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Sommaire 

 

Combinant le domaine du travail social à celui de l’éducation, ce projet de 

recherche intitulé: « Une vision bioécologique de la collaboration famille-école à 

partir du point de vue de parents d’élèves et d’enseignants de niveau primaire » 

repose sur une démarche individuelle en vue de l’obtention d’un diplôme de maitrise en 

travail social. Émergeant de constatations personnelles ainsi que de préoccupations 

professionnelles soulevées à titre d’enseignante au primaire, cette étude de nature 

exploratoire et transversale vise à complémenter les connaissances générales du 

phénomène de la collaboration famille-école ainsi qu’à approfondir les différents 

éléments la définissant, et ce, à partir d’un portrait effectué au sein d’un seul et même 

établissement scolaire.  

 

Dans cette perspective, la recherche poursuit les quatre objectifs suivants :              

1) Élaborer un portrait général de la collaboration famille-école en ciblant de quelle 

manière est perçue et vécue cette collaboration tant chez les parents d’élèves que chez 

les enseignants;  2) Faire une analyse de cette description de la collaboration à partir de 

trois sous-concepts propres à l’expliquer, c’est-à-dire l’implication parentale, la 

communication ainsi que la participation au processus de prise de décision; 3) Recueillir 

le point de vue des parents et des enseignants sur les facteurs susceptibles de favoriser 

ou d’entraver cette collaboration; et finalement 4) Documenter les recommandations des 

répondants pour favoriser la collaboration entre le milieu familial et le milieu scolaire. 

  

Afin de répondre aux objectifs ciblés par notre étude, une méthodologie mixte est 

privilégiée. Ce choix méthodologique vise une lecture actuelle et détaillée du 

phénomène à partir d’une collecte de données effectuée auprès de deux clientèles 

distinctes, soit les parents et les enseignants des élèves ciblés. Cette recherche est donc 

conçue pour s’effectuer, au point de départ, en deux phases relativement indépendantes; 

l’une à partir de données quantitatives récoltées grâce à un questionnaire standardisé 

administré aux parents d’élèves de niveau primaire et l’autre, respectant cette fois-ci la 
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démarche de la recherche qualitative, c’est-à-dire à partir de renseignements récoltés par 

le biais d’entrevue semi-dirigée effectuée auprès d’enseignants de la même école. Les 

informations récoltées de part et d’autre, quelles soient analogues ou distinctes, seront 

par la suite rassemblées pour en faire une analyse dynamique et plus approfondie.  

 

À partir des informations recueillies concernant la perception, les préoccupations, 

la réalité et le vécu respectif des parents et des enseignants, un portrait sera élaboré de la 

réalité. Une analyse des données sera ensuite effectuée en vue de cibler les mécanismes 

favorables à la création de nouvelles passerelles visant un rapprochement entre le milieu 

familial et le milieu scolaire. L’étude aspire donc à générer, pour le milieu, un volet 

pratique et bénéfique pour chacun des acteurs impliqués. De plus, elle cherche à trouver 

des hypothèses explicatives ainsi que des pistes d’intervention concrètes et adaptées tant 

aux besoins des parents que des enseignants du même établissement afin de favoriser un 

rapprochement entre ces milieux.  

 

Le rapprochement et l’instauration de meilleures passerelles entre ces acteurs 

contribueraient d’ailleurs à réduire le fossé qui, trop souvent, les sépare. L’amélioration 

des liens entre la famille et l’école devient ainsi la visée de toute cette démarche dont 

l’objectif ultime est la poursuite d’un but commun, la réussite éducative des élèves 

puisque, comme nous le savons maintenant, des répercussions directes et significatives 

découlent de cette collaboration.  
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Avant-propos 

 

Œuvrant dans le domaine de l’éducation comme enseignante au primaire depuis 

maintenant plus de dix ans, j’ai toujours considéré que la relation avec les parents faisait 

partie intégrante de ma pratique et que le lien famille-école était primordial, voire 

essentiel. Devant l’ampleur des défis dont le milieu familial et le milieu scolaire font 

face actuellement, la bonne collaboration et le travail conjoint entre parents et 

enseignants s’avèrent, selon moi, un moyen incontournable et judicieux pour relever ces 

imposants et de plus en plus complexes défis.  

 

L’initiative à la base de cette démarche et le désir de vouloir approfondir ce sujet 

repose initialement sur mes observations ainsi que sur mes expériences personnelles. 

D’un côté, j’ai la chance d’enseigner c’est-à-dire de vivre mes expériences de 

collaboration et d’avoir le pouls réel de l’importance de la relation maintenue avec les 

parents de mes élèves et de ressentir concrètement les nombreux effets positifs de cette 

relation, et ce, tant sur les élèves, sur les parents que sur moi, à titre d’enseignante. Mon 

travail me donne aussi l’opportunité de côtoyer des enseignants inspirants à ce niveau 

qui croient, eux-aussi, à la relation et aux bienfaits de cette collaboration et qui trouvent 

des moyens novateurs pour intégrer les parents et maintenir avec eux des contacts 

réguliers et positifs. Par contre, je ne peux passer sous silence que je suis également 

témoin d’enseignants qui, dans le contexte de leur travail, trouvent difficile et exigeant 

ce volet abordant la relation avec les parents. Des enseignants qui aimeraient collaborer 

davantage, mais qui ont de la difficulté à surmonter les différents obstacles inhérents à 

l’établissement de ce lien. Des enseignants qui vivent ou qui ont vécu des expériences 

partenariales difficiles et négatives jusqu’à diminuer ou à miner totalement leur 

confiance et leur intérêt à l’égard de cette collaboration. Des enseignants qui préfèrent, 

volontairement ou non, garder leurs portes fermées, et ce, pour toutes sortes de raisons. 

Des collègues qui entretiennent des jugements parfois hâtifs et injustes envers les 

parents. D’autres qui semblent éprouver des difficultés à tisser des liens étroits avec les 
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parents, et ce, malgré leurs bonnes volontés. Bref, de multiples constatations au sein du 

milieu scolaire qui m’ont motivé à poursuivre ma réflexion sur le sujet.  

 

Au-delà de mes observations au sein du milieu scolaire, mes démarches auprès 

de nombreuses familles pour de l’aide éducative, psychosociale ou encore lors de mon 

soutien personnalisé ou en groupe pour la réalisation des devoirs et les leçons à la 

maison m’ont donné l’opportunité de côtoyer plusieurs familles, mais surtout d’entendre 

et de constater les diverses réalités familiales ainsi que leurs visions à l’égard du sujet. 

Ces rencontres m’ont effectivement permis d’être témoin de parents satisfaits et comblés 

de la relation entretenue tant avec l’enseignant de leur enfant que le milieu scolaire, mais 

d’autres, à l’opposé, qui étaient insatisfaits et qui m’ont exprimé leurs doléances ou leurs 

frustrations. Certains parents m’ont exprimé avoir beaucoup de difficulté à entrer en 

contact avec l’enseignant. D’autres se sentent comme des intrus dans l’école de leur 

enfant. Des parents motivés et disponibles qui ont une volonté d’aider et d’accompagner 

leurs enfants, mais qui ne se sentent pas suffisamment outillés, supportés ni compris par 

le milieu scolaire. Des parents avec des enfants ayant des besoins particuliers ou aux 

prises eux-mêmes avec des situations problématiques qui se sentent seuls, dépourvus et 

jugés. Des parents qui se questionnent énormément quant au vécu scolaire de leur enfant 

et d’autres, qui entretiennent des propos négatifs envers l’école ou même des jugements 

implacables sur les enseignants. Bref, de multiples constatations au sein du milieu 

familial qui m’ont, une fois de plus, motivé à poursuivre ma réflexion.   

  

En mettant en parallèle ces deux côtés de la médaille, j’ai pris conscience de la 

situation et constaté l’ampleur de la discordance possible entre les deux milieux. Dans 

un contexte où un besoin criant de s’entraider et de travailler en commun se fait 

clairement ressentir, on constate que ces acteurs se retrouvent plus souvent qu’autrement 

à travailler séparément et malencontreusement à maintenir très peu d’interactions. Ce 

travail en vase clos peut entraîner non seulement des insatisfactions et des 

incompréhensions de part et d’autres, mais également d’importantes conséquences dont 

celle de réduire le pouvoir des interventions effectuées auprès des élèves. Lorsque 



xxii 

parents et enseignants collaborent réellement, lorsque les parents sont actifs et impliqués 

au sein de l’environnement scolaire, lorsque les parents et les enseignants 

communiquent réellement, lorsqu’ils entretiennent une relation empreinte de respect et 

de confiance et lorsqu’ils travaillent étroitement ensemble pour le bien de l’élève, de 

nombreuses retombées positives en découlent. J’ai une conviction profonde que la 

relation parents-enseignants est primordiale et grandement salutaire pour la réussite des 

jeunes, mais également un moyen incontournable pour que parents et enseignants 

augmentent l’efficacité de leurs actions en plus d’alléger leur quotidien.   

 

Au-delà de mon statut d’enseignante, mes études subséquentes en travail social 

m’ont permis d’approfondir mes habiletés et mes compétences d’analyse et 

d’intervention auprès des individus, des familles et des groupes, mais d’abord et avant 

tout, la possibilité d’ouvrir mes horizons en ajoutant à mon regard d’enseignante cette 

vision plus globale, ce regard psychosocial et bioécologique de la problématique ciblée. 

C’est donc sous ce triple statut soit d’enseignante, de future travailleuse sociale et de 

chercheure que j’analyserai cette collaboration entre ces deux principaux acteurs dans la 

vie de l’élève. Mon intérêt personnel et mon souci professionnel à l’égard de cette 

problématique m’a donc encouragée à approfondir le sujet afin de mieux le définir, à 

comprendre davantage les multiples aspects le définissant et surtout à trouver des pistes 

d’intervention réalistes et efficientes afin de favoriser une meilleure collaboration entre 

les parents et les enseignants d’élèves du primaire. Le proverbe sénégalais « Il faut tout 

un village pour élever un enfant » est révélateur dans le sens où il permet de transmettre 

la responsabilité partagée des acteurs gravitant auprès des enfants et l’importance 

d’établir des ponts notamment entre le milieu familial et le milieu scolaire. Pour ce faire, 

la mobilisation des acteurs est alors inévitable et l’élaboration d’une meilleure 

collaboration devient alors nécessaire afin de travailler conjointement et de manière 

complémentaire pour le mieux-être de nos enfants. 

« Votre enfant, c’est mon élève »  

«Votre élève, c’est mon enfant. »  

(Goupil, 1997) 
 



 

  

Introduction 

 

 

 

 



 

  

L’éducation est une valeur importante au sein de notre collectivité. Tous semblent 

se préoccuper de la réussite des jeunes et vouloir, par conséquent, la réussite scolaire et 

éducative d’un plus grand nombre possible d’élèves. Plusieurs acteurs, notamment les 

parents et les enseignants, travaillent jour après jour pour tenter d’atteindre cet imposant 

et important objectif. Dans les faits cependant, les deux principaux acteurs qui entourent 

la vie d’un élève, c’est-à-dire ses parents et ses enseignants, sont tous les deux assujettis 

par une réalité de plus en plus complexe et difficile ainsi que par des contraintes de plus 

en plus nombreuses et restrictives accentuant, sans cesse, l’écart entre le vouloir et le 

pouvoir de ces mêmes individus.  

