiter	de	ces	évènements	pour	échanger	avec	les	membres	de	l’école	ou	avec	d’autres	parents	pour	
vous familiariser avec l’école.  

L’école	 essaiera	 de	 vous	 informer	 pour	 que	 vous	 compreniez	 son	 fonctionnement	 et	 que	 vous	
soyez	au	courant	du	cheminement	scolaire	de	votre	enfant.	Cependant,	si	vous	avez	des	questions	
ou	des	 inquiétudes,	 n’hésitez	pas	 à	 les	 écrire	dans	 l’agenda	à	 l’intention	de	 l’enseignant	ou	à	 lui	
demander	un	rendez-vous	par	téléphone	ou	en	vous	présentant	au	secrétariat	de	l’école.	Des	services	
d’interprétariat	peuvent	être	offerts.	L’école	vous	renseignera	à	ce	sujet.

Le téléphone 
Un	autre	moyen	de	communication	utile	entre	les	parents	et	l’école	est	le	téléphone.	En	cas	d’absence	
ou	 de	 retard,	 vous	 devez	 impérativement	 prévenir	 l’école	 par	 téléphone	 pour	 ne	 pas	 provoquer	
d’inquiétude.	Si	personne	ne	vous	répond,	 laissez	un	message	en	tout	temps	dans	 la	boîte	vocale	
de	l’école.	Le	numéro	de	l’établissement	se	trouve	dans	l’agenda.	Si	un	enfant	ne	se	présente	pas	à	
l’école,	cette	dernière	appellera	les	parents.	Le	personnel	de	l’école	préfère	cependant	que	les	parents	
appellent	eux-mêmes	pour	signaler	un	retard	ou	une	absence.	
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Le personnel scolaire
L’équipe-école
Une	liste	des	membres	de	l’équipe-école	(personnel	scolaire)	est	généralement	insérée	dans	l’agenda	
scolaire	tout	comme	les	coordonnées	des	personnes	avec	lesquelles	les	parents	peuvent	communiquer.	
Vous	pouvez	entrer	en	contact	avec	l’école	par	téléphone,	par	courriel	ou	au	moyen	de	l’agenda.	Voici	
une	liste	des	membres	de	l’équipe-école.	Veuillez	noter	que	le	rôle	et	la	présence	de	chacun	à	l’école	
diffèrent	d’un	milieu	à	l’autre.

Enseignant ou enseignante : la	première	personne	à	qui	vous	adresser	si	vous	avez	des	questions	
concernant	votre	enfant	(ses	apprentissages,	son	intégration,	ses	devoirs,	ses	difficultés,	etc.).	

Secrétaire ou réceptionniste : la	personne	qui	vous	accueille	 lorsque	vous	arrivez	à	 l’école.	Elle	
peut vous informer sur le fonctionnement de l’école, le personnel de l’école (directeur ou directrice, 
infirmière,	travailleurs	sociaux,	etc.)	et	peut	vous	diriger	vers	les	différents	services	au	besoin.	

Responsable du service de garde ou du dîner : la	personne	avec	qui	vous	échangerez	si	vous	
souhaitez	que	votre	enfant bénéficie	du	service	de	garde	(avant	le	début	des	cours	et	après	le	dernier	
cours)	ou	du	service	du	dîner	 (surveillance	à	 l’heure	du	 lunch).	Lors	de	 l’inscription,	 l’école	vous	
remettra	 des	 formulaires	 pour	 inscrire	 votre	 enfant	 à	 ces	 deux	 services.	 Voir	 la	 section	 Services	
scolaires.

Directeur ou directrice :	 la	 personne	 responsable	 de	 l’établissement.	 En	 cas	 de	 difficultés	
particulières,	vous	pourrez	être	redirigé	vers	cette	dernière	ou	vers	l’un	de	ses	adjoints,	après	avoir	
rencontré l’enseignant.

Directeur adjoint ou directrice adjointe (au secondaire ou dans les écoles primaires de taille 
importante)	:	la	personne	qui	assiste	le	directeur	ou	la	directrice	de	l’école.	Dans	les	écoles	secondaires,	
c’est	souvent	le	directeur	adjoint	qui	fait	le	suivi	des	élèves	et	qui	rencontre	les	parents	lorsque	cela	
est	nécessaire.	Dans	les	écoles	primaires	ayant	des	classes	d’accueil,	le	directeur	adjoint	est	souvent	
responsable de ce service de l’école.

Conseiller ou conseillère d’orientation : la	personne	qui	renseigne	les	élèves	sur	les	possibilités	
d’études	 et	 les	 aide	 dans	 leur	 choix	 d’orientation	 scolaire	 et	 professionnelle.	 Les	 conseillers	 et	
conseillères	d’orientation	sont	généralement	présents	dans	 les	écoles	secondaires.	Votre	enfant	et	
vous	pouvez	demander	à	rencontrer	cette	personne	à	tout	moment	de	l’année.	

