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À défaut de pouvoir regarder devant eux, ils regardaient devant 
nous, pour nous, leurs enfants.

Pour nous, ils ne voyaient pas les tableaux noirs qu’ils  
essuyaient, les toilettes d’école qu’ils frottaient, les rouleaux im-
périaux qu’ils livraient. Ils voyaient seulement notre avenir. Mes 
frères et moi, nous avons ainsi marché dans les traces de leur 
regard pour avancer.

[…] Les orienteurs me convoquaient dans leur bureau chaque 
année parce qu’il y avait un écart flagrant entre mes notes sco-
laires et les résultats de mes tests de quotient intellectuel, qui 
frisaient la déficience. […] Je ne maîtrisais que ce qui m’avait été 
spécifiquement enseigné, transmis, offert.

Kim	Thuy,	Ru,	2009
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L’outil d’information et d’animation  
sur le système scolaire : mode d’emploi
L’objectif	 de	 cet	 outil	 d’information	 et	 d’animation	 est	 double	 :	 informer	 les	 parents	 sur	 le	 
fonctionnement	du	système	scolaire	québécois	et	outiller	les	intervenants	qui	souhaitent	organiser	
des	sessions	d’échange	avec	les	familles	immigrantes	à	ce	sujet.

Nous	sommes	conscients	que	la seule transmission d’information aux parents sur le système 
scolaire québécois ne	suffit	pas	pour	permettre	la	compréhension	de	ce	système	par	les	parents.	
C’est	pourquoi	nous	vous	recommandons,	après	la	présentation	de	chaque	capsule	vidéo,	de	susci-
ter	un	échange	entre	les	parents	sur	l’information	transmise	et	de	prévoir	du	temps	pour	répondre	 
aux	questions.

L’outil	que	nous	mettons	à	votre	disposition	comprend	deux	parties	:	

1. Quatre capsules vidéo présentant les quatre modules sur le système scolaire québécois
•	 Les	thèmes	traités	sont	les	suivants	:	
	 -	 Introduction	au	système	scolaire	québécois	(module	1),
	 -	 Les	parcours	scolaires	au	Québec	(module	2)
	 -	 L’inscription	 des	 nouveaux	 arrivants	 à	 l’école	 et	 autres	 renseignements	 utiles	 à	 connaître	 
	 (modules	3)	

	 -	 La	collaboration	famille-communauté	(module	4)	

•	 Ces	capsules	vidéo	ont	été	conçues	pour	que	l’information	essentielle	sur	le	fonctionnement	du	
système	scolaire	soit	accessible	aux	familles	immigrantes,	y	compris	celles	qui	ont	de	la	difficulté	à	
lire	ou	qui	ne	maîtrisent	pas	encore	le	français.

•	 Chaque	capsule	vidéo	est	offerte	dans	dix	langues	:	français	(version	originale),	anglais,	espagnol,	
mandarin,	créole	(haïtien),	arabe,	dari,	népalais,	kinyarwanda	et	bengali.

2. Un guide écrit à l’intention des intervenants 
•	 Le	guide	écrit	comprend	le	présent	document	(consignes	aux	animateurs)	ainsi	que	les	modules	
écrits	1	à	4	qui	complètent	les	renseignements	donnés	dans	les	capsules	vidéo	correspondantes.

•	 Les	cinq	modules	sont	destinés	aux	 intervenants	des	organismes	qui	accueillent	des	personnes	
réfugiées	et	immigrantes,	aux	intervenants	du	milieu	scolaire	ainsi	qu’à	toute	autre	personne	dési-
rant	aider	les	nouveaux	arrivants	à	comprendre	le	fonctionnement	du	système	scolaire	québécois.

•	 Nous	avons	 rédigé	 le	guide	comme	s’il	 s’adressait	 aux	parents.	 Cela	permet	à	 l’animateur	ou	à	 
l’animatrice	de	remettre	une	copie	des	modules	1	à	4,	en	partie	ou	en	entier,	aux	parents	qui	com-
prennent	assez	bien	le	français	écrit.
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•	 L’animateur	ou	l’animatrice	peut	choisir	d’organiser	quatre	ateliers	(un	par	module)	ou	un	nombre	
moindre	d’ateliers	en	jumelant	plusieurs	modules.

Cet	outil	est	le	fruit	de	la	collaboration	entre	des	acteurs	du	milieu	communautaire	qui	travaillent	
directement avec les familles immigrantes et réfugiées, des acteurs du milieu scolaire et des parents 
immigrants.	Le	choix	des	renseignements	contenus	dans	les	capsules	vidéo	et	les	modules	écrits,	tout	
comme	le	choix	des	langues,	a	été	guidé	par	les	besoins	de	ces	familles.	