 

Parallèlement à ces conditions, le travail d’équipe entre ces deux acteurs s’avère, lui 

aussi, difficile et problématique. La collaboration entre le milieu familial et le milieu 

scolaire aussi souhaitable qu’elle puisse l’être, n’est pas aussi facile ni aussi évidente à 

mettre en place. Dans les faits, on remarque d’importantes lacunes dans le lien parents-

enseignants ainsi qu’une fragilité dans le maintien de cette relation à travers le temps. 

Des malentendus, des déceptions, des accusations et des craintes peuvent subvenir et 

subsister de part et d’autre. Des liens insatisfaisants, des relations conflictuelles, des 

contacts peu fréquents voire inexistants peuvent nuire et venir miner l’établissement de 

la collaboration famille-école. Dans ce mémoire, nous examinons les facteurs qui 

viennent nourrir ou entraver l’établissement d’un lien étroit et dynamique entre les 

parents et les enseignants. Les conditions essentielles à la mise en œuvre de ce lien entre 

les parents et les enseignants ne sont pas toujours réunies au sein des milieux. Plusieurs 

études scientifiques reconnaissent l’importance de travailler ensemble et que les acteurs 

gravitant autour de l’élève semblent avoir plus que jamais besoin les uns des autres. 

Donc, la collaboration famille-école demeure un sujet d’actualité dont l’intérêt de s’y 
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consacrer demeure encore, bel et bien pertinent. La poursuite d’un meilleur arrimage 

entre les principaux acteurs gravitant autour d’un élève, c’est-à-dire ses parents et son 

enseignant, est l’objet de cette étude. Les mécanismes à mettre en place pour la création 

de nouvelles passerelles visant un rapprochement entre la famille et l’école pour la 

poursuite d’un but commun, c’est-à-dire la réussite scolaire et éducative des élèves 

fréquentant l’école primaire, constitue notre question principale de recherche.  

 

Ce mémoire est composé de six chapitres. Le premier chapitre vise à situer la 

problématique générale de l’étude. Pour ce faire, un survol de la littérature a été effectué 

permettant de cerner l’importance du sujet et l’état actuel de la situation. Dans le but de 

saisir la problématique en cause et de jeter un regard global sur le phénomène de la 

collaboration, nous nous attarderons spécifiquement aux contextes familial et scolaire. À 

partir de la réalité des familles, celle des enseignants et du milieu scolaire, nous 

dégageons ensuite les facteurs qui nourrissent ou entravent cette collaboration. Distincts 

ou conjoints aux deux acteurs, les facteurs bioécologiques répertoriés permettent de 

rendre compte de l’actuel défi que la collaboration famille-école peut représenter.  

 

 Le deuxième chapitre présente la recension des écrits, c’est-à-dire qu’à partir de 

recherches antérieures, nous brossons un portrait de notre sujet. Dans ce chapitre, nous 

nous attardons particulièrement au concept de collaboration. Les trois sous-concepts 

associés à cette collaboration attirent notre attention, soit 1) l’implication parentale à la 

maison ainsi qu’à l’école; 2) la communication entre le milieu familial et le milieu 

scolaire; ainsi que 3) la participation des parents au processus de décision. À la suite de 

ces précisions d’ordre conceptuel, ce chapitre fait état des facteurs favorables et  

défavorables à l’établissement de la collaboration, des moyens de collaboration 

répertoriés pour favoriser la relation parents-enseignants, du rôle de l’école, des 

enseignants et des directions au sein de ce partenariat ainsi que des retombées 

scientifiquement reconnues à cette collaboration. Notre question de recherche ainsi que 

les principaux objectifs poursuivis par cette étude sont expliqués à la fin de ce chapitre.  
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Quant au troisième chapitre, il propose le cadre théorique qui soutient l’ensemble 

de notre démarche. Il comprend une présentation des modèles ayant servi de fondement 

à notre analyse. À titre d’assise à notre étude, le modèle bioécologique de 

Bronfenbrenner est tout d’abord expliqué. De cette perspective bioécologique, nous 

proposons ensuite des modèles théoriques associés spécifiquement à la collaboration 

ainsi que la typologie d’Epstein exposant six catégories d’activités, c’est-à-dire six 

formes que peut prendre la collaboration entre les parents, les enseignants et l’école. 

 

La présentation de la démarche méthodologique constitue l’essence du quatrième 

chapitre. Il détaille le type de recherche, les répondants qui y sont impliqués et nos outils 

de collecte de données. Cette recherche exploratoire à méthodologie mixte comporte 

donc deux volets complémentaires quoique distincts, le volet quantitatif effectué auprès 

de parents d’élèves de niveau primaire à l’aide d’un questionnaire et le volet qualitatif 

qui s’est réalisé auprès des enseignants par l’entremise d’une entrevue semi-dirigée. Des 

précisions quant aux deux volets de l’étude sont présentes tout au long de ce chapitre.  

 

La présentation des résultats représente l’objectif poursuivi à l’intérieur du 

cinquième chapitre. Les résultats quantitatifs découlant du questionnaire sont tout 

d’abord mis de l’avant et ensuite les résultats qualitatifs récoltés via les entrevues. 

L’exposition des résultats s’effectuent selon nos quatre grands thèmes à l’étude soit 1) 

l’état de la collaboration; 2) l’analyse des sous-concepts à la collaboration; 3) les 

facteurs d’influence à la collaboration; et finalement 4) les recommandations pour le 

développement future de meilleures passerelles de collaboration entre les parents et les 

enseignants.  

 

Sous les mêmes quatre grands thèmes que le chapitre précédent, le sixième et 

dernier chapitre fait état de l’interprétation et de l’analyse des données. Mises en 

corrélation, les données quantitatives et qualitatives offrent une réflexion plus 

approfondie des résultats obtenus sur le sujet à l’étude. À partir de cette analyse, des 
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différents concepts ainsi que des liens avec la recension des écrits ainsi qu’avec le cadre 

théorique, nous obtenons à l’intérieur de ce chapitre certaines réponses à nos objectifs de 

recherche. Dans ce chapitre, nous suggérons notamment des pistes de solutions et 

d’interventions concrètes découlant de l’analyse de nos résultats. Nous concluons ce 

chapitre en énonçant les principales forces, limites et retombées potentielles de la 

recherche. 

 

Enfin, la conclusion présente un retour sur la démarche de recherche et celle-ci 

est suivie par des questionnements pour d’éventuelles pistes de recherche 

complémentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

CHAPITRE 1 

 

Problématique 

 

 

 



 

  

Ce premier chapitre est consacré à la présentation de la problématique. Il aborde le 

sujet en résumant les propos des différents auteurs et en divulguant les résultats de 

plusieurs recherches afin de porter un regard actuel sur la situation ainsi que pour établir 

une vision la plus exhaustive qui soit des modalités entourant la relation famille-école au 

sein d’une collaboration famille-école-communauté1. De plus, il sera possible de mieux 

comprendre dans quel contexte et dans quelles circonstances s’élaborent plus 

précisément les relations parents-enseignants, et ce, à partir d’un portrait, le plus 

conforme possible, de la réalité tant familiale que scolaire. Après avoir établi les assises 

respectives du contexte familial et du contexte scolaire, le présent chapitre visera ensuite 

à circonscrire l’état de la collaboration entre ces milieux significatifs et déterminants 

pour les acteurs impliqués, particulièrement pour la réussite éducative des élèves2 de 

niveau primaire. Le fait d’élaborer un résumé des différents contextes et des difficultés 

inhérentes pour chacun des milieux permettra non seulement de mieux comprendre le 

concept de collaboration, mais également de cadrer la problématique de recherche, de 

centrer la question principale ainsi que de saisir la nature des divers objectifs poursuivis 

par la présente étude. Importance et intérêt à l’égard du sujet d’étude  

L’éducation est une valeur importante pour les familles et pour la collectivité 

(Conseil de la famille et de l’enfance, 2005). Larivée (2017) énonce le principe selon 

lequel l’éducation se doit d’être perçue comme un enjeu social et global pour lequel la 

                                                           
1
 Par souci d’exactitude envers le raisonnement préconisé au sein de notre étude, nous prendrons soin 

de toujours nommer dans l’ordre : la famille, incluant les parents, en premier, ensuite l’école, incluant les 
enseignants et finalement, la communauté. Cette procédure est mise en place afin de respecter la 
logique de proximité à l’enfant. Dans la même optique, nous avons décidé de privilégier l’usage des 
termes : collaboration famille-école (FÉ) ou relation parents-enseignants ainsi que collaboration famille-
école-communauté (FÉC).  

2
 Dans ce mémoire, nous utiliserons le terme «élève» plutôt qu’ «enfant» parce que la chercheure à un 

rapport enseignante-élève et aussi pour préserver le terme «enfant» pour la relation parent-enfant. 
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collaboration famille-école-communauté constitue un outil de mobilisation. La question 

des rapports entre la famille et l’école n’est pas un thème nouveau ni un sujet peu 

documenté au sein de recherches scientifiques, d’études gouvernementales, de projets ou 

de réformes scolaires (Paquin et Drolet, 2006a). Bien au contraire, un très grand nombre 

de travaux sur les plans national et international porte sur la collaboration famille-école 

(FÉ) ainsi que sur la collaboration famille-école-communauté (FÉC) dont de 

nombreuses recherches, réalisées ces dernières années, par différents auteurs du milieu 

de l’éducation (Deslandes, 2006a; Portelance, Borges et Pharand, 2011). De fait, dans 

plusieurs pays industrialisés, y compris ceux membres de l’Organisation de Coopération 

et de Développement Économiques [OCDE], dont fait partie le Canada, on prend 

conscience de l’importance du partenariat famille-école-communauté (OCDE, 1997). 

Comme en témoigne un rapport de l’OCDE (1997), les relations entre la famille et 

l’école suscitent l’intérêt de plusieurs groupes d’acteurs impliqués dans l’éducation des 

enfants, dont les parents, les enseignants et les responsables politiques. L’objectif d’un 

meilleur rapprochement entre le milieu familial et le milieu scolaire ainsi que 

l’implication plus active de la communauté représentent un sujet d’actualité, un but dans 

la mire de plusieurs communautés et un objectif poursuivi par diverses réformes 

d’éducation ainsi que par plusieurs établissements scolaires. 