Des	 conseillers	 d’orientation	 peuvent	 travailler	 dans	 des	 centres	 communautaires	 et	 des	
établissements	 scolaires,	 tels	 que	 cégeps,	 universités,	 centres	 de	 formation	 et	 centres	
d’éducation des adultes. Ils peuvent porter les titres suivants : conseiller en information 
scolaire	 et	 professionnelle,	 conseiller	 en	 formation,	 aide	 pédagogique	 individuelle.	 Le	 rôle	
est	le	même	pour	tous,	c’est-à-dire	d’aider	les	personnes	à	choisir	leur	orientation	scolaire	et	
professionnelle,	mais	chacun	peut	avoir	certaines	compétences	plus	propres	à	son	milieu.	Par	
exemple,	un	conseiller	en	information	scolaire	et	professionnelle	travaillant	dans	un	carrefour	
jeunesse-emploi,	dont	le	mandat	est	d’accompagner	les	personnes	de	16	à	35	ans,	sera	davantage	
spécialisé en orientation pour les adultes.
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Psychologue scolaire :	la	personne	qui	réalise	des	évaluations	du	développement	de	l’enfant	et	des	
thérapies	individuelles	ou	en	groupe.	

Orthopédagogue :	 la	personne	qui,	d’une	part,	 évalue	des	élèves	présentant	ou	susceptibles	de	
présenter	des	difficultés	d’apprentissage	ou	qui	apprennent	différemment	et,	d’autre	part,	qui	conçoit	
des	programmes	pour	les	aider	à	pallier	ces	difficultés.

Orthophoniste	 :	 la	 personne	 qui	 identifie	 et	 évalue	 des	 élèves	 présentant	 ou	 susceptibles	 de	
présenter	des	troubles	d’audition	ou	de	 langage	et	qui	met	sur	pied	un	plan	de	prévention	ou	de	
réadaptation (surtout dans les écoles primaires).

Psychoéducateur ou psychoéducatrice :	la	personne	qui	dépiste,	évalue	et	accompagne	des	élèves	
présentant	ou	susceptibles	de	présenter	des	difficultés	d’adaptation.

Animateur ou animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire : la personne 
qui	met	sur	pied	et	mène	des	activités	à	caractère	communautaire,	humanitaire	ou	spirituel	pour	
développer la solidarité, le respect d’autrui et l’engagement dans sa communauté.

Technicien ou technicienne en éducation spécialisée :	 la	 personne	 qui	 facilite	 l’intégration	
sociale	 et	 l’adaptation	des	 élèves	qui	 présentent	des	 troubles	d’adaptation,	de	 comportement	ou	
d’apprentissage en participant à l’évaluation des besoins, en contribuant à l’élaboration des plans 
d’intervention et en organisant des activités individuelles ou de groupe (surtout au secondaire).

Les autres personnes qui travaillent en milieu scolaire 
Travailleur social ou travailleuse sociale :	la	personne	qui	aide	les	jeunes	qui	ont	des	problèmes	
dans	 leur	 milieu	 scolaire,	 familial	 ou	 dans	 leur	 communauté.	 Plus	 concrètement,	 elle	 offre	 des	
services	de	conseil	et	d’accompagnement	pour	aider	 les	 jeunes	confrontés	à	des	problèmes	 liés	 à	
des	difficultés	d’apprentissage,	d’adaptation	et	d’intégration	scolaire	et	sociale,	ainsi	que	ceux	qui	
font	face	à	des	problèmes	de	violence	ou	de	délinquance	ou	à	des	conflits	avec	leurs	parents.	Cette	
personne	est	rattachée	à	un	CLSC.

Infirmière ou infirmier scolaire :	la	personne	qui,	selon	les	écoles,	centralise	les	fiches	santé	des	
élèves,	soigne	les	élèves	qui	se	blessent	à	l’école,	organise	des	campagnes	de	vaccination	à	l’école,	
anime	des	ateliers	de	sensibilisation	sur	la	santé	et	dirige	des	élèves	et	leur	famille	vers	les	ressources	
nécessaires.	Cette	personne	est	rattachée	à	un	CLSC.