Outil d’information et d’animation sur le système scolaire

Guide	d’utilisation	(Consignes	aux	animateurs)	 											_ guide écrit

Module	1		 capsule	vidéo		 guide	écrit
Introduction	au	système	scolaire	québécois	

Module	2		 capsule	vidéo		 guide	écrit
Les	parcours	scolaires	au	Québec

Module	3		 capsule	vidéo		 guide	écrit
L’inscription	des	nouveaux	arrivants	à	l’école	
et	autres	renseignements	utiles	à	connaître

Module	4		 capsule	vidéo		 guide	écrit
La	collaboration	famille-école-communauté
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Consignes d’animation
Voici	quelques	suggestions	pour	les	animateurs	des	sessions	d’information.	Il	nous	semble	que	les	
éléments	suivants	pourraient	avoir	un	impact	positif	sur	l’expérience	générale	vécue	par	les	parents	
pendant l’activité.

Suggestions
•	 Pour	tirer	le	maximum	de	cet	outil,	nous	suggérons	fortement	aux	animateurs	de	lire les modules 

écrits	qui	correspondent	aux	capsules	vidéo.	Puisque	les	modules	écrits	contiennent	plus	d’infor-
mation,	vous	 serez	en	mesure	de	mieux	 répondre	aux	questions.	 Il	est	également	conseillé	de	
consulter	les	documents	complémentaires	suggérés	pour	mieux	vous	préparer	en	vue	de	la	séance	
d’information.

•	 Avant	 la	rencontre,	prévoyez la documentation que	vous	 jugez	utile	de	remettre	aux	parents	
selon	le	ou	les	modules	que	vous	présentez	(copie	du	schéma	du	système	scolaire,	liste	des	com-
missions	scolaires,	exemples	de	formulaires,	liste	des	ressources	dans	le	quartier	ou	la	région,	etc.).

•	 Portez	une	attention	particulière	à	l’accueil	des	parents	en	créant	un	espace	physique	agréable	et	
propice	à	l’échange.

•	 Ces	 capsules	 vidéo	 contiennent	 beaucoup	 d’information.	 Nous	 sommes	 d’avis	 que	 la	 
compréhension,	par	les	parents,	du	fonctionnement	du	système	scolaire	passe,	entre	autres,	par	le	
dialogue.	Vous	devez	donc	prévoir	du	temps	pour	les	commentaires	et	les	questions	des	parents.	

•	 Les	capsules	audiovisuelles	durent	entre	 12	et	22	minutes.	Nous	vous	conseillons	de	visionner 
chaque capsule chapitre par chapitre de	manière	à	permettre	aux	parents	de	poser	leurs	ques-
tions	au	fur	et	à	mesure.	Vous	pouvez	décider	de	projeter	la	capsule	en	entier	si	cela	correspond	
davantage	à	votre	style	d’animation.	Vous	pouvez	n’utiliser	que	des	extraits	que	vous	aurez	sélec-
tionnés	pour	introduire	ou	ponctuer	certains	éléments	que	vous	souhaitez	aborder.

•	 Pendant	l’écoute	de	la	capsule,	nous	vous	recommandons	d’être	vigilants	et	de	prendre	note	des	
thèmes	ou	des	idées	qui	suscitent	des réactions non verbales des auditeurs (surprise, incom-
préhension,	désaccord,	ironie	ou	satisfaction).	Vous	pourrez	y	revenir	lors	de	la	période	d’échange.	
Certaines	 parties	 du	module	 peuvent	 sembler	 plus	 complexes	 ou	 interpeller	 particulièrement	 
les parents.

•	 Les	renseignements	contenus	dans	le	présent	guide	sont	communs	à	toutes	les	régions	du	Québec.	
Il est important de faire le point sur les éléments propres à votre région : liste des ressources 
dans	le	quartier	ou	la	région,	procédures	particulières	dans	les	écoles	de	la	région,	etc.).