 

À cet effet, Deslandes (2001a, 2006a, 2006b, 2009c), confirme que la 

collaboration entre les familles, l’école et la communauté est incontestablement une 

priorité actuelle de notre système d’éducation québécois et est perçue par le ministère de 

l’Éducation du Québec [MEQ] comme une nécessité. Elle affirme également que 

plusieurs indices laissent transparaître une volonté politique militant en faveur d’une 

plus grande collaboration et que le travail en solo n’est plus considéré comme une 

solution. Il y a plusieurs années, Saint-Laurent, Royer, Hébert et Tardif (1994) 

abondaient dans le même sens en affirmant que les parents et les enseignants semblent 

avoir plus que jamais besoin les uns des autres. De plus, Deslandes, Fournier, et 

Rousseau (2005) soutiennent que la croyance principale est que les parents et les 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Developpement.htm
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enseignants peuvent réussir mieux ensemble que séparément. Le fait d’établir des liens 

plus étroits entre la famille, l’école et la communauté demeure, encore aujourd’hui, une 

vive préoccupation des communautés éducatives donnant ainsi lieu à des pratiques 

plurielles et collectives (Larivée, 2008, 2017). On adopte, par ailleurs, de plus en plus de 

mesures favorisant la participation active des parents et de politiques qui encouragent les 

parents, les familles et les membres de la communauté à prendre plus largement part à 

l’enseignement proposé par les établissement scolaires (OCDE, 1997). Il est à noter que 

les interventions socioéducatives ne doivent plus être seulement orientées vers l’enfant, 

mais doivent dorénavant faire preuve d’ouverture à l’égard des parents et de la 

communauté, c’est-à-dire en agissant à la fois sur l’individu et son environnement ainsi 

que sur l’interaction entre les deux (Deslandes et Bertrand, 2001a; Terrisse, Larose, 

Lefebvre et Larivée, 2001). Cette ouverture de l’école à l’environnement immédiat de 

l’enfant s’inscrit dans un mouvement à l’échelle mondiale visant cette meilleure 

collaboration entre les familles, l’école, et la communauté (Conseil supérieur de 

l’éducation [CSE], 1998; OCDE, 1997). La réforme de l’éducation en cours 

actuellement au Québec voue à ce type de collaboration, une place prépondérante et 

réclame, par la même occasion, une plus grande concertation entre les milieux familial et 

scolaire (Deslandes et Lafortune, 2001; Gouvernement du Québec, 2001b, 2019; 

Larivée, 2011; Paratte, 2006). À cet égard, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport (2009) souligne que la réussite des jeunes et leur succès scolaire sont l’affaire de 

tout le monde: des parents, des enfants, du personnel enseignant, de l’école, de la 

collectivité, du milieu de l’emploi et de l’État. Parallèlement, l’Institut national de santé 

publique du Québec (INSPQ, 2016) évoque que cette responsabilité commune et 

partagée requiert la collaboration des familles, des enseignants et des partenaires de la 

communauté. Le gouvernement du Québec (2019) précise que l’amélioration de la 

situation exige que tous et toutes partagent une vision commune et tissent entre eux les 

liens nécessaires à une action concertée école par école, région par région. L’actuel 

gouvernement (2019) place d’ailleurs l’éducation au cœur de ses priorités et considère 

l’éducation comme une priorité nationale. L’objectif visé par le gouvernement est de 
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donner à tous les enfants les moyens d’aller au bout de leur plein potentiel. Pour ce faire, 

Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, souhaite 

« remettre l’école entre les mains de sa communauté », tel que porte le nom de son plan 

de gouvernance scolaire (janvier, 2018). Au sein de ce plan (Roberge, 2018), il partage 

son désir d’obtenir « un réseau de l’éducation où les décisions se prennent dans les 

milieux, à l’échelle humaine » (p.4) ainsi que « des écoles autonomes afin d’offrir de 

meilleurs services aux élèves » (p.2).  

 

En dépit des nombreuses études, des multiples acquis réalisés et des mesures 

entreprises ces dernières années, plusieurs auteurs mentionnent néanmoins l’intérêt et 

l’importance d’encourager et de poursuivre la recherche touchant cette problématique 

afin de continuer à parfaire les connaissances (Conseil de la famille et de l’enfance, 

2000; Larivée, 2017; Montandon, 1996; Paquin et Drolet, 2006a). Deslandes (2004b) et 

Larivée (2017) précisent que les études qui traitent ce sujet abordent peu ou pas les 

moyens pratiques pour renforcer ces liens, les solutions envisageables ainsi que les 

savoir-faire requis. Bref, le comment faire pour atteindre notamment un rapprochement 

famille-école ainsi que les conditions nécessaires pour favoriser cette collaboration sont, 

selon ces auteurs, déficitaires des recherches existantes. C’est dans cette optique que la 

présente recherche tentera de trouver des pistes de solutions concrètes et adaptées visant 

une meilleure collaboration parents-enseignants. En théorie, tous souhaitent des rapports 

soutenus entre les parents et les enseignants (Goupil, 1997). La question à poser n’est 

plus de savoir si les familles et les écoles doivent collaborer, mais bien comment elles le 

font ou peuvent le faire (Larivée, 2011). Tous convoitent une plus grande complicité 

entre les deux lieux d’éducation que représentent la famille et l’école (Conseil de la 

famille et de l’enfance, 2000) et tous les travaux répertoriés évoquent l’importance et les 

avantages de la complicité entre ces partenaires. Bien que la théorie semble parfaitement 

claire et unanimement favorable à l’implantation d’une meilleure complicité, dans la 

pratique cependant, il ne semble pas aussi évident d’atteindre entre parents et 

enseignants cette collaboration souhaitée et de vivre cette complicité désirée. La 
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pertinence de cette étude repose sur cet aspect puisqu’elle vise à trouver des pistes 

concrètes d’intervention ainsi que les conditions nécessaires à la mise en place de 

pratiques collaboratives FÉ efficaces. Cette recherche aspire à faire évoluer les 

connaissances dans le milieu de l’éducation permettant le développement de solutions 

concrètes et adaptées pour favoriser cette collaboration au sein du milieu tout en 

contribuant au projet d’un changement social grâce à une meilleure cohésion entre les 

différents acteurs d’une même et unique communauté. 

 

1.1 État de la situation  

Malgré l’importance vouée à la collaboration, les maints efforts déployés et les 

nombreux bienfaits associés à la mise en place d’un partenariat entre le milieu familial et 

le milieu scolaire, la collaboration entre ces deux milieux ne va pas toujours de soi et les 

liens entre eux demeurent toujours faibles (Conseil de la famille et de l’enfance, 2000; 

CSE, 1994). Dans les faits, cette collaboration famille-école s’avère plus complexe à 

implanter et représente un important défi en raison des nombreux obstacles qui se 

présentent et qui doivent subséquemment être surmontés (Goupil, 1997). Les études sur 

cette question révèlent qu’on est loin d’obtenir ces ambitieux objectifs et d’atteindre, 

entre parents et enseignants, une conception commune, complice et mieux partagée de 

l’école (Claes et Comeau, 1996; Conseil de la famille et de l’enfance, 2000). Plusieurs 

auteurs admettent que la collaboration entre les parents et l’école semble facile à 

proposer, mais difficile, dans la pratique, à mettre en place (Conseil de développement 

de la recherche sur la famille du Québec, 2002; Montandon, 1996; Montandon et 

Perrenoud, 1994; Pourtois et Desmet, 1997). Goupil (1997) et Larivée (2008) 

reconnaissent effectivement que, bien que de plus en plus d’intervenants scolaires 

reconnaissent l’importance, explorent, expérimentent et innovent en la matière et bien 

que de plus en plus de parents montrent une certaine volonté de travailler en 

collaboration, l’établissement d’un partenariat tangible, tout souhaitable qu’il puisse 

être, demeure néanmoins un défi de taille dans la plupart des milieux.  
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L’importance croissante allouée à la notion de collaboration évolue 

indubitablement selon les réalités constamment mouvantes et évolutives des familles et 

des enseignants ainsi que des différentes difficultés qu’ils se doivent d’affronter au fil du 

temps. Il est important de préciser que les relations entre la famille et l’école s’inscrivent 

aujourd’hui dans un contexte de profonds changements et de transformations majeures 

dont il faut absolument tenir compte (Conseil de la famille et de l’enfance, 2000). À cet 

égard, les acteurs familiaux et scolaires sont confrontés à des réalités singulières, 

quoique toutes deux complexes, et à des difficultés, à la fois distinctes et communes, qui 

peuvent entraver la qualité de la relation et affecter le niveau de collaboration maintenu 

entre eux. Pour mieux comprendre la problématique, pour cerner dans quel contexte 

général celle-ci s’articule et pour tenter d’y déceler des solutions concrètes et adaptées, il 

est essentiel de s’appuyer sur la réalité vécue à l’intérieur de chacun de ces deux 

milieux. Paquin et Drolet (2006a) soulignent qu’il faut tenir compte à la fois des 

profonds changements que subissent les familles d’aujourd’hui ainsi que des 

nombreuses transformations vécues au sein du milieu scolaire (Conseil de la famille et 

de l’enfance, 2000). Larivée (2017) mentionne aussi l’importance de tenir compte des 

multiples variables affectant la collaboration FÉC ainsi que des capacités et des 

contraintes des différents acteurs dans l’organisation des activités afin de se donner des 

conditions favorisant l’établissement de relations efficaces et harmonieuses favorables à 

la collaboration.  

 

Comme le souligne Mathon (2009), l’école n’échappe pas aux réalités sociales, 

économiques, et culturelles du pays, de la région, de la ville, du quartier dans lesquels 

elle se trouve, bref de la communauté dans laquelle elle est située. Par conséquent, le 

travail quotidien des intervenants scolaires et les relations qu’ils entretiennent avec les 

parents sont directement influencés par les caractéristiques de ces familles (Conseil de la 

famille et de l’enfance, 2005). Tout compte fait, tous changements majeurs sur le plan 

familial affectent inévitablement les enseignants et l’ensemble du milieu scolaire et 

inversement, tous changements sur le plan scolaire touchent forcément les enfants et 

leurs familles. De plus, ces changements affectent aussi à plusieurs égards la société et 
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ses citoyens. Le caractère dynamique de la relation entre la famille et l’école sera 

d’ailleurs présenté au sein du cadre théorique par le biais du modèle de l’influence 

partagée d’Epstein (1987, 1990, 1992, 1995, 1996) (voir section 3.2.2). Rappelons que 

pour des raisons de faisabilité et par souci de rigueur envers le sujet à l’étude, le lien 

famille-école sera le point central de notre étude, ce sur quoi portera de manière plus 

spécifique notre attention. Pour ce faire, la prochaine section du présent mémoire se 

concentrera à brosser le portrait actuel de la réalité familiale et de la réalité scolaire en 

prenant soin d’énumérer les rôles et les responsabilités de chacun de ces 

environnements, les principales difficultés et obstacles que doivent surmonter chacun 

d’eux ainsi que la nature des liens qui les unit l’un envers l’autre. Bien que le volet 

communautaire ne soit abordé systématiquement dans la présente recherche, il n’en 

demeure pas moins que la communauté demeure présente et elle constitue une trame de 

fond influente au sein de cette collaboration. 

 

1.1.1 Contexte familial 

1.1.1.1 Rôle et responsabilités des parents 

 Plusieurs chercheurs s’entendent pour dire que les parents sont les premiers 

éducateurs et responsables des enfants (Bernstein, 1975; Brofenbrenner, 1974; 

Deslandes, 2010c; Epstein, 1986; Lazar, 1990; Rivard, 1991; Sanfaçon, 2011). Les 

parents sont d’ailleurs reconnus comme étant ceux qui possèdent la meilleure 

connaissance de leur enfant (Lemelin, 2011; Sanfaçon, 2011). Non seulement les parents 

sont les premiers maîtres d’œuvre du développement de leurs enfants détenant un rôle 

prédominant dans l’éducation de ces derniers, mais ils se préoccupent généralement de 

leur bien-être et prennent habituellement à cœur leur réussite scolaire (Conseil de la 

famille et de l’enfance, 2000, 2005, 2010; MELS, 2004, 2005b; Ministère de la Santé et 

des Services sociaux [MSSS], 1991; Vazan, 1998). Sur le plan scolaire, le Conseil de la 

famille et de l’enfance (2000) affirme que les parents sont, dans la majorité des cas, 

préoccupés par ce que vivent leurs enfants à l’école et par les conséquences d’un 

cheminement scolaire réussi ou non. À ce sujet, les parents sont non seulement les 
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acteurs les plus importants dans le maintien de la motivation vocationnelle et scolaire 

des enfants, mais de toutes les personnes qui interviennent auprès d’eux, les parents 

demeurent ceux qui exercent la plus grande influence sur la réussite et la performance 

scolaire de ces derniers (Bouchard, Deslandes et St-Amant, 1998; MELS, 2005d; MSSS, 

1991).  