L’école	peut	suggérer	qu’un	élève	rencontre,	pendant	un	certain	temps,	un	spécialiste	comme	
un	orthopédagogue.	Cela	ne	veut	pas	dire	que	l’élève	vit	une	importante	difficulté	à	l’école.	Ces	
services	visent	à	aider	l’élève	dans	son	cheminement	scolaire	et	à	favoriser	sa	réussite.	Pour	avoir	
accès	à	certains	services,	 l’élève	doit	généralement	se	 faire	évaluer	pour	qu’on	détermine	 les	
services	complémentaires	à	lui	offrir	.
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Hygiéniste dentaire scolaire :	la	personne	qui	fait	le	dépistage	et	le	suivi	individuel	des	élèves	plus	
à	risque	de	développer	des	problèmes	dentaires,	sensibilise	les	jeunes	à	l’hygiène	dentaire	et,	dans	
certains	milieux,	applique	un	agent	de	scellement	(prévention	contre	la	carie).	Cette	personne	est	
rattachée	à	un	CLSC.

Intervenant ou intervenante communautaire (intervenant communautaire scolaire interculturel, 
agent	de	milieu,	etc.)	:	la	personne	qui	informe	et	accueille	les	parents	et	facilite	les	communications	
et	la	collaboration	entre	l’école,	la	famille	et	la	communauté.	Elle	est	présente	dans	certaines	écoles	
ou	commissions	scolaires.	Ses	tâches	exactes	et	son	titre	varient	selon	l’école	et	la	région.	(Voir	la	
description	à	la	fin	du	document.)

Autres : Plusieurs autres personnes travaillent en milieu scolaire et participent à la vie de l’école. Par 
exemple,	au	primaire,	les	concierges	peuvent	être	très	impliqués	dans	la	vie	scolaire;	au	secondaire,	
les	surveillants	d’élèves	ont,	la	plupart	du	temps,	beaucoup	de	contacts	avec	les	jeunes,	etc.

Accompagner son enfant
Les devoirs1

Votre	enfant	aura	des	devoirs	à	 faire	à	 la	maison	pour	consolider	 ses	apprentissages.	 Les	devoirs	
et	 les	 leçons	sont	généralement	 inscrits	dans	 l’agenda.	Cependant,	on	 le	sait,	 les	devoirs	ne	sont	
jamais	populaires	auprès	des	élèves.	Encourager	et	soutenir	votre	enfant	pour	s’assurer	qu’il	les	fait	
régulièrement	peut	s’avérer	précieux,	et	ce,	même	si	vous	ne	maîtrisez	pas	encore	suffisamment	le	
français. En	résumé,	le	rôle	du	parent	est	d’accompagner	son	enfant	dans	ses	devoirs	et	de	faire	le	
suivi	pour	s’assurer	qu’il	les	fait.	Le	parent	n’est	pas	tenu	d’enseigner	la	matière	qui	n’est	pas	comprise;	
c’est	l’enseignant	qui	assume	ce	rôle.

Il est conseillé, dans la mesure du possible, de prévoir un endroit calme et propice à l’étude et de 
définir	une	période	durant	laquelle	votre	enfant	étudiera	ses	leçons	et	fera	ses	devoirs	(par	exemple,	
avant	ou	après	le	souper).

Les	enseignants	sont	disponibles	pour	répondre	aux	questions	des	élèves.	Votre	enfant	peut	toujours	
rencontrer	son	enseignant	pour	lui	demander	des	précisions	sur	ce	qu’il	n’a	pas	compris.	Des	services	
de	soutien	aux	apprentissages	scolaires	existent	dans	la	plupart	des	quartiers	(ex.	:	école	du	samedi,	
aide	aux	devoirs	 individuelle	ou	en	groupe).	Renseignez-vous	auprès	de	l’école	et	des	organismes	
communautaires	de	votre	quartier2.

1	 Vous	 pouvez	 consulter	 le	 document	 du	 MELS	Devoirs et leçons, J’accompagne mon enfant : www.mels.gouv.qc.ca/ 
references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/devoirs-et-lecons-jaccompagne-mon-enfant.

2	 Il	existe	aussi	 le	service	Allô prof,	qui	aide	 les	élèves	avec	 leurs	devoirs.	Voir	 la	section	Les ressources et organismes  
communautaires de votre quartier à	la	fin	de	ce	guide	pour	plus	d’information.

www.mels.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/devoirs-et-lecons-jaccompagne-mon-enfant
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La langue d’origine et le français
L’acquisition	du	français,	qui	jouera	un	rôle	déterminant	dans	la	réussite	scolaire	de	votre	enfant	et	
dans	son	intégration	à	la	société	québécoise,	devrait	se	faire	de	façon	complémentaire	et	harmonieuse	
et	non	en	opposition	au	maintien	de	la	langue	d’origine	de	la	famille.	Alors,	n’hésitez	pas	à	parler	votre	
langue	maternelle	avec	votre	enfant,	car	c’est	une	richesse	pour	lui3.	En	communiquant	avec	votre	
enfant	dans	votre	 langue	d’origine,	vous	pouvez	 le	soutenir	dans	sa	compréhension	des	contenus	
scolaires	présentés	en	français.	Il	pourra	ainsi	faire	des	liens	avec	les	connaissances	et	les	habiletés	
qu’il	possède	déjà	et	les	nouveaux	savoirs.