•	 La	présence	d’interprètes	 peut	 s’avérer	utile	pour	 la	 compréhension	des	parents,	 notamment	
pour	répondre	à	 leurs	questions.	Il	peut	être	 intéressant	d’inviter	des intervenants de l’école, 
comme un enseignant à l’accueil ou en francisation, ou un conseiller d’orientation. Le témoignage 
de parents immigrants	dont	l’enfant	a	évolué	dans	le	système	scolaire	québécois	peut	être	perti-
nent,	car	les	parents	pourront	s’identifier	à	ces	derniers	et	poser	d’autres	types	de	questions.
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Consignes d’animation du module 1 
Introduction au système scolaire québécois

•	 Exemples	de	questions pour lancer le débat :
	 -	 Qu’est-ce	qui	vous	a	le	plus	surpris	ou	intéressé	dans	cette	capsule	vidéo?
	 -	 Quel	 est	 le	 rôle	 de	 l’école	 versus	 celui	 des	 parents	 dans	 votre	 pays?	 Échangez	 sur	 les	 
	 ressemblances	 et	 les	 différences	 entre	 le	 système	 scolaire	 au	 Québec	 (instruire,	 qualifier	 et	 
	 socialiser)	et	celui	de	leur	pays	d’origine.	

	 -	 Quelles	 méthodes	 d’enseignement	 sont	 privilégiées	 dans	 votre	 pays?	 Faites	 le	 lien	 avec	 les	 
	 méthodes	au	Québec	(travaux	d’équipe,	coopération,	autonomie,	etc.).

	 -	 À	 quoi	 ressemble	 une	 journée	 à	 l’école	 dans	 votre	 pays?	 Faites	 le	 lien	 avec	 des	 activités	 
	 qu’on	 trouve	 dans	 les	 écoles	 québécoises	 (sorties	 scolaires,	 projets	 collectifs,	 activités	 
 parascolaires, etc.). 

•	La culture de « l’autre »	:	il	est	important	de	se	souvenir	qu’un	individu	est	porteur	de	culture,	
mais	qu’il	ne	représente	pas	la	culture	dont	il	est	issu.	Il	existe	à	l’intérieur	d’une	culture	nationale	
plusieurs	différences	(régionales,	générationnelles,	sociales,	économiques,	etc.).	De	surcroît,	dans	
un	contexte	d’immigration,	 l’intégration	de	valeurs	nouvelles	se	fait	à	un	rythme	différent	selon	
les	personnes.	Bien	qu’il	puisse	être	utile	de	connaître	certains	éléments	culturels	des	familles	avec	
lesquelles	vous	travaillez,	il	ne	faut	pas	les	enfermer	dans	ce	que	vous	pensez	savoir	de	leur	culture.

Thèmes traités dans le guide écrit module 1 
Le réseau d’éducation au Québec 

Un enseignement en français

La mission de l’école québécoise 

Des valeurs présentes à l’école québécoise  

Thèmes traités dans la capsule vidéo module 1 
(Durée totale : 12 min 24)

Comment est organisé le réseau de l’éducation au Québec ? (0 min 25 à 2 min 34)

L’enseignement est-il différent selon les écoles ? (2 min 35 à 3 min 24)

Mon enfant doit-il aller à l’école en français ? (3 min 25 à 5 min 32)

La mission de l’école (5 min 33 à 6 min 39)

Quelques valeurs présentes à l’école québécoise (6 min 40 à 11 min) 

module 1  
Introduction au
système scolaire
québécois
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•	Le choc culturel de l’intervenant :	l’intervenant	doit	être	conscient	qu’il	est	lui	aussi	porteur	de	
valeurs	culturelles,	religieuses,	 familiales	et	personnelles.	Rappelez-vous	que	 le	 fait	d’aborder	 le	
sujet	des	valeurs	est	très	enrichissant,	mais	peut	aussi	amener	un	individu	à	se	sentir	déstabilisé	
et	à	ressentir	de	la	frustration.	Un	intervenant	qui	a	un	choc	culturel	ou	qui	ressent	une	menace	
identitaire	ne	sera	généralement	pas	disposé	à	créer	un	espace	de	dialogue	réel.	Vous	devez	donc	
connaître	votre	propre	cadre	de	référence.	En	ayant	à	l’esprit	que	les	parents	n’ont	pas	nécessaire-
ment	les	mêmes	points	de	repère	(loi,	rôle	des	parents	et	rôle	attendu	des	institutions,	codes	cultu-
rels	implicites	de	la	société	d’accueil,	etc.),	l’animateur	ne	sera	pas	en	réaction	et	restera	ouvert	aux	
points	de	vue	et	aux	propos	qui	peuvent	heurter	sa	propre	façon	de	penser	et	même	son	identité.	
Référez-vous	à	la	section	Sites	Web	de	ce	module	pour	des	suggestions	de	lecture	ou	de	formation	
sur	le	choc	culturel	et	la	menace	identitaire.