 

1.1.1.2 Transformations et nouvelles réalités familiales  

La société, y compris la famille québécoise, s’est profondément transformée au 

cours des 50 dernières années (CSE, 1998; Conseil de la famille et de l’enfance, 2010; 

MEQ, 2005c). Portelance et al. (2011) ainsi que Sanfaçon (2011) précisent que les 

jeunes d’aujourd’hui vivent dans des conditions très différentes de leurs prédécesseurs 

ainsi que de leurs parents lorsque ceux-ci avaient leur âge. Les familles sont, par 

conséquent, confrontées à des changements importants et à de profondes 

transformations, et ce, tant sur les plans démographique, économique, social que culturel 

(Conseil de la famille et de l’enfance, 2000, 2010; Deslandes, 2001a; Deslandes et 

Rousseau, 2007; Paquin, et Drolet, 2006a). Ces caractéristiques conditionnent leur 

manière de vivre, interfèrent avec leurs responsabilités parentales et affectent 

subséquemment leurs enfants (Centre de recherche et d’intervention sur la réussite 

scolaire [CRIRES], 1993; Conseil de la famille et de l’enfance, 2000; Saint-Laurent et 

al., 1994). Nous avons juste à penser à : 

 

L’hétérogénéité et la diversité des familles : Les structures, les fonctions et les 

configurations familiales sont multiples. La famille n’est plus conçue selon un modèle 

unique. Le MEQ (2005c) spécifie à ce niveau qu’il existe, de nos jours, plusieurs types 

de familles soit la famille biparentale, monoparentale, homoparentale, recomposée, etc. 

La diversité des familles s’exprime de multiples autres façons. Les recherches 

québécoises précisent l’hétérogénéité sur le plan de leur source de revenu (aide sociale, 

emplois précaires, aide intergénérationnelle), de leur niveau de scolarité (qui va du 

diplôme universitaire à l’analphabétisme) ainsi que de leur style d’éducation (valeurs 
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familiales, encadrement et façon d’éduquer) (Bouchard et Archambault, 1992; Fortin, 

1987; cité dans Vatz-Laroussi, 1996; Sanfaçon, 2011). 

 

La centration sur l’enfant : La réduction de la taille des familles est une  

caractéristique des nouvelles familles engendrant une fratrie plus réduite et une 

proportion accrue d’enfants uniques (Conseil de la famille et de l’enfance, 2000, 2005; 

CSE, 1994; Deslandes, 2001a; Goupil, 1997; Institut québécois de recherche sur la 

culture, 1990). Cet accroissement des familles de petite taille fait en sorte que les 

familles deviennent forcément plus centrées sur leurs enfants bouleversant, par la même 

occasion, les styles parentaux. Non seulement de nouveaux rapports parents-enfants 

s’instaurent, moins hiérarchisés que jadis, mais cet intérêt accru pour l’enfant amène les 

parents à surveiller son cheminement de près, à exercer des pressions en faveur de sa 

réussite scolaire et même, à demander au milieu scolaire de rendre des comptes 

(Perrenoud, 2001a, 2001b; VanZanten et Duru-Bellat, 2012; Vazan, 1998). 

 

Le rythme de vie, le fonctionnement interne des familles et la conciliation travail-

famille: L’entrée massive des femmes sur le marché du travail, l’accroissement des 

heures de travail, la diversification des formes d’emploi, les exigences sans cesse 

croissantes des milieux de travail, la progression du travail atypique et des horaires non 

usuels, l’instabilité et l’insécurité d’emploi changent le rythme et le fonctionnement 

interne des familles. Tous ces changements font en sorte que les parents, y compris les 

mères, sont moins présentes à la maison, consacrent par ailleurs moins de temps à 

l’enfant (Conseil de la famille et de l’enfance, 2000) et disposent également de moins de 

temps pour entretenir des contacts avec l’école (Deslandes, 2001b; OCDE, 1997). Cet 

imposant défi, que représente la conciliation travail-famille, ne concerne pas que les 

familles monoparentales puisqu’il s’étend aux familles biparentales et biactives
3
 

(Higgins et Duxbury, 2002). Parallèlement à cette transformation du rôle des mères, le 

                                                           
3
 Se dit d’une famille ou d’un couple dans lequel les deux adultes travaillent, sont actifs ou perçoivent un 

salaire.  

https://fr.wiktionary.org/wiki/couple
https://fr.wiktionary.org/wiki/travailler
https://fr.wiktionary.org/wiki/salaire
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rôle des pères s’est, lui aussi, profondément transformé ces dernières années tant au 

Québec que dans plusieurs pays industrialisés. « Au cours des dernières années, 

plusieurs changements démographiques et législatifs, combinés à l’évolution des 

mentalités et des comportements, ont contribué à projeter l’image d’un nouveau père, 

plus impliqué dans la relation avec ses enfants et dans la prise en charge des activités 

parentales » (Ministère de la famille et des aînés, 2011, p.1).  

 

Autres transformations : Au fil des années, force a été de constater la diversité des 

jeunes, le nombre croissant de problèmes auxquels ils sont confrontés ainsi que 

l’ampleur et la complexité sans cesse grandissante de leurs difficultés et ceux de leurs 

familles (Deslandes, 2001a, 2006a, 2009c, 2010c; Deslandes et Bertrand, 2002; 

Deslandes et Rousseau, 2007). Les auteurs énumèrent à titre d’exemples : la négligence, 

le rejet, l’abandon, la sous-stimulation, la délinquance, le suicide, l’isolement des 

familles, les conditions de vie difficiles, les maladies vénériennes, le sida, les échecs 

scolaires, l’abandon scolaire, les grossesses précoces, la toxicomanie, l’obésité, les 

troubles du comportement, la criminalité juvénile, les familles dépassées, les situations 

familiales et conjugales instables, l’itinérance, l’appartenance à une communauté 

culturelle ayant des valeurs différentes, la pauvreté, le fossé sans cesse grandissant entre 

les riches et les pauvres, l’aliénation, l’intimidation, la violence envers les autres, les 

problèmes de santé physique et mentale, etc. (Conseil de la famille et de l’enfance, 2005; 

Deslandes, 2001a, 2010c; Deslandes et Bertrand, 2002; Deslandes et Rousseau, 2007; 

MELS, 2005b; Ministère de la Santé et des Services sociaux, 1991). 

 

1.1.1.3 Contraintes et obstacles des parents face à la collaboration  

Selon les recherches, les parents désirent généralement participer et collaborer 

avec le milieu scolaire (Larivée, 2011). Les parents qui participent le font 

principalement par intérêt et pour être mieux informé sur la vie scolaire de leur propre 

enfant. À cet effet, la grande majorité des parents croit en l’importance du partenariat 

famille-école et se dit prêt à collaborer en ce sens (Comeau et Salomon, 1994; Paratte, 
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2006; Saint-Laurent et al. 1994). L’étude de Saint-Laurent et al. (1994) fait ressortir que 

les parents disent investir passablement de temps et d’énergie auprès de leur enfant et 

vouloir collaborer avec l’école. Découlant de leur réalité, ceux-ci sont toutefois 

confrontés à plusieurs contraintes et à de nombreux obstacles qui peuvent être à l’origine 

de tensions, voire de conflits, entre eux et l’école (Larivée, 2011; Paquin et Drolet, 

2006a).  

 

Les nouvelles réalités familiales nuisent, selon Epstein (1995) à la collaboration 

entre les parents et l’école. Parmi ceux-ci, le manque de temps et les contraintes de 

disponibilités apparaissent comme étant les principaux obstacles à la participation 

parentale (Larivée, 2011; Paratte, 2006). Au sein de sa catégorisation des obstacles à la 

collaboration, Moles (1999) aborde le manque d’occasions pour des interactions entre 

parents et enseignants. Cette difficulté à se rencontrer s’explique, entre autre, par 

l’incompatibilité des horaires de travail des parents avec les rencontres de l’école 

puisque « maintes fois, les rencontres parents-enseignants prennent place pendant le jour 

ou encore à des moments où il est difficile pour les parents de se libérer ou de trouver un 

service de gardiennage pour les enfants » (cité dans Deslandes, 2001a, p.78). 

 

Outre ces contraintes de temps et de disponibilités souvent liés au travail, le 

manque d’intérêt pour certains types d’activités ou tout simplement le désintérêt à entrer 

en contact avec l’école sont également soulevés comme motifs chez certains parents qui 

participent peu ou pas aux activités et à la vie de l’école (Côté, 1993; Larivée, 2011). 

Paratte (2006) ajoute que c’est plus difficile d’obtenir la participation de parents 

d’enfants éprouvant des difficultés. L’ampleur des désaccords entre les parents et l’école 

semble parallèlement augmenter en fonction de l’ampleur des difficultés encourues par 

l’enfant (Christenson et Sheridan, 2001). En effet, plus les difficultés sont importantes, 

plus les parents craignent d’être confrontés par le personnel scolaire (Dubet, 1997; 

Paquin et Drolet, 2006b). 
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À titre d’obstacle à l’implication des parents à l’école, Larivée (2011) et Ott 

(2006) attirent l’attention sur le manque ou la pauvreté de la communication entre la 

famille et l’école. Par ailleurs, certains parents freinent volontairement l’efficacité des 

interactions parents-enseignants en évitant de s’exprimer ou d’interroger l’enseignant; ils 

ont peur d’être critiqués, de voir leurs interventions nuire à la relation maître-élève ou, 

encore, ils ont l’impression que l’école communique avec eux que pour leur annoncer de 

mauvaises nouvelles (Moles, 1999; Morris, Taylor, Knight et Wasson, 1996). À ce sujet, 

plusieurs auteurs mettent en évidence le fait que trop souvent les relations entre parents 

et enseignants deviennent prioritaires que lors de situations problématiques, les 

communications se limitant trop souvent à ces seules situations difficiles (difficultés de 

comportement, d’apprentissage, etc.) ou lorsque la présence parentale est requise ou 

officiellement prévues (rencontre de début d’année, réunions générales de parents, 

remise des bulletins, etc.) (CRIRES, 1993; Goupil, 1997; Larivée, 2011; McAllister 

Swap, 1987; Saint-Laurent et al., 1994). En d’autres termes, l’école et les enseignants 

rencontrent qu’à de rares occasions les parents (CRIRES, 1993; McAllister Swap, 1987; 

Royer, Saint-Laurent, Bitaudeau et Moisan, 1995a) et oublient trop souvent de faire 

appel à ces derniers pour valoriser le travail et le bon comportement de leur enfant 

(Sanfaçon, 2011). 

 

La gêne, le manque de confiance en eux ainsi que l’image négative que les parents 

peuvent conserver de l’école représentent d’autres défis de taille (Paratte, 2006). 

L’enquête de Saint-Laurent et al. (1994) révèle que les parents peuvent se sentir 

intimidés par les enseignants et aussi par le vocabulaire utilisé par ces derniers. À ce 

propos, les documents envoyés à la maison ne sont pas, selon eux, toujours clairs et 

faciles à comprendre (Saint-Laurent et al., 1994). À ce propos, Wolery (1999, cité dans 

Deslandes, 2004a) mentionne que : 

 

« …la plupart du temps, les parents ne se perçoivent pas comme des 

partenaires positifs. Ils sentent qu’ils n’ont ni le vocabulaire ni l’expertise 

pour intervenir avec assurance. Ils se sentent isolés, impuissants, ont peu 

confiance en eux-mêmes dans le cadre des interactions avec les 
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intervenants et manifestent un certain découragement en lien avec leur 

participation dans l’éducation de leur enfant » (p. 332).   