Afin	d’acquérir	une	bonne	connaissance	du	français,	votre	enfant	doit	le	parler	à	l’extérieur	de	l’école,	
notamment	pendant	l’été.	Fréquenter	régulièrement	la	bibliothèque	peut	être	une	bonne	manière	
de	se	familiariser	avec	la	lecture	et	d’y	prendre	goût.	Les	bandes	dessinées	sont	connues	pour	donner	
l’amour	de	 la	 lecture.	Pour	 les	plus	 jeunes,	 la	 lecture	d’histoires	avant	de	se	coucher,	autant	dans	
votre	langue	d’origine	qu’en	français,	peut	être	un	beau	moment	de	partage	avec	votre	enfant.	Les	
bibliothèques	municipales	ou	 les	 bibliothèques	 scolaires	dans	 les	différentes	 régions	du	Québec	
donnent	accès	gratuitement	à	divers	documents	comme	des	livres,	des	bandes	dessinées	et	des	DVD.	
Regarder	des	émissions	à	 la	télévision	et	écouter	 la	radio	en	français	sont	également	de	très	bons	
moyens	d’apprivoiser	la	langue.	

Jouer	ou	socialiser	en	français	avec	des	jeunes	de	son	âge	reste	cependant	un	des	moyens	les	plus	
efficaces	pour	votre	enfant	de	progresser	rapidement.	Les	activités	parascolaires	sont	un	bon	moyen	
de	parler	français	dans	un	autre	contexte.	Plusieurs	organismes	communautaires	ou	centres	de	loisirs	
organisent	des	activités	gratuites	ou	à	faible	coût	et	des	camps	de	jour	où	votre	enfant	pourra	jouer	et	
apprendre avec des enfants de son âge.

Il	est	 important	de	se	souvenir	qu’apprendre	une	nouvelle	 langue	est	un	processus	complexe	qui	
nécessite du temps. 

Dans	plusieurs	écoles	québécoises,	les	enseignants	valorisent	le	bagage	linguistique	de	leurs	élèves	
allophones	 en	 leur	 permettant	 d’apprendre	 le	 français	 sans	 renoncer	 à	 leur	 langue	 maternelle.	
Ils	mettent	 en	 place	diverses	 pratiques	 novatrices	 comme	 l’utilisation	de	 livres	qui	 évoquent	 les	
différentes	langues	et	cultures4.

3	 Certaines	écoles	de	la	région	de	Montréal	offrent	le	programme	d’enseignement	des	langues	d’origine	(PELO)	aux	élèves	
dont	la	langue	maternelle	n’est	pas	le	français.	L’objectif	est	de	consolider	les	connaissances	de	l’élève	dans	sa	langue	d’ori-
gine	pour	qu’il	puisse	faire	des	transferts	linguistiques	vers	le	français.	Voir	la	liste	de	sites	Web	à	la	fin	de	ce	document.

4	 Il	 existe	 différentes	 pratiques	 ou	 approches	 comme	 l’approche	 Éveil aux langues (projet	 Elodil	 www.elodil.com),  
l’utilisation	de	livres	bilingues	ou	plurilingues	dans	le	cadre	d’un	projet	particulier	(comme	le	projet	Sacs	d’histoire)	ou	
encore	l’utilisation	de	livres	évoquant	la	différence,	l’altérité,	les	différentes	langues	et	cultures,	etc.
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L’influence des parents sur la réussite scolaire de leur enfant 
Plusieurs	éléments	contribuent	à	créer	un	contexte	d’apprentissage	favorable	à	la	réussite.	En	tant	
que	parent,	vous	pouvez	avoir	une	influence	sur	la	motivation	et	la	réussite	scolaire	de	votre	enfant.

Prendre	le	temps	de	parler	avec	votre	enfant	de	sa	journée	à	l’école,	de	ses	cours	et	de	ses	activités,	
consulter son agenda avec lui et lui témoigner votre intérêt par rapport à ses études sont des éléments 
qui	peuvent	contribuer	à	sa	persévérance	scolaire.	Participer	aux	rencontres	de	parents	lui	montre	
l’importance	que	vous	accordez	à	l’école	et	vous	permet	d’être	au	courant	de	ses	progrès.	