•	 L’éducation	des	enfants	peut	être	un	sujet sensible.	Peu	de	parents	aiment	se	faire	dire	comment	
élever	leur	enfant.	En	abordant	le	sujet	des	méthodes	disciplinaires,	préparez-vous	pour	répondre	
aux	questions	avec	tact.	On	peut	se	demander	pourquoi	certaines	méthodes	disciplinaires	qui	ont	
fait	leurs	preuves	pour	nos	grands-parents	et	nos	parents	ne	sont	pas	adéquates	pour	nos	enfants.

•	 Par	exemple,	dans	le	cas	du	recours	aux	punitions	corporelles,	il	peut	s’avérer	important	d’expliquer	
qu’au	Québec,	 les	 lois	 interdisent	le	recours	à	toute	forme	de	correction	physique	abusive.	Bien	
entendu,	ce	concept	varie	d’une	société	et	d’un	individu	à	l’autre.	Si	les	parents	contreviennent	à	
ces	lois,	il	peut	y	avoir	des	répercussions	importantes	(notamment	l’intervention	de	la	DPJ	dans	
leur	milieu	familial).	Une	fois	cet	élément	clarifié,	il	faut	aller	plus	loin	en	discutant	des	stratégies	
privilégiées	au	Québec	pour	poser	des	limites	aux	enfants.	On	pourrait	croire	à	tort	que	les	parents	
québécois	permettent	tout	à	leurs	enfants.	Ce	sont	plutôt	les	pratiques	qui	divergent	(discussion	
avec	l’enfant,	réflexion,	conséquences,	valorisation	des	bons	comportements,	etc.).

•	 Vous	pouvez	commencer	par	aborder	la	façon	dont	l’école	exerce	l’autorité	(enseignants,	direction,	
surveillants	d’élèves,	techniciens	en	éducation	spécialisée,	etc.).	Référez-vous	 	au	code	de	vie	de	
l’école	ou	donnez	un	exemple	concret.

Erratum 
Dans	la	capsule	vidéo	du	module	1,	on	dit	que	les	commissions	scolaires	linguistiques	ont	été	
créées	en	1998.	Leur	création	date	plutôt	de	1997.
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Consignes d’animation du module 2 
Les parcours scolaires au Québec 

Thèmes traités dans le module 2  
(Durée totale : 21 min 59)

Le service de garde - Avant de commencer l’école (1 min 18 à 2 min 31)

L’éducation préscolaire et l’enseignement primaire (2 min 31 à 6 minutes 01)
 > L’éducation préscolaire 
 > L’enseignement primaire 

L’enseignement secondaire et ses choix de formation diversifiés   
(6 min 02 à 9 min 16)
 > Le parcours de formation générale et le parcours  
  de formation générale appliquée
 > Le parcours de formation axée sur l’emploi 

La formation générale des adultes (9 min 16 à 12 min10) 

La formation professionnelle (12 min 11 à 14 min 50) 

Les études collégiales (14 min 50 à 17 min 37) 
 > Le programme préuniversitaire  
 > Le programme de formation technique  

Les études universitaires (17 min 38 à 19 min 25) 

•	 Cette	 capsule	 est	 très	 technique	 et	 contient	 beaucoup	 d’information.	 Nous	 recommandons	 
fortement	 aux	 animateurs	 d’approfondir	 leurs	 connaissances	 sur	 le	 contenu	 de	 ce	module	 en	
consultant les sites Web suggérés dans le module écrit.	Le	site	du	MELS	est	particulièrement	
utile à cet égard1.

•	 Cette	 capsule	 présente	 le	 système	 scolaire	 de	 façon	 globale.	 Cet	 atelier	 peut	 être	 l’occasion	 
d’établir un partenariat avec	le	conseiller	ou	la	conseillère	d’orientation	de	l’école,	par	exemple.	
Selon	l’âge	des	enfants	des	familles	inscrites	à	votre	atelier	et	leurs	besoins,	les	animateurs	peuvent	
inviter	un	spécialiste	de	 la	question	qui	 les	 touche	particulièrement.	Par	exemple,	si	un	grand	
nombre	de	parents	d’adolescents	participent	à	 la	rencontre,	 il	peut	être	pertinent	d’inviter	une	
personne	qui	 travaille	en	 formation	générale	des	adultes	ou	en	 formation	professionnelle	afin	
qu’elle	puisse	répondre	à	des	questions	plus	particulières.	