 

Interrogés à ce sujet au sein de l’étude de Gayet (2004), des parents justifient leur 

faible participation par le peu d’occasions offertes par le personnel scolaire, par le fait 

qu’ils ne se sentent pas les bienvenus à l’école ou encore par les différences évidentes 

entre les enseignants, certains étant plus ouverts que d’autres à une plus grande 

collaboration ou participation des parents. À cela s’ajoute, la difficulté de se déplacer ou 

de faire garder leurs enfants, la fatigue, l’incompréhension des attentes de l’école par 

rapport à leur rôle ou le fait de ne pas se sentir compétents pour assumer une tâche ou 

une responsabilité. D’après plusieurs chercheurs, de nombreux parents n’estiment pas 

détenir les compétences nécessaires pour s’impliquer adéquatement dans le 

cheminement scolaire de leur enfant ou pour décider des orientations pédagogiques de 

l’école (Moseman, 2003; Sansoucy, 1996). Autrement dit, les parents peuvent se sentir 

incompétents pour intervenir d’une façon efficace (Deslandes, 2001b; Finders et Lewis, 

1994; Larivée, 2008; Moles, 1999). Le manque de ressources personnelles des parents, 

certaines caractéristiques parentales ou familiales telle la faible scolarité, l’incapacité des 

parents à soutenir pédagogiquement leur enfant ainsi que les différents « stresseurs » 

vécus au sein des familles (violence, abus, pauvreté, maladie) peuvent expliquer cette 

difficulté des parents à s’impliquer sur le plan scolaire auprès de leurs enfants (Côté, 

1993; Deslandes, 2004a; Moseman, 2003; Sansoucy, 1996). Lié à ce sentiment que 

certains parents ont de ne pas se sentir compétent, Terrisse, Larose, Lefebvre et Bédard 

(2005) et Larivée (2008) affirment que les personnes concernées déclarent avoir besoin 

d’information et de formation pour arriver à jouer pleinement leur rôle. Les parents 

témoignent, à ce sujet, qu’ils participent à l’éducation à la maison en fonction de leurs 

moyens et selon leurs propres pratiques, et que, pour s’acquitter adéquatement de ce 

rôle, ils ont besoin de recevoir des informations (Epstein et Dauber, 1991; Epstein, 2001, 

2011) et d’être soutenus par le personnel scolaire (Christenson et Sheridan, 2001).  
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Selon Curonici, Joliat et McCulloch (2006), le désengagement parental est l’une 

des grandes difficultés, souvent répertoriée par les enseignants, qui vient compromettre 

la relation parents-enseignants. Ce désengagement s’exprime par des parents qui ne 

répondent pas ou alors très difficilement aux sollicitations des enseignants; par le fait 

qu’ils ne signent pas les travaux, ne fournissent pas le matériel demandé, ne viennent pas 

aux réunions de parents, manquent des rendez-vous, sont difficiles à rejoindre en cas de 

problème, etc. Les parents qui collaborent de façon soutenue avec l’école constituent, 

selon Montandon (1994) et chez un certain nombre d’enseignants une minorité et sont, 

pour la plupart, issus de milieux favorisés. Quoique ces situations soient bel et bien 

réelles, de nombreuses études et maintes recherches suggèrent toutefois que la plupart 

des parents investissent beaucoup et portent un net intérêt dans la vie scolaire de leur 

enfant étant à la fois préoccupés par leur devenir scolaire et social (Comeau et Salomon, 

1994; Epstein et Lee, 1995; Montandon, 1994; Pithon, Asdih, et Larivée, 2008; Saint-

Laurent et al., 1994). Considérant que les parents sont soucieux de la réussite de leur 

enfant, que beaucoup de parents veulent prendre une part active à la vie de l’école 

(Conseil de la famille et de l’enfance, 1995, 2010) et que toutes les familles possèdent 

des compétentes (Ausloos, 1995, 2010), 

…les obstacles à la participation des parents ne résultent pas 

nécessairement de l’incapacité de ces derniers à s’investir, mais de 

l’incapacité des autres partenaires à laisser cette participation se manifester 

(Smith, 2000, mars 2000, cité dans Sanfaçon 2011, p. 58). 

 

Dans la réalité, toutefois, ces mêmes parents se sentent souvent dépassés, parfois 

blâmés et fréquemment inquiets. Ils ont de la difficulté à assumer pleinement leur rôle 

auprès de leurs enfants, à occuper la place qui leur revient et à collaborer avec l’école 

(Conseil de la famille et de l’enfance, 2000; Dubet et Martuccelli, 1996; Métra, 2003). 

Certains dénoncent la non-prise en compte de leurs besoins et de leurs situations dans le 

fonctionnement quotidien de l’école et incriminent les enseignants de peu, mal ou pas du 

tout considérer leur réalité (Ott, 2006). D’autres, mettent en lumière le manque 

d’informations envers la vie de la classe (Saint-Laurent, Giasson et al., 1995). Cette 

méconnaissance des parents vis-à-vis certains aspects du système scolaire combinée à 



43 

l’agressivité que peuvent ressentir certains d’entre eux à l’égard d’aspects spécifiques 

tels, les programmes, le classement, la discipline et les méthodes (Côté, 1993) peuvent 

constituer d’autres facteurs pouvant venir entraver les rapports qu’entretiennent les 

parents avec l’école.  

 

Outre certaines craintes expliquant que les parents peuvent demeurer sur leur 

garde, Sanfaçon (2011) énonce d’autres inquiétudes courantes chez ces derniers, dont la 

peur de ne pas être compris, la peur d’être jugé et la peur d’étaler leur vie privée. Bref, 

les parents peuvent avoir tout simplement peur de l’école (Métra, 2003). Les 

expériences, les attentes et les besoins de chacun n’étant pas les mêmes, cela va de soi 

que tous les parents n’ont pas la même attitude envers l’école ni le même désir 

d’implication. L’étude de Paquin et Drolet (2006a) dégage à ce titre, deux profils de 

parents : ceux qui collaborent et ceux qui ne collaborent pas avec l’école. Alors que le 

profil de collaboration reflète une communication positive entre le milieu scolaire et le 

milieu familial, telle que définie par Christenson et Sheridan (2001), le profil de non-

collaboration révèle plutôt une relation tendue pouvant mener au conflit. Paquin et 

Drolet (2006a) les définissent comme suit :     

  
« Ces parents doutent de leur influence sur les décisions déjà prises par 

l’école, éprouvent un sentiment d’impuissance face à la situation-problème 

de leur enfant à l’école, considèrent être la cible de qualificatifs et de 

jugements lourds de sens de la part du personnel scolaire, sentent une 

volonté de l’école d’exclure leur enfant, perçoivent un désengagement de 

l’école face à leur enfant, déplorent le manque d’écoute et d’ouverture et 

trouvent déficiente la communication avec le personnel scolaire » (p. 176).  

 

Tel que nous venons d’en faire état, plusieurs causes, facteurs et obstacles peuvent 

venir entraver la participation parentale constituant subséquemment des obstacles à la 

collaboration famille-école. 
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1.1.1.4 Liens des parents avec l’école  

Parallèlement à la variété des familles, il est possible de constater une 

diversification dans les rapports qu’entretiennent ces dernières avec l’école (CSE, 1994; 

Périer, 2005). Paratte (2006) fait également état de la diversité des conceptions des 

parents, de leurs points de vue ainsi que de leur vision divergente à l’égard de l’école. 

Dans le même ordre d’idées, Vatz-Laaroussi (1996) précise que non seulement les 

attentes sont variables d’une famille à l’autre, mais leurs appropriations et leurs réactions 

aux stratégies partenariales avec l’école diffèrent également. Dans les circonstances 

actuelles, les parents sont appelés et encouragés plus que jamais à s’impliquer dans 

l’éducation scolaire de leurs enfants et à collaborer avec l’école de leurs enfants. Larivée 

(2017) précise non seulement qu’il est important que les parents s’impliquent, mais 

également que ces derniers prennent leur place au sein de cette relation de collaboration 

FÉ en se considérant comme des acteurs à part entière. Pour y parvenir, les parents sont 

invités non seulement à s’adapter aux nombreuses modifications du milieu scolaire, à 

s’acclimater aux différents programmes, mais également à assumer de nouvelles 

responsabilités à l’égard du milieu scolaire, et ce, tant à l’école qu’à la maison (Paquin, 

et Drolet, 2006a). Quoique la plupart des parents désirent selon le Conseil de la famille 

et de l’enfance (2000) s’impliquer davantage dans l’apprentissage de leurs enfants, 

certaines difficultés ou limitations peuvent venir interférer avec cette volonté de certains 

à vouloir s’impliquer véritablement ou à participer activement. Comme nous l’avons 

mentionné plus haut, les parents ne forment pas un groupe homogène et ne disposent pas 

tous des mêmes moyens pour s’engager de manière active à l’école (Royer et al., 1995a). 

Les niveaux d’intérêts et d’attentes à l’égard de la scolarisation des enfants sont donc 

variables d’une famille à l’autre. Il semble toutefois que, quelles que soient les 

conditions mises en place, « 20% des parents seront toujours des partenaires actifs; 70% 

le seraient si l’école leur fournissait plus d’informations ou de soutien; et seulement 10% 

d’entre eux ne collaborent pas, ne le feront pas et ne peuvent pas le faire, en raison de 

difficultés personnelles majeures » [traduction libre] (Christenson et Sheridan, 2001, 

p.24).  
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1.1.2 Contexte scolaire  

1.1.2.1 Rôle et responsabilités de l’école et de ses enseignants  

En complémentarité à la famille, le système d’éducation joue un rôle 

prépondérant dans le développement de l’enfant (Deslandes, 2010a). En effet, le milieu 

scolaire constitue un lieu privilégié d’apprentissage, de responsabilisation et de 

socialisation pour les jeunes (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport [MELS], 

2008; Humbeeck, Lahaye, Balsamo et Pourtois, 2006). Il représente aussi un instrument 

de cohésion sociale qui contribuerait au développement culturel, social, économique et 

politique d’une société (Conseil de la famille et de l’enfance, 2005; Desmeules, 2002; 

Lemaire, 2010). Nul ne peut négliger le rôle primordial des institutions scolaires sur la 

formation individuelle des individus et omettre la fréquentation scolaire comme une 

étape particulièrement significative de l’enfance. L’école est dans une position 

privilégiée pour observer le comportement, le rendement et le développement de l’enfant 

tout en étant pour lui, un lieu propice d’acquisition de connaissances et d’habiletés 

(Sheriff, Arellano, et Carrier, 2005). L’école est tout indiquée comme point de liaison à 

cause de sa relation unique avec les élèves et les familles. Le Conseil de la famille et de 

l’enfance (2000) affirme que le système scolaire est un instrument collectif de premier 

plan pour soutenir les parents. Parallèlement au rôle de l’école, les enseignants et les 

enseignantes ont une influence déterminante, détiennent une place centrale et possèdent 

un impact significatif sur la persévérance scolaire des jeunes (Plan d’Action pour la 

Valorisation du rôle de l’Enseignant dans la persévérance scolaire des jeunes [PAVÉ], 

2014). À ce sujet, le PAVÉ (2014) affirme que les professionnels de l’enseignement 

détiennent un rôle d’accompagnement et représentent un atout essentiel dans l’atteinte 

de cet objectif. Eu égard au sujet qui nous intéresse, le mandat, à titre de professionnel 

de l’enseignement, exige cette collaboration avec le milieu, si bien que la 9
e
 compétence 

professionnelle élaborée dans le référentiel du MEQ (2001b, p.113) stipule l’obligation 

pour ces derniers de « Coopérer avec l’équipe-école, les parents, les différentes 

partenaires sociaux et les élèves en vue de l’atteinte des objectifs éducatifs de l’école ».  
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1.1.2.2 Transformations et nouvelles réalités scolaires 

À titre de second milieu de vie en importance dans lequel évolue l’enfant, après 

sa famille, l’école est, elle aussi, victime de différents changements et de nombreuses 

difficultés (Conseil de la famille et de l’enfance, 2000; MEQ, 2005a; Portelance et al., 

2011). Ces différents bouleversements affectent, à différents égards, la capacité du 

milieu ainsi que celle de ses enseignants à collaborer et à entretenir des liens avec 

l’extérieur.  