Apprendre	 une	 nouvelle	 langue,	 s’adapter	 à	 un	 nouvel	 environnement	 et	 acquérir	 de	 nouvelles	
connaissances	 est	 très	 exigeant.	 De	 bons	 repas	 le	 matin	 et	 le	 midi	 donnent	 à	 l’enfant	 l’énergie	
nécessaire	pour	étudier.	 Il	est	aussi	 important	qu’il	prenne	des	moments	de	repos	quand	cela	est	
nécessaire.	Se	coucher	tôt	est	une	habitude	primordiale	qui	l’aide	à	reprendre	des	forces	et	à	être	en	
forme le lendemain5.	Favoriser	la	pratique	d’activités	physiques	et	variées	peut	également	avoir	un	
impact sur la persévérance scolaire. 

Plusieurs	sites	Web	et	forum	de	discussion	renseignent	les	parents	sur	des	actions	pouvant	favoriser	
la réussite scolaire et l’épanouissement personnel de son enfant.

Le bulletin et la rencontre avec les enseignants
À	la	fin	de	chaque	étape	scolaire	(trois	par	année),	vous	recevrez	le	bulletin	scolaire	de	votre	enfant.	
Vous	y	trouverez	ses	résultats	scolaires	dans	les	disciplines	qui	lui	sont	enseignées.	À	la	remise	du	
premier	bulletin,	 l’école	organise	généralement	une	rencontre	qui	permet	aux	parents	d’échanger	
avec	les	enseignants	sur	les	réussites	et	les	difficultés	de	leur	enfant.	La	présence	d’interprètes	peut	
avoir	été	prévue	pour	 l’occasion,	mais	ce	n’est	pas	automatique.	N’hésitez	pas	à	vous	renseigner	à	
l’avance	et	à	demander	un	interprète	à	l’école	ou	à	un	organisme	d’accueil	pour	immigrants,	si	cela	n’a	
pas	été	planifié.	Vous	pouvez	aussi	vous	faire	accompagner	par	une	personne	de	votre	connaissance	
pour	qu’elle	vous	serve	d’interprète.	Sachez	qu’en	dehors	de	ces	rencontres	planifiées,	vous	pouvez	
obtenir	un	rendez-vous	avec	l’enseignant	pour	faire	le	point	sur	la	situation	et	pour	discuter	de	vos	
attentes et de vos préoccupations, et ce, tout au long de l’année6.

5	 Les	heures	de	sommeil	nécessaires	varient	 selon	 l’âge	et	 la	personne.	Des	 recherches	 indiquent	que,	de	 façon	géné-
rale,	sur	une	période	de	24	heures,	un	enfant	de	5	ans	devrait	dormir	de	11	à	12	heures;	un	enfant	de	6	à	12	ans,	de	10	à	
11	heures;	et	un	adolescent	(de	12	à	18	ans),	de	9	à	9,5	heures	(selon	l’Institut	universitaire	en	santé	mentale	Douglas	:	 
www.douglas.qc.ca/info/sommeil-et-enfant-donnees-scientifiques).	Puisque	les	heures	de	sommeil	nécessaires	varient	
selon	les	personnes,	vous	pouvez	considérer	que	votre	enfant	a	assez	dormi	s’il	se	réveille	en	forme	et	reposé.

6	 Les	parents	peuvent	consulter	le	site	du	MELS	pour	plus	d’information	sur	les	bulletins	:	(www.mels.gouv.qc.ca). Pour le 
secondaire : www.mels.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/bulletin-releve-diplome.
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L’implication des parents à l’école
L’école	a	souvent	besoin	de	bénévoles	pour	certaines	activités.	Votre	engagement,	à	titre	de	parent,	
peut	être	ponctuel	ou	plus	soutenu,	formel	ou	non.	Voici	différentes	possibilités	:

•	 Être	 présent	 lorsque	 l’école	 organise	 des	 activités	 communautaires	 (ex.	 :	 soirée	 cinéma,	 dîner	
communautaire)	ou	des	concerts	(ex.	:	concert	de	Noël).

•	 Faire	du	bénévolat	dans	 la	classe	de	votre	enfant	ou	à	 la	 bibliothèque	de	 l’école	 (primaire)	ou	
encore	accompagner	ponctuellement	les	élèves	lors	de	sorties	scolaires	ou	d’activités	à	l’école.

•	 Devenir	membre	du	conseil	d’établissement,	qui	 adopte	 le	 projet	 éducatif	de	 l’école,	 voit	 à	 sa	
réalisation	et	l’évalue	périodiquement,	propose	des	services	extrascolaires	à	mettre	en	place,	veille	
à la concertation entre la communauté et l’école, etc.