1 www.mels.gouv.qc.ca

module 2  
Les parcours
scolaires au

 
Québec
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•	 L’idéal	est	de	vous	renseigner	sur	 la	situation des familles avant la rencontre pour bien vous  
préparer.	Si	vous	n’avez	pas	réussi	à	obtenir	de	détails,	posez	des	questions	au	début	de	l’atelier	
pour	savoir	sur	quel	type	d’information	vous	devrez	insister.	Par	exemple,	vous	pouvez	faire	un	
sondage	à	main	levée	pour	savoir	qui	a	des	enfants	en	âge	d’aller	à	la	garderie,	à	la	maternelle,	etc.	
Ceci	permettra	de	briser	la	glace	et	de	renseigner	l’animateur	sur	le	type	de	renseignements	qui	
seraient plus susceptibles d’intéresser les participants.

•	 La	situation	des élèves sous-scolarisés ou en grand retard scolaire	:	Certains	jeunes	arrivant	
au	Québec	sont	dans	une	situation	de	grand	retard	scolaire.	Le	parcours	migratoire	d’une	personne	
réfugiée	(traumatismes	vécus,	interruption	de	la	scolarité	ou	contexte	de	scolarité	très	différent	du	
modèle	québécois,	séparation	familiale,	etc.)	peut	avoir	un	impact	important	sur	sa	scolarité.	Si	le	
groupe de participants à l’atelier est constitué de parents dont les enfants sont dans une situation 
de	grand	retard	scolaire,	vous	devrez	bien	connaître	les	différentes	options	de	cheminement	sco-
laire	accessibles	à	ces	élèves	dans	la	région.

Erratum 

La	version	en	français	de	la	capsule	vidéo	du	module	2	comporte	certaines	précisions	qui	ne	 
se	 retrouvent	 pas	 dans	 certaines	 versions	 traduites.	 Veuillez	 consulter	 la	 liste des  
modifications suivantes :

Section Le préscolaire (maternelle)	:	Dans	les	versions	en	mandarin,	en	arabe,	en	dari,	en	
népalais,	en	kinyarwanda	et	en	bengali,	on	entend	la	phrase	:	«	L’objectif	de	ce	niveau	est	de	
permettre à l’enfant de développer la connaissance et l’estime de soi et d’interagir avec son envi-
ronnement. » Ceci fait référence à l’ancien programme de formation. Le nouveau programme 
indique	que	:	«	Le	mandat	de	l’éducation	préscolaire	est	triple	:	faire	de	la	maternelle	un	rite	de	
passage	qui	donne	le	goût	de	l’école;	favoriser	le	développement	global	de	l’enfant	en	le	moti-
vant	à	développer	l’ensemble	de	ses	potentialités;	et	jeter	les	bases	de	la	scolarisation.	»	Pour	
plus	de	précisions,	référez-vous	au	module	2,	section	L’éducation préscolaire. 

Section L’enseignement secondaire et ses choix de formation diversifiés	:	Le	paragraphe	
qui	spécifie	que	les	jeunes	ont	le	droit	de	fréquenter	l’école	secondaire	jusqu’à	18	ans	est	man-
quant	dans	la	version	espagnole	de	la	capsule	vidéo.

Section La formation générale des adultes :	Le	modèle	d’autoformation	assisté	dont	il	est	
question	est	employé	dans	différents	centre	d’éducation	des	adultes,	mais	surtout	au	deuxième	
cycle	du	secondaire.	

Section La formation professionnelle : Une erreur s’est glissée dans le scénario dans les 
versions	en	mandarin,	en	dari,	en	arabe,	en	dari,	en	népalais,	en	kinyarwanda	et	en	bengali.	
On	entend	la	phrase	traduite	 :	«	Une	personne	qui	a	un	DEP	en	cuisine	peut,	par	exemple,	
faire	une	attestation	de	spécialisation	professionnelle	en	secrétariat	juridique	ou	en	secrétariat	
médical.»	On	devrait	plutôt	comprendre	qu’un	DEP	en	secrétariat	permet	de	poursuivre	une	
attestation	de	spécialisation	professionnelle	en	secrétariat	juridique	ou	en	secrétariat	médical.
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Consignes d’animation du module 3
L’inscription des nouveaux arrivants à l’école 
et autres renseignements utiles à connaître  

Thèmes traités dans le module 3  
(Durée totale : 13 min 12)

L’inscription à l’école (0 min 5 à 3 min 22) 
 > La première entrevue  
 > L’évaluation de votre enfant  

Les services d’accueil et de soutien à l’apprentissage du français  
(3 minutes 23 à 6 min 24) 
 > L’intégration en classe d’accueil  
 > L’intégration en classe ordinaire avec mesure de francisation 

Le choix de l’école (dans le guide écrit seulement) 

Le calendrier scolaire (6 min 25 à 7 minutes 47) 

Les frais scolaires (7 minutes 48 à 8 minutes 44) 

La santé à l’école (8 minutes 45 à 9 minutes 55)  

