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La RÉFORME engage le personnel des écoles
et les parents à travailler ensemble dans un
esprit de collaboration.
Notre milieu reconnaît depuis longtemps déjà l’importance des parents dans la réussite éducative.
En 1989, le Comité de parents de la
Commission scolaire des Chutes-de-laChaudière et le Service de l’éducation aux adultes
formation professionnelle (SEAFP) mettent sur
pied une structure qui permet d’offrir aux parents
des activités de formation. Deux ans plus
tard, dans la foulée de ses audiences
publiques de 1991, la Commission scolaire
des Chutes-de-la-Chaudière crée officiellement l’École des parents. Par la même occasion,
ce programme a alors été offert aux parents de
la Commission scolaire de Lotbinière.
À ce jour, l’École des parents a collaboré à la
réalisation de plus de 700 activités de formation
auxquelles ont participé près de 23 000 parents !

LA

MISSION
Accompagner
et

soutenir
les parents dans leurs
actions éducatives
et dans le suivi scolaire
et personnel de leur enfant.

DŽvelopper
un meilleur lien écolefamille en raison de son
impact évident sur la
réussite éducative.
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Un outil
sur mesure pour la
rŽussite scolaire

Il est prouvé que la réussite scolaire est
intimement liée à l’intérêt que les parents
manifestent pour les activités scolaires de
leurs enfants. Ces parents consacrent une
partie de leur temps pour superviser les
devoirs et les leçons, stimuler le goût de la lecture et parler avec leur enfant.
Toutefois, comme parent, la bonne volonté ne
suffit pas toujours. Nous avons parfois besoin
de conseils, de trucs, d’informations supplémentaires pour remplir avec efficacité notre
rôle parental.
De plus, il est démontré que l’implication des
parents à l’école retentit positivement chez les
jeunes. En effet, il existe un lien significatif entre
la participation des parents à la vie de l’école
et les résultats scolaires de l’enfant.
L’École des parents répond à ce besoin en
offrant des ateliers de formation sur mesure et
en renforçant le lien école-famille.
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SES ACTIONS
Collaborer à l’organisation d’activités de formation
et d’animation selon les besoins du milieu.

Sensibiliser le milieu scolaire à la participation
des parents à la vie de l’école.

Informer les parents relativement au soutien
scolaire de leur enfant.

Soutenir les conseils d’établissement dans la
promotion de la participation des parents à la
vie de l’école.

Comment ?
En organisant des activités de formation

Colloque

Conférence

Ateliers de formation

Exemples d’ateliers de formation donnés par l’École des parents

Volet soutien scolaire

Volet rôles parentaux

Apprentissage de la lecture

Les relations parents-enfant

Devoirs et leçons

Les parents et la discipline

La transition du préscolaire au primaire

Les relations parents-adolescent

Le passage du primaire au secondaire

Les relations amoureuses

La motivation

Le rôle du père dans l’éducation

L’estime de soi

La prévention de la toxicomanie

Les petites violences

Le phénomène des gangs
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Une ressource :LÕƒcole des parents
L’École des parents est une ressource active dans le milieu. En effet, chaque école par le biais de son
conseil d’établissement nomme une personne (un parent) déléguée à l’École des parents. C’est cette
personne qui organise, avec le soutien de l’École des parents, les différentes conférences qui seront
offertes au cours de l’année. L’École des parents travaille à la promotion de la réussite éducative et du
lien école-famille.

Son fonctionnement
Comité de gestion
COMPOSITION

RÔLE DU COMITÉ

Parents du comité de parents

Promotion

et du comité EHDAA

Planification
Développement

Directions d’école
Services éducatifs jeune

Comité de formation et d’animation des écoles
(composé d’une *personne déléguée par les conseils d’établissement de chacune des écoles)

*RÔLE DE LA PERSONNE DÉLÉGUÉE
•

Transmettre à son conseil d’établissement l’information et la
documentation reçues au comité.

•

Recueille les besoins en formation exprimés dans son milieu.