•	 Devenir	 membre	 de	 l’organisme	 de	 participation	 de	 parents	 (OPP).	 Les	 activités	 menées	 par	
ce groupe de parents bénévoles peuvent prendre de multiples de formes, comme organiser des 
groupes	d’information	pour	les	parents,	des	 journées	et	des	semaines	thématiques;	participer	à	
des	campagnes	de	souscription;	prendre	part	à	l’organisation	d’activités	parascolaires,	de	fêtes	et	
d’autres	évènements	importants;	élaborer	des	projets	d’amélioration	de	l’école	(ex.	:	plantation	de	
fleurs,	création	d’un	journal	scolaire,	organisation	de	la	fête	des	finissants).

•	 Adhérer	à	un	comité	de	parents	dont	le	rôle	principal	est	de	conseiller	la	commission	scolaire.	Ce	
comité	doit	aussi	promouvoir	la	participation	des	parents	et	les	représenter	auprès	des	autorités	
administratives. 

Ces	 différentes	 options	 vous	 permettront	 de	 mieux	 connaître	 l’école	 et	 son	 fonctionnement,	
d’échanger	avec	d’autres	parents	et	de	faciliter	votre	intégration	ou	l’apprentissage	du	français,	le	cas	
échéant.	L’école	saura	vous	donner	plus	d’information	si	cela	vous	intéresse.

Les activités parascolaires
Les	écoles,	les	organismes	communautaires	de	votre	quartier	et	les	centres	d’accueil	pour	immigrants	
proposent	des	activités	culturelles	ou	sportives	(théâtre,	musique,	soccer,	etc.)	et	des	camps	de	jour	
(durant les vacances scolaires). Cela peut donner à votre enfant l’occasion de rencontrer d’autres 
enfants	et	de	découvrir	ses	talents	artistiques	ou	sportifs.	Ce	genre	d’activité	permet	également	de	
développer	différentes	compétences	et	de	parler	le	français	dans	un	contexte	plus	ludique.	N’hésitez	
pas	à	vous	renseigner	et	à	l’encourager	pour	qu’il	y	participe	et	tentez	d’aller	le	voir	pour	lui	montrer	
l’importance	que	vous	accordez	à	ses	activités.	Si	elles	sont	payantes	et	que	votre	budget	est	restreint,	
vous	pouvez	en	parler	à	un	responsable	de	l’école	ou	de	l’organisme	organisateur.	Il	existe	parfois	des	
mesures	qui	permettent	de	participer	à	de	telles	activités	à	un	coût	moindre.
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Selon	 l’établissement	 scolaire	 qu’il	 fréquente,	 un	 élève,	 dès	 la	 6e année du primaire et surtout 
au	 secondaire,	 peut	 s’engager	 dans	 des	 comités	 scolaires	 (ex.	 :	 journal	 scolaire	 ou	 comité	
environnemental).	Par	ailleurs,	la	plupart	des	écoles	secondaires	ont	un	comité	d’élèves	qui	veille	aux	
intérêts	des	élèves	et	qui	organise	des	activités.	Celles-ci	permettent	notamment	le	développement	
de	l’exercice	de	la	citoyenneté,	valeur	importante	dans	la	société	québécoise.

Les organismes et les ressources 
communautaires 
Les organismes et les ressources dans votre quartier
Dans	 votre	 quartier	 ou	 dans	 votre	 région,	 diverses	 ressources	 peuvent	 contribuer	 à	 l’intégration	 
sociale,	économique	et	linguistique	de	votre	famille.	Les	organismes	qui	offrent	ce	type	de	services	
peuvent	comprendre	les	organismes	communautaires,	le	CLSC-CSSS,	les	bibliothèques,	les	écoles,	
les centres récréatifs et sportifs (dans les centres urbains) et les maisons de la culture. 

La nature des services varie d’un organisme à l’autre et d’un milieu à l’autre. Ils peuvent s’adresser 
aux	enfants	et	inclure	de	l’aide	directe	aux	études	(soutien	aux	apprentissages	scolaires,	Allô prof) 
ou	encore	des	activités	de	loisir	et	de	sport	(camp	d’été,	pratique	de	sports,	activités	culturelles,	club	 
de lecture).

Ces	ressources	peuvent	également	s’adresser	aux	parents	ou	à	 l’ensemble	de	 la	 famille.	Plusieurs	 
associations	donnent	aux	parents	l’occasion	de	se	rencontrer,	de	s’informer	ou	de	s’engager	dans	leur	
milieu.	Il	existe	donc	des	organismes	et	des	associations	qui	permettent	aux	citoyens	de	faire	recon-
naître	leurs	besoins	et	de	défendre	leurs	convictions.	