Les autres services scolaires (9 minutes 56 à 11 minutes 47) 
 > Le service de garde au primaire 
 > Le service de dîner et les boîtes à lunch 
 > Le transport scolaire 

module 3

 

L’inscription des nouveaux	
arrivants à l’école et

 

autres
renseignements utiles

à connaître

•	 Cette	capsule	vidéo	contient	de	nombreux	renseignements	techniques.	Nous	vous	recommandons	
de la visionner chapitre par chapitre	pour	permettre	aux	parents	de	poser	des	questions	au	fur	
et	à	mesure,	quitte	à	visionner	à	nouveau	un	extrait	qui	a	suscité	beaucoup	de	questions.	Y	a-t-il	
des	éléments	que	vous	trouvez	moins	clairs	et	sur	lesquels	vous	aimeriez	revenir?

•	 Ce	 module	 sera	 surtout	 utile	 aux	 parents	 dont	 les	 enfants	 viennent	 tout	 juste	 d’intégrer	 le	 
système	scolaire	québécois.	Si	les	enfants	des	parents	présents	à	votre	atelier	ont	intégré	l’école	
il	y	a	un	certain	temps	et	qu’ils	n’ont	pas	besoin	de	services	de	soutien	à	l’apprentissage	du	fran-
çais,	 l’animateur	 peut	 commencer	 le	 visionnement	 de	 cette	 capsule	 à	 partir	 de	 la	 section	 Le  
calendrier scolaire.

•	 Certains	parents	s’inquiètent	du	fait	que	le	temps	passé	en	classe	d’accueil	retarde	le	cheminement	
scolaire de leur enfant. Il peut s’avérer utile pour les intervenants de revenir sur l’importance d’ac-
quérir	une	maîtrise	suffisante	du	français	pour	suivre	la	classe	ordinaire,	d’une	part,	et	de	souligner	
le	rôle	intégrateur	de	la	classe	d’accueil,	d’autre	part.	Les	classes	de	francisation	permettent	aussi	
à	l’enfant	de	se	familiariser	avec	le	vocabulaire	utilisé	au	Québec,	les	méthodes	d’enseignement,	le	
fonctionnement de l’école, etc.
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Consignes d’animation du module 4 
La communication famille-école-communauté

• Avant la rencontre,	 renseignez-vous	 sur	 les	 formes	 de	 bénévolat	 possibles	 et	 les	 activités	 
parascolaires	offertes	dans	 les	écoles	de	votre	quartier	ou	de	votre	région	ainsi	que	sur	 les	orga-
nismes	et	les	ressources	qui	pourraient	intéresser	les	familles.

• Suggestions de questions :
	 -	 Quand	pensez-vous	rencontrer	des	intervenants	de	l’école	de	votre	enfant?
	 -	 Pensez-vous	que	vous	serez	en	mesure	de	participer	aux	activités	de	l’école	(invitation	pour	des 
		 évènements	divers)?	Pourquoi?	Dans	quelles	conditions?

	 -	 Certains	 d’entre	 vous	 envisagent-ils	 de	 s’impliquer	 dans	 des	 comités	 de	 l’école	 ou	 d’y	 faire	 
	 du	bénévolat?	

	 -	 Votre	enfant	participe-t-il	à	des	activités	parascolaires?	 Si	non,	pourquoi?	 (Liste	des	activités 
	 offertes	à	l’école	et	des	ressources	locales)	Si	oui,	quels	impacts	cette	participation	a-t-elle	sur 

Thèmes traités dans le module 4 
(Durée totale : 18 min 49)

La communication entre l’école et les parents  
(0 min 23 à 3 min 35)
 > L’agenda 1
 > Le courrier 2
 > Le téléphone  2

Le personnel scolaire (3 min 36 à 6 min 50)
 > L’équipe-école 3
 > Les autres personnes qui travaillent en milieu scolaire  4

Accompagner son enfant (6 min 51 à 12 min 43)
 > Les devoirs 5
 > La langue d’origine et le français 6
	 >	L’influence	des	parents	sur	la	réussite	scolaire	de	leur	enfant	 7
 > Le bulletin et la rencontre avec les enseignants 7

L’implication des parents à l’école (12 min 44 à 13 min 44) 8

Les activités parascolaires (13 min 45 à 14 min 42) 8

Les organismes et les ressources communautaires  
(14 min 43 à 17 min25)
 > Les organismes et les ressources dans votre quartier 9
 > Les organismes d’accueil, d’intégration et  10
  de rapprochement interculturel 1

module 4
 

La collaboration
famille-école-
communauté
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		 votre	enfant?	(Améliorer	le	français	dans	un	contexte	ludique,	se	faire	des	amis,	développer	la 
	 confiance	en	soi,	etc.)