 

Réalité des classes, complexité et diversité de la clientèle scolaire : La très grande 

diversité des élèves, l’hétérogénéité de leurs familles ainsi que la complexité sans cesse 

croissante des besoins et des problèmes auxquels ceux-ci sont confrontés (Deslandes 

2010a; Deslandes et Bertrand, 2002; MEQ, 2005b, 2005c; Paratte, 2006) complexifient 

la réalité des classes et le quotidien des enseignants. En effet, la clientèle scolaire a 

énormément changée ces dernières années au Québec, notamment avec l’intégration des 

élèves à « besoins particuliers » ou « à risque » au sein des classes dites régulières. On 

note une hausse des « enfants avec handicaps ou en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage (EHDAA)
4
» au sein des classes (Deslandes et Bertrand, 2002; 

Fédération des comités de parents du Québec, 2010;  Ministère de l’Éducation, du Loisir 

et du Sport [MELS], 2009; MEQ, 2000). Le ministère estime à 18,4% l’effectif 

d’EHDAA inscrits actuellement dans les écoles du réseau public québécois. (MELS, 

2009; MELS, 2010). Au sein du référentiel « Les élèves à risque et HDAA », publié en 

2018 par la Fédération des syndicats de l’enseignement, on mentionne que dès la 

maternelle, un enfant sur quatre (26%) est considéré comme vulnérable dans au moins 

un domaine de son développement. Les difficultés répertoriées, tant sur le plan 

comportemental que des apprentissages, perturbent considérablement l’enseignement et 

                                                           
4
 Connu sous l’acronyme EHDAA, cette catégorisation fait référence à deux grandes catégories d’élèves, 

soit les enfants avec handicaps et les élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage comprenant la 

sous-catégorisation des élèves à risque ainsi que ceux ayant des troubles graves de comportement (MEQ, 

2000) 
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engendrent de préoccupants retards scolaires et d’immenses écarts entre les élèves d’une 

même classe. Non seulement les enseignants doivent répondre aux besoins et aux 

caractéristiques de cette clientèle, aux besoins particuliers, mais doivent également 

satisfaire et s’adapter à tous les autres élèves, y compris les enfants doués et talentueux 

qui ont, eux aussi, besoin d’une attention particulière, mais qui, dans les faits, sont 

malencontreusement souvent négligés (Winebrenner, 2008). Cette grande disparité de la 

clientèle scolaire ainsi que celle répertoriée au sein des familles ont été identifiées, par 

différents auteurs, comme l’un des plus importants et actuels défis des enseignants 

(Larivée, 2008). Quoique la majorité des élèves soient des apprenants motivés à 

apprendre, c’est-à-dire qu’ils suivent le programme, se comportent de manière prévisible 

et se conforment à la discipline et aux exigences de l’école, d’autres élèves éprouvent de 

grandes difficultés à s’adapter à la vie scolaire, c’est ce que O’Regan (2006), expert de 

renommée internationale et traduit par Sanfaçon (2009), surnomme des apprenants non 

motivés. À ce propos, cet auteur (2006/2009) mentionne que même si les apprenants non 

motivés représentent une proportion d’environ 10 à 12% des élèves, ceux-ci présentent 

un défi réel puisqu’ils accaparent de 90 à 95% du temps des enseignants. 

 

Conditions de travail des enseignants : Parallèlement au portrait des élèves 

actuellement sur les bancs d’école, on dénote une détérioration du climat scolaire 

(Deslandes et Bertrand, 2002) ainsi qu’un surcroît et une complexification au niveau des 

tâches des enseignants (Cullingford et Morrison, 1999; Lusignan, 2009). Dans les faits, 

la mission des enseignants excède largement la tâche scolaire, les attentes envers eux 

sont souvent beaucoup plus grandes et nombreuses et le mandat de ces derniers est 

considérablement élargi. Liée aux attentes très élevées de la société, aux responsabilités 

sans cesse croissantes liées à la mission de l’école
5
 ainsi qu’aux exigences accrues des 

parents vis-à-vis l’école (Conseil de la famille et de l’enfance, 2000; Saint-Laurent et al., 

1994), une pression croissante sur ceux-ci se fait ressentir (MEQ, 2005a). Ces conditions 

                                                           
5
 L’école s’est donc donné une mission s’articulant autour de trois axes complémentaires et indissociables: 

instruire, socialiser et qualifier (Gouvernement du Québec, 2001a; ministère de l’Éducation, 2005c) 
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engendrent des tensions toujours plus fortes chez les enseignants (Lusignan, 2009), un 

stress toujours plus prononcé et incontournable chez ces derniers (Royer, 2005) qui se 

plaignent continuellement d’un flagrant et inévitable manque de temps (Cullingford et 

Morrison, 1999; Paratte, 2006). Cette augmentation de leurs responsabilités s’effectue 

paradoxalement à une diminution et à une fragmentation des services scolaires (Sheriff 

et al., 2005; Deslandes et Bertrand, 2002) en concomitance avec un ratio enseignant-

élèves qui demeure à ce jour relativement élevé, soit de 23 élèves en moyenne par classe 

au primaire (Direction de l’expertise et du développement des infrastructures scolaires, 

2017). Parallèlement au rajeunissement du corps enseignant et aux difficultés d’insertion 

professionnelle généralisée, on constate un phénomène de plus en plus alarmant au sein 

des écoles, soit l’épuisement du corps enseignant et au décrochage de nombreux jeunes 

enseignants. On estime à 31 % environ la proportion de jeunes enseignants dans les 

écoles primaires et secondaires désertant le métier en début de carrière. M. Saint-

Germain, président de la Fédération autonome de l’enseignement, précise au sein d’un 

article du Devoir (Maheu, 2009) que plus d'un quart des nouveaux enseignants quittent 

le métier dans les cinq premières années. Dans le même sens, l’analyse de Létourneau 

(2014) sur l’abandon des cohortes d’enseignants embauchés au Québec durant la période 

1992-2011 a indiqué que même si l’on observe des variations selon les cohortes, le taux 

d’abandon moyen varie entre 25 % et 30 % après la première année et monte jusqu’à 50 

% après cinq ans. Ce décrochage serait directement ou indirectement lié aux nombreuses 

transformations touchant récemment le métier d’enseignante. Comme si cela n’était pas 

suffisamment préoccupant, près d’un enseignant sur trois présente un taux de détresse 

psychologique alarmant. Une étude de l’École nationale d’administration publique 

[ÉNAP] démontre que « 60% des enseignants présentent des symptômes d’épuisement 

professionnel au moins une fois par mois » (ÉNAP, 2010, p.16). Tous les 

bouleversements dont sont victimes les écoles primaires, suscitent de nombreuses 

remises en question, créent de l’inquiétude et de l’insécurité chez beaucoup 

d’enseignants (Conseil de la famille et de l’enfance, 2000). De plus, les enseignants font 

face à un isolement plus grand, à la faiblesse de l’encadrement obtenu lors de l’insertion 

http://mje.mcgill.ca/article/view/9330
http://mje.mcgill.ca/article/view/9330
http://mje.mcgill.ca/article/view/9330
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professionnelle (Fédération des syndicats de l’enseignement  [CSQ], 2011), à une baisse 

de leur statut social, à la dévalorisation de leur métier au sein de la collectivité ainsi qu’à 

des difficultés grandissantes dans leurs conditions de travail associés aux difficultés 

familiales, professionnelles ou sociales vécues par les parents (Berthelot, 1991; 

Carpentier-Roy, 1991; CRIRES, 1993; Saint-Laurent et al., 1994; Royer et al., 1995a). 

Pour conclure cette partie quant aux conditions de travail des enseignants, nous ne 

pouvons pas passer sous silence la préoccupante et récente pénurie des enseignants dans 

certaines régions du Québec. Lourde de conséquences, cette pénurie risque de s’étendre 

partout au Québec, tel le fait remarquer M. Serge Striganuk, président de l’Association 

des doyens en éducation du Québec [ADEREQ] au sein d’un article du Droit (Cloutier, 

2018). 

  

Autres transformations : Il s’avère impossible d’élaborer un portrait du milieu scolaire 

sans aborder le préoccupant taux de décrochage scolaire, plus marquant chez les 

garçons, et de ses nombreuses et lourdes conséquences (Deslandes et Bertrand, 2002). 

Le plus récent rapport annuel du CRÉPAS (2017-2018) divulgue que bien que le taux de 

décrochage annuel au Saguenay-Lac-St-Jean soit maintenu à son plus bas niveau depuis 

les 15 dernières années d’observation passant de 15,3% (année scolaire 2009-2010) à 

8,6% (année scolaire 2014-2015), on estime toujours à 15,5% le nombres de jeunes, 

sexes réunis, ne terminant pas leurs études secondaires au sein du réseau public 

québécois. À cet égard, le rapport du CTREQ intitulé « Les conséquences économiques 

du décrochage scolaire » (2016) divulgue qu’au cours d’une vie, on estime à 500 000$ 

les coûts sociaux engendrés par chacun des décrocheurs
6
. De plus, les coûts du 

décrochage scolaire au Québec, selon le même rapport (CTREQ, 2016, p.10) totalisent 

1,9 Milliards $ par année. Il est important de mentionner que les élèves du primaire sont 

également concernés par ce taux alarmant de décrochage. Par le biais du « Guide de 

prévention pour les élèves à risque au primaire » (Potvin et Lapointe, 2010), il a été 

                                                           
6 Au Québec, un décrocheur est un jeune qui cesse d'aller à l'école sans être titulaire d'un diplôme d'études 

secondaires (CTREQ, 2016, p. 3) 
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démontré que le taux de décrochage au secondaire découle en grande partie de la réalité 

vécue par ces mêmes élèves au primaire. En effet, on soutient que l’échec scolaire et les 

difficultés d’apprentissage ou d’adaptation au primaire peuvent être précurseurs du 

décrochage scolaire au secondaire (Sheriff et al., 2005; Potvin et Lapointe, 2010), d’où 

l’importance de vouer à cette problématique, un volet préventif dès le primaire. La 

situation s’améliore certes, mais tel le soulève le Ministère de l'Éducation, du Loisir et 

du Sport (2009, p.7) : « Hausser le taux de diplomation ou de qualification à 80 % chez 

les élèves de moins de 20 ans d’ici 2020 exigera que tous les acteurs agissent d’une 

manière concertée et se sentent unis par une obligation de résultats ».  

 

1.1.2.3 Contraintes et obstacles des enseignants et du milieu scolaire face à la 

collaboration   

Bien que la collaboration comporte de nombreux avantages, les conditions 

d’enseignement semblent amener les enseignants à la relativiser ou à la minimiser 

(Larivée, 2011). Les recherches affirment que les enseignants, au même titre que les 

parents, sont aux prises avec des contraintes associées à leur réalité, notamment leurs 

conditions de travail (Borges et Lessard, 2007). Aussi, les défis auxquels les écoles 

doivent faire face sont nombreux et complexes (Deslandes, 2009c) influençant 

directement ou indirectement leur niveau de collaboration. 