•

Transmet à l’École des parents les besoins exprimés dans son milieu.

•

Organise avec la direction de l’école concernée l’activité de formation.

•

Voit à l’évaluation de l’activité auprès des participants.

12

déjà!

ans

SES

RƒALISATIONS
En 1999 – 2000, l’École des parents a participé
à l’organisation de 89 activités auxquelles ont
assisté plus de 2 500 parents.
Parmi ces activités, mentionnons l’organisation d’un colloque intitulé « Être parents
d’adolescents en l’an 2000,
et si on s’en parlait… »
D’autre part, l’École des
parents organise des soirées
d’information « de première
ligne » à l’intention des
parents qui résident dans un
secteur visé par un événement tragique (suicide, violence, meurtre, etc …). Ainsi,
des parents d’une école
secondaire ont pu bénéficier
de deux soirées portant sur le
phénomène des gangs et la
toxicomanie.
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LÕƒcole des parents
et le lien
Žcole-famille :
au coeur
de la rŽforme
La réforme porte à l’avant-scène
l’importance du lien école-famille.
L’École des parents contribue
grandement à développer ce lien.
Depuis sa création, l’École des parents favorise
le développement du lien école-famille.
Dans le cadre de la réforme de l’éducation, la
notion de réussite prend un sens plus global, car
c’est la qualité du développement de la personne de même que le parcours emprunté pour
acquérir des compétences qui font l’objet de
l’évaluation. Les parents et les enseignants
doivent entrer en contact afin de s’échanger de
l’information car l’élève enfant est la même personne à l’école et à la maison.
Toujours dans le contexte de la réforme, la
collaboration entre l’école et la famille, bien que
ce ne soit pas nouveau, est reconnue comme
cruciale par tous les intervenants du monde de
l’éducation.
L’École des parents veut donc saisir l’occasion
que lui offre la réforme pour établir ou renforcer le
lien école-famille dans ce milieu.
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SES RETOMBƒES
Les retombées de l’École des parents sont à la
fois immédiates et à long terme.
Les formations sur l’aide aux devoirs et sur l’apprentissage de la lecture permettent aux parents
de mieux comprendre l’approche utilisée par
l’enseignant tout en lui permettant de s’approprier des moyens pour rendre ces moments
agréables.
Les formations sur l’estime de soi et la motivation
aident les parents à développer chez le jeune
ces deux éléments si importants dans la réussite
éducative et sociale.
Les formations sur les méthodes et techniques
de travail montrent aux parents comment
responsabiliser le jeune et l’aider à organiser son
travail.

Les formations sur la discipline et l’encadrement
outillent les parents à appliquer une « bonne discipline », celle qui sécurise le jeune et l’aide à
construire sa personnalité.
Quelques commentaires de parents à la sortie
des formations
« Rassurant et très aidant » (activité
sur la motivation)
« On reçoit beaucoup de petits trucs
pour faciliter l’apprentissage de la lecture » (atelier sur l’apprentissage de la lecture)
« Bravo ! Je recommande l’atelier à
tous les parents » (atelier sur les devoirs et
les leçons)
« Cet atelier répond à notre besoin
d’outils, de soutien et de remise en
question pour le bien de nos enfants »
(atelier sur l’estime de soi)
« J’ai apprécié les cas concrets qui
nous aident à comprendre la probléma-
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Une prŽsence
dans
le milieu

L’École des parents est de plus en plus reconnue
dans la communauté comme un partenaire
majeur dans la réussite éducative et le
développement général des jeunes.
Elle s’associe avec les organismes du milieu afin
de faire front commun face aux problématiques
actuelles telles que la violence, la toxicomanie, le
suicide et les abus physiques.
Dans ce sens, l’École des parents collabore
avec des organismes tels que les municipalités,
CLSC., La fondation québécoise des maladies
mentales, le groupe Alto, Parents uniques,
Espaces Chaudières-Appalache et Prévention
jeunesse pour en nommer quelques-uns.
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