Vous	pouvez	aussi	vous	 impliquer	dans	votre	communauté	en	 faisant	du	 bénévolat	au	 sein	d’un	 
organisme	près	de	chez	vous.	Cela	peut	être	bon	pour	votre	intégration	et	constitue	une	expérience	
de	plus	dans	un	contexte	québécois	pour	votre	recherche	d’emploi7.

7	 Exemple	 d’un	 organisme	 connu	 dans	 le	 milieu	 de	 l’éducation	 :	 Parents	 en	 action	 pour	 l’éducation	 (regroupement	 
montréalais	 de	 parents	 qui	 souhaitent	 contribuer	 à	 améliorer	 les	 écoles	 publiques	 de	 leurs	 quartiers).	 
www.parentsactioneducation.org
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Les organismes d’accueil, d’intégration et de rapprochement interculturel8

Les organismes communautaires au service des personnes immigrantes et réfugiées peuvent vous 
aider considérablement dans vos démarches d’installation et d’intégration. Ces organismes offrent des 
services comme les cours de francisation, l’aide à la recherche de logement ou à la recherche d’emploi et 
l’organisation d’activités récréatives qui vous permettent de rencontrer d’autres personnes et d’élargir 
votre réseau social. 

Dans certaines écoles ou commissions scolaires, il y a des intervenants dont le rôle est d’informer et 
d’accueillir les parents ainsi que de faciliter la communication et la collaboration entre l’école, la famille 
et la communauté. Les tâches exactes de ces personnes et leur titre varient selon l’école et la région, 
mais elles sont souvent appelées : intervenant communautaire scolaire interculturel (ICSI), intervenant 
communautaire scolaire (ICS), agent de liaison, agent de milieu ou agent accompagnateur. La plupart du 
temps, leur rôle consiste à renseigner les parents sur le système scolaire québécois et sur les ressources 
du milieu; à les accompagner dans leurs communications avec l’école et leurs démarches d’inscription; 
et d’aider les élèves à s’adapter au milieu scolaire. Ils peuvent organiser des activités pour les parents, 
mettre en place des services de soutien aux apprentissages scolaires pour les élèves et organiser des 
activités de rapprochement interculturel. Afin de répondre aux besoins du milieu, ces intervenants 
s’associent souvent aux partenaires locaux, tels que les organismes communautaires, les organismes 
gouvernementaux (CLSC, DPJ, etc.) ou des membres du personnel scolaire (animateur ou animatrice 
de vie spirituelle et d’engagement communautaire, infirmier ou infirmière, conseiller ou conseillère 
d’orientation de l’école, etc.) pour organiser des ateliers ou des activités à l’intention des parents ou  
des élèves. 

8 Liste des organismes communautaires en immigration par région : www.tcri.qc.ca
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Sites Web
Devoirs et leçons, J’accompagne mon enfant  
(document destiné aux parents pour favoriser une période de devoirs agréables) :
www.mels.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/devoirs-et-
lecons-jaccompagne-mon-enfant

Institut universitaire en santé mentale Douglas (données sur le sommeil) :
www.douglas.qc.ca/info/sommeil-et-enfant-donnes-scientifiques

Service d’aide aux devoirs Allô prof :
Bibliothèque	virtuelle,	exercices,	capsules	vidéo,	jeux,	etc.	:		www.alloprof.qc.ca
Téléphone	:	Montréal (514	527-3726),	ailleurs	au	Québec (1	888	776-4455)

Parents en action pour l’éducation (regroupement montréalais de parents qui souhaitent  
contribuer à améliorer les écoles publiques de leurs quartiers) : 
www.parentsactioneducation.org

Table de concertation des organismes aux services des personnes réfugiées et immigrantes  
(liste des organismes communautaires en immigration par région) : 
www.tcri.qc.ca 

Toutes les publications du volet jeunes de la TCRI sont accessibles gratuitement sur le site : 
www.jeunesimmigrants.wordpress.com

Collaboration famille-école-communauté
Réseau d’information pour la réussite éducative (Rire) 
Ce site renferme divers articles sur le partenariat famille-école-communauté :
www.rire.ctreq.qc.ca/thematiques/relations-ecole-famille-communaute

Programme de recherche sur la persévérance et la réussite scolaire :
www.mels.gouv.qc.ca/references/recherches/programme-de-recherche-sur-la-perseverance-et-la-
reussite-scolaires-prprs

Capsule vidéo sur les différents modèles de collaboration famille-école  
(basée sur les recherches de Michèle Vatz-Laaroussi) :
www.mels.gouv.qc.ca/references/recherches/valorisation-des-resultats-de-recherche/capsules/ 
primaire/dimension-affective/#c19673