	 -	 Selon	vous,	que	devraient	faire	les	parents	pour	favoriser	la	réussite	scolaire	de	leur	enfant?	
 
•	 Les	parents	qui	ne	parlent	pas	français	trouvent	souvent	qu’il	est	difficile	d’accompagner	leur	enfant	
dans	le	suivi	scolaire.	L’animateur	peut	d’abord	rappeler	que	le	rôle	attendu	des	parents	n’est	pas	
d’enseigner	les	éléments	non	compris	mais	plutôt	de	faire	le	suivi	des	devoirs.	

•	 L’animateur	peut	aussi	commencer	la	rencontre	en	demandant	aux	parents	ce	qu’ils	font	déjà	pour	
s’assurer	que	 leur	enfant	étudie	bien.	 Il	peut	aussi	revenir	sur	plusieurs	éléments	nommés	dans	
la	capsule	vidéo,	par	exemple	vérifier	que	les	devoirs	sont	faits,	inscrire	son	enfant	dans	un	pro-
jet	d’aide	aux	devoirs	(prévoir	la	liste	des	ressources	locales),	demander	un	interprète	ou	se	faire	
accompagner	lors	des	rencontres	avec	les	enseignants	afin	de	bien	comprendre	la	situation	scolaire	
de	son	enfant,	transmettre	à	son	enfant	l’importance	accordée	aux	études,	etc.).	

•	 Le	cas	échéant,	l’animateur	peut	donner	un	exemple	concret	de	suivi.	Il	peut	prendre	un	agenda	
ou	la	feuille	de	devoirs	remise	par	l’enseignant	et	des	cahiers	d’exercices	de	l’école,	puis	indiquer	
comment faire le suivi. 
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Sites Web 
Site Web du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport : 
www.mels.gouv.qc.ca

Site Web de la TCRI : 
www.tcri.qc.ca

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

Les familles réfugiées et immigrantes 
TCRI	(mars	2011). L’intégration des enfants et des jeunes immigrants de première génération au 
Québec. Perspective des organismes au service des nouveaux arrivants,	rapport	d’enquête,	70	p.

Les familles réfugiées 
GUYON,	Sylvie.	« La réinstallation des réfugiés sélectionnés au Québec, un secret bien gardé! », 
L’établissement international au Canada,	INSCAN,	vol.	24,	nos	3-4,	hiver-printemps	2011,	p.	16-18.

Le choc culturel et la menace identitaire chez l’intervenant 
La	Table	de	concertation	des	organismes	aux	services	des	personnes	réfugiées	et	immigrantes	
(TCRI)2		et	le	Service	d’éducation	et	d’intégration	interculturelle	de	Montréal	(SEIIM)3	offrent	une	
série	de	trois	formations	sur	le	sujet	:	Le	choc	culturel;	La	menace	identitaire	en	situation	d’inter-
vention	interculturelle;	et	Les	ressources	pour	sortir	de	la	menace	identitaire.	

TCRI	(août	2012).	Rapprochement interculturel dans les écoles. Soutien offert par les organismes  
aux nouveaux arrivants,	série	de	8	capsules	documentaires	d’une	durée	totale	de	32	minutes.	 
Résultats	de	l’enquête	menée	sur	deux	projets	:	le	rapprochement	interculturel	entre	les	élèves	de	
VIC	(Longueuil)	et	l’accompagnement	des	équipes-écoles	dans	le	développement	de	leurs	compé-
tences	interculturelles	par	le	SEIIM	(ensemble	du	Québec).	

TCRI	(2013).	La formation continue. Pour réussir ses interventions auprès des personnes réfugiées  
et immigrantes,	document	de	synthèse	sur	les	formations	proposées	par	la	TCRI,	18	p.

2 www.tcri.qc.ca
3 www.seiim.org
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Annexe 1 : Sommaire des thèmes traités  
dans l’ensemble des modules

Guide d’utilisation de l’outil d’information et d’animation sur le système scolaire québécois 
pour les animateurs et animatrices des sessions d’information et d’échange avec les familles 
réfugiées et immigrantes (guide écrit seulement)

•	 L’outil	d’information	et	d’animation	sur	le	système	scolaire	québécois	:	mode	d’emploi	
•	 Consignes	d’animation	
	 	 Suggestions	
	 	 Module	1	:	Introduction	au	système	scolaire	québécois
	 	 Module	2	:	Les	parcours	scolaires	au	Québec		
	 	 Module	3	:	L’inscription	des	nouveaux	arrivants	à	l’école	et	autres	renseignements	utiles	 
	 à	connaître	