 

Au sein de la littérature consultée, le manque de temps et le surcroît de tâches 

demeurent l’obstacle à la collaboration le plus souvent évoqué par les enseignants 

(Larivée, 2011, Paquin et Drolet, 2006b; Portelance et al., 2011). Outre le manque de 

temps, différents auteurs (Larivée, 2011; Larivée, Kalubi et Terrisse, 2006; Portelance et 

al., 2011) relèvent un autre élément majeur : le manque d’engagement. Ce manque 

d’engagement perceptible chez une proportion d’enseignants peut, selon eux, découler 

d’un désintérêt ou des exigences élevées rattachées à la collaboration. 
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Paratte (2006) et Sanfaçon (2011) exposent que c’est la peur du jugement, souvent 

associée aux parents de milieux plus favorisés, qui freine certains enseignants à 

collaborer. Les enseignants ont aussi peur d’être envahis, c’est-à-dire qu’ils 

appréhendent que le parent prenne trop de place (Paratte, 2006; Pourtois et Desmet, 

1997). Larivée (2011) affirme que la participation parentale apparaît donc, pour 

plusieurs enseignants, trop contraignante ou menaçante, notamment lorsqu’elle se 

déroule à l’école ou dans leur classe. De plus, Sanfaçon (2011) énumère d’autres 

inquiétudes ressenties par les enseignants, soit la peur de paraître incompétent, la peur 

d’être l’objet de critiques, la peur de paraître indiscret ainsi que la peur de perdre le lien 

avec le parent. Pourtois et Desmet (1997) ajoutent comme appréhension possible chez 

les enseignants, la peur d’affronter des attentes inconciliables et de vivre avec davantage 

de conflits. Pour les enseignants, le partage d’un certain pouvoir et la peur d’être critiqué 

apparaissent également comme des obstacles à une plus grande collaboration avec les 

parents de leurs élèves (Ho Sui-Chu, 1997; Larivée, 2008). Paquet et Drolet (2006b) 

affirment que les enseignants appréhendent de voir les parents s’intégrer à leur travail, 

certains ont peur qu’on touche à leur identité professionnelle et qu’on remette en 

question leurs pratiques. D’autres craignent que les parents remettent en question leurs 

compétences, les attaquent ou encore les blâment pour les problèmes de leur enfant 

(Moles, 1999). Au sein du contexte actuel, c’est-à-dire dans un contexte où l’identité 

professionnelle des enseignants est souvent remise en question (Montandon, 1994; 

Cifali, 1997), les enseignants se sentent menacés et dévalorisés (Perrenoud, 2001b). De 

leur côté, Lazar et Slostad (1999) ciblent, à titre d’entrave à la collaboration, la rigidité 

de la culture scolaire tandis que Borges et Lessard (2007), Perrenoud (1994) ainsi que 

Hargreaves (2003) font référence à la culture d’isolement qui subsiste dans le travail 

d’enseignant. La conception persistante selon laquelle la salle de classe appartient aux 

enseignants et l’individualisme qui prévaut encore dans plusieurs écoles, ne 

favoriseraient pas l’implantation de programmes basés sur la collaboration entre les 

parents et l’école. 
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Plusieurs auteurs abordent les perceptions et les attitudes parfois négatives des 

enseignants sur ce qui pose obstacle à la participation parentale. En effet, les stéréotypes 

et les fausses perceptions de la part des enseignants constituent selon Saint-Laurent et al. 

(1994) un obstacle à la collaboration. Paquin et Drolet (2006a) soutiennent que le point 

central de malentendu entre la famille et le milieu scolaire repose souvent sur la 

perception de l’enseignant concernant l’intérêt que les parents portent à la scolarisation 

et à la socialisation de leur enfant. Il n’est pas rare de constater qu’un enseignant se 

demande si les parents sont réellement impliqués et s’ils veulent vraiment. Moles (1999) 

énonce qu’il n’est pas rare que les enseignants pensent même que les parents ne sont ni 

intéressés ni suffisamment qualifiés pour le faire correctement. Quelques années 

auparavant, Vaillancourt (1992, cité dans Saint-Laurent et al. (1994)) relevait que les 

enseignants perçoivent généralement trop facilement l’absence d’une réponse rapide à 

leurs lettres ou messages comme une indication d’un manque d’intérêt des parents dans 

l’éducation de leurs enfants et certains tendent à blâmer les parents lorsque certains 

enfants présentent des difficultés. Martichoux (2000) affirme que plusieurs enseignants 

ont une image négative du rôle que jouent les parents dans l’éducation de leur enfant 

ainsi que dans l’intérêt qu’ils leur portent : ils les perçoivent comme étant 

démissionnaires.  Larivée (2011), quant à lui, fait valoir l’avis des directions et des 

enseignants qui soulignent que ce sont souvent les mêmes parents qui participent.  

 

Le Conseil de la famille et de l’enfance (2000) ajoute que les enseignants se 

sentent relativement bousculés notamment parce qu’ils doivent faire davantage de choix, 

défendre leur point de vue, négocier, manifester leurs compétences, etc. bref, rendre des 

comptes. Face à cette potentielle menace, certains enseignants cherchent alors à 

préserver leur autonomie professionnelle et leur pouvoir (Deslandes, 2001b; 

Christenson, Rounds et Franklin, 1992; Larivée, 2008). Pour ce faire, certains d’entre 

eux s’attendent à ce que les parents soient pleinement impliqués dans les activités à la 

maison (encadrement et supervision des devoirs) préférant toutefois conserver le 

contrôle des activités ayant lieu à l’école (Ho Sui-Chu, 1997).  
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Outre la menace que la présence des parents à l’école peut représenter chez 

certains enseignants, plusieurs auteurs dont Moles (1999) et Paratte (2006) affirment que 

celle-ci peut être également perçue, comme un ajout à leurs tâches. Pour plusieurs 

enseignants, l’établissement de liens avec les parents ne fait ni partie intégrante de leurs 

tâches ni de leur rôle professionnel (Deslandes, 2001b; Pelco et Ries, 1999). Bien que la 

compétence professionnelle 9 du référentiel enseignant élaboré par le MEQ (2001b) s’y 

consacre, collaborer représente, encore aujourd’hui et pour beaucoup d’enseignants, un 

surplus de travail en plus de se révéler parfois être une expérience difficile (Paquin et 

Drolet, 2006b). Plusieurs auteurs (Deslandes, Rousseau et Royer, 2002; Comeau et 

Salomon, 1994) mentionnent que « le manque de temps, de ressources et d’occasions, 

les différences culturelles, langagières et éducatives, le manque de soutien externe à la 

collaboration et une organisation scolaire ne favorisant pas la collaboration sont autant 

d’obstacles qui s’accumulent pour rendre difficiles les pratiques de collaboration 

efficaces » (cité par Paratte, 2006, p.9). Gareau et Sawatzky (1995) avancent, quant à 

eux, comme barrière à la collaboration le manque de planification et de savoir-faire de la 

part des autorités scolaires. Dans le même ordre d’idées, Janosz, Georges et Parent 

(1998) font ressortir, au sein de leur modèle de l’environnement socioéducatif, le rôle 

important et complexe de l’école, y compris l’influence du style de gestion de la 

direction alors que Larivée (2011) aborde, quant à lui, les défis importants que doivent 

surmonter les directions d’établissement afin de favoriser l’établissement de relations 

collaboratives harmonieuses et la participation des parents.   

 

 Enfin, un des autres obstacles maintes fois mentionnés au sein de la 

documentation est le manque de formation ou les lacunes importantes dans les 

formations initiales et continues des enseignantes et enseignants au regard de la relation 

famille-école et de la collaboration famille-école-communauté (Deslandes, 2001a, 

2001b; Deslandes et Bertrand, 2001b; Greenwood et Hickman, 1991; Larivée, 2008; 

Lazar et Slostad (1999); Paratte, 2006; Shartrand, Weiss, Kreider et Lopez, 1997). 
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1.1.2.4 Liens des enseignants avec les parents 

Certaines études tentent de démontrer qu’un certain nombre d’enseignants et de 

personnes issues du monde de l’éducation sont de plus en plus conscients de l’apport 

positif de la participation parentale (Saint-Laurent et al., 1994) et reconnaissent un rôle 

important aux parents. Larivée (2011) déclare que les enseignants estiment, de façon 

générale, la collaboration avec les parents positive et importante. La présence parentale à 

l’école est d’ailleurs de plus en plus encouragée, comme en témoignent les directives 

gouvernementales des dernières années (Paquin et Drolet, 2006b). Ce que nous pouvons 

conclure relativement aux attentes et aux perceptions des enseignants c’est qu’elles ont 

grandement évoluées ces dernières années, mais qu’elles demeurent néanmoins toujours 

variables. Il est certes évident que l’école a changé de l’intérieur, avec de nombreux 

programmes, des approches adaptées et des structures différentes, mais ses relations 

avec l’extérieur, y compris avec la famille, demeurent encore problématiques et inégales 

(Conseil de la famille et de l’enfance, 2000).  

 

Bien que certains enseignants et différents milieux soient plus enclins à 

collaborer avec les parents il n’en demeure pas moins que d’autres auteurs et recherches, 

nous renseignent, à l’opposé, sur les perceptions et les attitudes parfois négatives des 

enseignants à l’égard des parents et de leur volonté à collaborer (Claes et Comeau, 1996; 

Comeau et Salomon, 1994; Ott, 2006; Paratte, 2006). En effet, l’étude de Salomon et 

Comeau (1998) nous informe que certains enseignants doutent des bénéfices de la 

participation parentale. À ce sujet, un tiers d’entre eux ne voient pas ce que les parents 

viennent faire à l’école, et la moitié ne pensent pas que leur présence améliore la qualité 

des activités scolaires ou les stimule pédagogiquement. Certains enseignants se plaignent 

de voir peu les parents tandis que d’autres craignent leur trop grande intrusion, plusieurs 

vivent à leur égard de la méfiance et de l’incompréhension, certains redoutent leurs 

jugements ou entretiennent une représentation négative du rôle éducatif de ces derniers 

ou encore ressentent leur présence comme une menace et un ajout à leurs tâches. Malgré 

le fait qu’il a été démontré que les pratiques des enseignants influencent 
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considérablement le niveau de participation parentale (Paratte, 2006) et que cette 

habileté à collaborer et à coopérer représente une des compétences professionnelles que 

les enseignants doivent favoriser (MEQ, 1999, Gouvernement du Québec, 2001b), 

Paratte (2006) estime, qu’au Québec, seulement 10% des enseignants, pour la plupart au 

préscolaire ou en adaptation scolaire, invitent véritablement les parents à participer dans 

leur classe.  

 

Le milieu familial et le milieu scolaire sont, comme nous l’avons analysé 

précédemment, de nature et de cultures différentes, quoique leur priorité demeure 

commune : le développement optimal des élèves (Deslandes, 2004c), le mieux-être des 

enfants (Conseil de la famille et de l’enfance, 2000) et la formation de jeunes et 

responsables citoyens bref, leur réussite à tous les égards. Les acteurs tant familiaux que 

scolaires font face à des réalités distinctes, quoique toutes complexes, et à des difficultés 

distinctes entravant cette collaboration pourtant si bénéfique. Devant un contexte social 

sans cesse plus exigeant, parsemé de difficultés grandissantes pour les jeunes et leurs 

familles et face à une école qui doit répondre à des besoins toujours plus complexes 

(Karsenti, Larose et Garnier, 2002) on ressent alors un réel et immense besoin de 

rapprocher la famille, l’école et la communauté (CRIRES, 1993; Lemaire, 2010). Étant 

donné que le milieu scolaire ne peut plus répondre seul aux besoins des élèves (Karsenti, 

Larose et Garnier, 2002) ni assumer l’entière responsabilité d’hausser le niveau de 

persévérance et de réussite scolaires (MELS, 2009), celui-ci doit alors trouver des façons 

novatrices d’accroître ses collaborations avec la famille, et ce, en prenant en 

considération les nouvelles réalités sociales et familiales (Portelance et al., 2011). 