Cadre de référence. Accueil et intégration des élèves issus de l’immigration au Québec,  
4.Partenariat - École, famille et communauté. 14 pages. Disponible (ou disponible sous 
peu) sur le site du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport : 
www.mels.gouv.qc.ca 

www.mels.gouv.qc.ca/references/recherches/valorisation-des-resultats-de-recherche/capsules/primaire/dimension-affective/#c19673
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Sylvie Guyon (2013). Allocution sur les liens écoles, familles, communauté dans le cadre 
du panel « La réussite scolaire des élèves issus de l’immigration : Les conditions et les 
pratiques gagnantes ». Grandes rencontres de la persévérance scolaire du 4 au 6 novembre 
2013 à Montréal :
www.jeunesimmigrants.wordpress.com

TCRI (février 2011). L’intégration scolaire des jeunes réfugiés. Granby se mobilise.  
Série de 7 capsules documentaires d’une durée totale 30 minutes. Résultats de l’enquête 
menée sur les intervenants communautaires scolaires interculturels au Québec (ICSI) :
www.jeunesimmigrants.wordpress.com

TCRI (août 2012). Soutien aux apprentissages scolaires des jeunes immigrants. 
Contribution des organismes au service des nouveaux arrivants.  
Série de 6 capsules documentaires d’une durée totale de 34 minutes.  
Résultats de l’enquête menée sur deux projets : l’école du samedi de PROMIS (Montréal)  
et l’aide aux devoirs à la maison de SAFRIE (Sherbrooke) :
www.jeunesimmigrants.wordpress.com

Documents du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport concernant  
les difficultés d’apprentissage ou les services complémentaires
Les difficultés d’apprentissage à l’école, Cadre de référence pour guider l’intervention :
www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/EPEPS/EPEPS/Formation_
jeunes/Adaptation_scolaire/19-7051.pdf

Documents sur l’adaptation scolaire, plus particulièrement sur le soutien et 
l’accompagnement :
www.mels.gouv.qc.ca/commissions-scolaires/aide-et-soutien/adaptation-scolaire/soutien-et-
accompagnement

Les services éducatifs complémentaires, essentiels à la réussite : 
www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/EPEPS/EPEPS/Coord_interv_
milieu_defavorise/19-7029.pdf

Articles et sites Web sur le français et la langue d’origine
Approche Éveil au langage et ouverture à diversité linguistique (projet Elodil) :
www.elodil.umontreal.ca 
www.elodil.com

Association Éducation et diversité linguistique et culturelle (EDILIC) qui a pour mission  
de promouvoir l’Éveil aux langues : 
www.edilic.org 

www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/EPEPS/EPEPS/Formation_jeunes/Adaptation_scolaire/19-7051.pdf
www.mels.gouv.qc.ca/commissions-scolaires/aide-et-soutien/adaptation-scolaire/soutien-et-accompagnement
www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/EPEPS/EPEPS/Coord_interv_milieu_defavorise/19-7029.pdf
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Livres évoquant les autres langues et cultures, la différence, l’altérité : 
www.ceetum.umontreal.ca/fr/actualites/pub-a-signaler/publication/article/litterature-jeunesse-
bibliographie-selective-s

Armand, F., E. Maraillet, I. A. Beck et coll. (2004). « Pour éveiller à la diversité linguistique :  
le projet Elodil », Québec français, n° 132, p. 54-57 :
www.erudit.org/culture/qf1076656/qf1186402/55645ac.pdf

Armand, F. et D. Dagenais (2012). « S’ouvrir à la langue de l’autre et à la diversité 
linguistique », Education Canada, vol. 52, no 2 :
www.cea-ace.ca/fr/education-canada/article/s%E2%80%99ouvrir-%C3%A0-la-langue-de-
l%E2%80%99autre-et-%C3%A0-la-diversit%C3%A9-linguistique

Programme d’enseignement des langues d’origine (PELO) 
Document d’évaluation du programme qui explique également les objectifs :
www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/SICA/DRSI/RapportPELO_
EvalProgramme.pdf

Projet Sac d’histoires (courte description) :
www.plurilingua.ch/documents/AtChPerregauxsacsdhistoires.pdf

Diplôme et sanction des études au secondaire :
www.mels.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/bulletin-releve-diplome

www.ceetum.umontreal.ca/fr/actualites/pub-a-signaler/publication/article/litterature-jeunesse-bibliographie-selective-s
www.cea-ace.ca/fr/education-canada/article/s%E2%80%99ouvrir-%C3%A0-la-langue-de-l%E2%80%99autre-et-%C3%A0-la-diversit%C3%A9-linguistique
www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/SICA/DRSI/RapportPELO_EvalProgramme.pdf


Les capsules vidéo et les modules écrits sont accessibles gratuitement sur le site Web
www.jeunesimmigrants.wordpress.com

www.tcri.qc.ca