	 	 Module	4	:	La	collaboration	famille-école-communauté
•	 Sites	Web
•	 Annexes
	 	 Annexe	1	:	Sommaire	des	thèmes	traités	dans	l’ensemble	des	modules
	 	 Annexe	2	:	Liste	des	sigles	
•	 Remerciements

Module 1 - Introduction au système scolaire québécois (modules écrit et audiovisuel)

Dans	le	guide	écrit	
•	 Le	réseau	d’éducation	au	Québec	
•	 Un	enseignement	en	français	
•	 La	mission	de	l’école	québécoise	
•	 Des	valeurs	présentes	à	l’école	québécoise	
•	 Sites	Web
•	 Annexe	:	Liste	des	commissions	scolaires

Dans	la	capsule	vidéo	
•	 Comment	est	organisé	le	réseau	de	l’éducation	au	Québec?	
•	 L’enseignement	est-il	différent	selon	les	écoles?	
•	Mon	enfant	doit-il	aller	à	l’école	en	français?	
•	 La	mission	de	l’école	
•	Quelques	valeurs	présentes	à	l’école	québécoise	

Module 2 - Les parcours scolaires (modules écrit et audiovisuel)

•	 Le	service	de	garde	-	Avant	de	commencer	l’école
•	 L’éducation	préscolaire	et	l’enseignement	primaire
  L’éducation préscolaire
  L’enseignement primaire
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•	 L’enseignement	secondaire	et	ses	choix	de	formation	diversifiés	
	 	 Le	parcours	de	formation	générale	et	le	parcours	de	formation	générale	appliquée
	 	 Le	parcours	de	formation	axée	sur	l’emploi
•	 La	formation	générale	des	adultes	
•	 La	formation	professionnelle	
•	 Les	études	collégiales
  Le programme préuniversitaire 
	 	 Le	programme	de	formation	technique	
•	 Les	études	universitaires

Module 3 - L’inscription des nouveaux arrivants à l’école et autres renseignements utiles  
à connaître (modules écrit et audiovisuel)

•	 L’inscription	à	l’école	
•	 La	première	entrevue	
  L’évaluation de votre enfant
•	 Les	services	d’accueil	et	de	soutien	à	l’apprentissage	du	français	
  L’intégration en classe d’accueil
  L’intégration en classe ordinaire avec mesure de francisation
•	 Le	choix	de	l’école	(dans	le	guide	écrit	seulement)
•	 Le	calendrier	scolaire	
•	 Les	frais	scolaires	
•	 La	santé	à	l’école
•	 Les	autres	services	scolaires	
  Le service de garde au primaire
	 	 Le	service	de	dîner	et	les	boîtes	à	lunch
  Le transport scolaire

Module 4 - La communication famille-école-communauté (modules écrit et audiovisuel)
•	 La	communication	entre	l’école	et	les	parents
  L’agenda
  Le courrier
	 	 Le	téléphone	
•	 Le	personnel	scolaire	
	 	 L’équipe-école
	 	 Les	autres	personnes	qui	travaillent	en	milieu	scolaire	
•	 Accompagner	son	enfant	
  Les devoirs
	 	 La	langue	d’origine	et	le	français
	 	 L’influence	des	parents	sur	la	réussite	scolaire	de	leur	enfant	
  Le bulletin et la rencontre avec les enseignants 
•	 L’implication	des	parents	à	l’école
•	 Les	activités	parascolaires
•	 Les	organismes	et	les	ressources	communautaires	
	 	 Les	organismes	et	les	ressources	dans	votre	quartier
	 	 Les	organismes	d’accueil,	d’intégration	et	de	rapprochement	interculturel		
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Annexe 2 : Liste des sigles 

AEC	:	attestation	d’études	collégiales

ASP	:	attestation	de	spécialisation	professionnelle

Cégep	:	collège	d’enseignement	général	et	professionnel

CS	:	commission	scolaire

DEC	:	diplôme	d’études	collégiales

DEP	:	diplôme	d’études	professionnelles

DES	:	diplôme	d’études	secondaires

DESS	:	diplôme	d’études	supérieures	spécialisées

DSCC	:	Direction	des	services	aux	communautés	culturelles	(MELS)

FGA	:	formation	générale	des	adultes

FP	:	formation	professionnelle	

MELS	:	ministère	de	l’Éducation,	du	Loisir	et	du	Sport

TCRI	:	Table	de	concertation	des	organismes	aux	services	des	personnes	réfugiées	et	immigrantes
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