 

  

CHAPITRE 2 

 

Recension des écrits 

 

 

 



 

  

Ce chapitre présente en premier lieu, le concept de collaboration. Tout d’abord dans 

son sens large et par la suite dans le contexte précis de notre sujet d’étude soit, la 

collaboration école-famille. En vue d’approfondir la compréhension de ce terme à nature 

polysémique et complexe, les différentes formes de collaboration et leurs nuances seront 

exposées. La variabilité et la subjectivité du concept ainsi que les trois concepts qui 

sous-tendent la collaboration famille-école seront, eux aussi, abordés. L’implication 

parentale dans la vie scolaire de l’enfant tant à l’école qu’à la maison, la communication 

entretenue entre les enseignants et les parents ainsi que la participation des parents au 

processus de décisions de la vie scolaire sont trois enjeux marquants et prioritaires à 

l’intérieur de notre étude. Soit directement ou indirectement, on cherche à comprendre 

comment chacun de ces trois volets de la collaboration a une influence significative sur 

la persévérance scolaire, la réussite scolaire et éducative des élèves fréquentant l’école 

primaire; qui est le but ultime et commun à la base de cette collaboration (Larivée, 

2017). À cet égard, nous avons cru pertinent de joindre une définition de ces deux 

formes distinctes, quoique complémentaires, de réussite auprès des jeunes, soit la 

réussite scolaire et la réussite éducative. Les conditions jugées essentielles pour l’atteinte 

d’une collaboration sont présentées dans la quatrième partie du chapitre. Le rôle des 

acteurs de l’école, soit les enseignants, les directions ainsi que les autres personnes en 

autorité sont abordés ainsi que les moyens de collaboration. Cette cinquième et dernière 

section offre l’opportunité de découvrir les retombées et l’impact d’un tel partenariat en 

constatant l’énumération concise, mais exhaustive, des nombreux bienfaits découlant de 

la collaboration respectivement sur les élèves, sur les parents, sur les enseignants et le 

monde scolaire ainsi que les retombées sur la communauté. 
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2  

2.1 Le concept de collaboration
7
 

Le concept de collaboration est une notion utilisée dans de multiples domaines 

d’activités, dont les milieux éducatifs. La collaboration se concrétise de multiples façons 

et dans des différents contex.tes. Elle peut prendre la forme de collaboration entre 

enseignants, de collaboration école-famille (ÉF), de collaboration école-communauté 

(ÉC), de collaboration école-famille-communauté (ÉFC), de collaboration entre les 

enseignants et les spécialistes de même qu’entre les élèves eux-mêmes. Dans cette 

recherche, la collaboration sera abordée sous l’angle des rapports dynamiques entretenus 

spécifiquement entre les enseignants et les parents, faisant ainsi référence à la 

collaboration école-famille (ÉF). 

 

Le concept de collaboration est polysémique, c’est-à-dire qu’il est possible de 

constater une pluralité et une diversité dans les façons de concevoir et de définir la 

collaboration (Larivée, 2017; Portelance et al., 2011). Malgré cette panoplie de 

définitions, un point en commun subsiste, à savoir que collaborer implique de « faire ou 

travailler ensemble » (Lemaire, 2010, p.82). Larivée (2017) ajoute que « la collaboration 

est de l’ordre de la relation entre des personnes et de la participation à quelque chose au 

regard d’un objet ou but commun » (p.13). Ici, la relation concerne des représentants de 

la famille et de l’école dont le but commun est la persévérance et la réussite scolaires des 

élèves de niveau primaire. Portelance, et al. (2011) mentionnent que « la collaboration 

est unanimement associée à un processus complexe caractérisé par une démarche 

conjointe des personnes qui collaborent leur engagement dans la poursuite d’un but 

commun et leur ouverture aux savoirs et aux expériences des autres » (p. 216). Plus 

spécifiquement associée au monde de l’éducation, Christenson et Sheridan (2001) 

définissent la collaboration comme un « cadre de travail dynamique impliquant des 

                                                           
7
 Afin de respecter la nomenclature habituellement utilisée au sein des écrits scientifiques, le présent 

chapitre sera le seul du présent mémoire à utiliser les termes école et parents avant les termes famille et 

enseignants. Nous retrouverons notre logique de proximité à l’enfant dès le prochain chapitre.    
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styles d’interaction collégiaux, interdépendants et égalitaires entre les parents et le 

personnel scolaire, les deux parties travaillant à l’atteinte de buts communs » [traduction 

libre] (Paquin et Drolet, 2006a, p. 28). Pour eux, la collaboration suppose un travail 

conjoint sous une relation d’égal à égal en vue d’atteindre des buts communs, et ce, en 

partageant des responsabilités communes concernant l’enfant, notamment sa réussite à 

titre d’élève. Toujours selon les mêmes auteurs, elle relève plus d’attitudes que 

d’activités (Christenson et Sheridan, 2001). En s’inspirant de ces auteurs, Deslandes 

(2013) a défini la collaboration parent-enseignant : «  […] à la fois par une activité et 

une attitude avec l’intérêt de l'élève au centre des préoccupations et qui se développe en 

présence d'un partage des responsabilités, d'une confiance mutuelle et d'une 

communication ouverte entre les partenaires» (p.11). Selon elle (Deslandes, 2006b), « la 

collaboration entre des acteurs renvoie à la participation, à la réalisation d’une tâche et 

d’une responsabilité » (p.188). Le but d’une collaboration efficace est de non seulement 

venir satisfaire aux besoins immédiats de l’école, mais bien de modifier les relations 

entre la maison et l’école de façon à soutenir les élèves en tant qu’apprenant. Dans le 

même ordre d’idées, Deslandes par le biais de l’Observatoire international de la réussite 

scolaire [OIRS] la définit comme suit : 

 

« La collaboration école-famille-communauté réfère aux liens entre les 

écoles, les familles et les individus, les organismes et les entreprises de 

la communauté qui soutiennent et favorisent directement ou 

indirectement la réussite scolaire de l’enfant ou de l’adolescent et son 

développement social, émotionnel, physique et intellectuel » 

(Deslandes, 2004, cité sur le site de l’OIRS, Repéré à  

https://www.oirs.ulaval.ca/cms/site/oirs/page83281.html#Famille)  

 

 

Un autre élément important à spécifier concernant la collaboration est que celle-

ci se vit à différents niveaux, qu’elle comporte diverses caractéristiques et plusieurs 

dimensions (Lemaire, 2010). Deslandes (2006a) explique que cette complexité à définir 

le terme et que cette difficulté à développer une réelle collaboration proviennent en 

partie du caractère multidimensionnel et s’explique en contrepartie par la nature même 

du concept en question. Larivée et Larose (cité dans Larivée et Poncelet, 2015) mettent 
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en évidence le caractère dynamique, complexe et multidimensionnel de la collaboration 

école-famille-communauté (ÉFC).  

 

À la lumière de la recension des écrits, plusieurs expressions ou appellations 

tendent, à des fréquences variables, de qualifier les pratiques relationnelles entre les 

enseignants et les parents. Différents termes tels que la collaboration, la concertation, la 

participation, la complicité, la consultation, la coopération, la coéducation, l’implication, 

la coordination, le partenariat, etc. sont utilisés pour nommer la relation entre ces acteurs 

et pour en préciser la nature (Belleville, 2009; Landry, 1994; Larivée, 2008; Larivée et 

al., 2006; Paratte, 2006). Pour mettre de l’ordre dans toute cette polysémie, une 

typologie couramment utilisée dans le milieu, qui a d’ailleurs évoluée à travers les 

années, nous sert de point de repère. Larivée et al. (2006), s’inspirant de la typologie de 

Landry (1994), ont hiérarchisé en quatre niveaux distincts ces différentes formes de 

collaboration. Cette catégorisation a d’ailleurs été élaborée en fonction du type 

d’activités dans lesquelles les parents s’engagent et conformément aux degrés de 

relation, d’engagement, de consensus et de partage du pouvoir subsistant entre eux et le 

personnel scolaire, passant d’un degré simple ou moins important (niveau 1) à un degré 

complexe ou beaucoup plus important (niveau 4) (Landry, 1994; Larivée, 2008; Larivée 

et al., 2006; Portelance et al., 2011). La Figure 1, offerte à la page suivante, permet de 

jeter un regard sur la hiérarchisation de ces quatre niveaux de collaboration.  
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Figure 1. Diverses formes de collaboration. 

 

Il est important de préciser que malgré cette disparité quant au vocabulaire utilisé 

et le fait que les milieux et les acteurs se retrouvent, dans les faits, à l’un ou à l’autre des 

niveaux de collaboration mentionnés, le présent mémoire tentera de maintenir une 

certaine uniformité dans l’utilisation des termes. Au même titre que les discours 

politiques des dernières années et des plus récentes recherches sur le sujet, les notions de 

collaboration et de partenariat seront privilégiées (Conseil de la famille et de l’enfance, 

2000; Paquin et Drolet, 2006a). La collaboration école-famille sera abordée sous l’angle 

de la complicité tel que promut par le CRÉPAS : 

  

« La complicité c’est manifester un accord commun par une façon de 

faire qui démontre un accord inconditionnel entre deux ou plusieurs 

personnes. C’est agir dans le même sens, dans la même intention, dans 

l’atteinte d’un même but. C’est se soutenir l’un et l’autre dans l’intention 

de réaliser de petites ou de grandes choses. Être complice sous-entend 

qu’on a créé un lien affectif avec l’autre et qu’une relation de confiance 

s’est installée» (CRÉPAS, 2014, Repéré à http://soyonscomplices.com/la-

zone-de-complicite-parent-enseignant/).  

 

Inspirée de : Portelance et al., 2011, p.165 elle-même inspirée de Larivée, 
2008 et Larivée et al. 2006   
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2.1.1 Variabilité et subjectivité du concept 

Au-delà de ces différentes définitions et du fait que les pratiques collaboratives 

ne sont pas toujours cohérentes, consciemment ou non, avec les définitions retenues, on 

constate que celles-ci sont développées à des degrés divers selon les milieux et selon les 

contextes, variant également selon diverses variables (Paquin et Drolet, 2006b). Larivée 

et Poncelet (2015) témoignent que la réalité montre un portrait plutôt nuancé et variable 

selon les milieux, les personnes et les années. En effet, le type et la fréquence des 

pratiques de collaboration ÉFC varient selon l’âge des élèves, l’ordre d’enseignement, le 

parcours scolaire, les réalités/besoins des élèves et de leurs parents, etc. (Larivée, 2011, 

2017; Terrisse et al., 2005). À ce sujet, Epstein (1995) présente que la collaboration 

entre l’école et les parents: 1) diminue avec les années de scolarité de l’enfant; 2) est 

davantage présente chez les parents issus de milieux aisés; 3) provient davantage des 

écoles de milieux défavorisés qui communiquent avec les parents essentiellement 

lorsqu’il y a des problèmes et 4) touche moins les familles monoparentales, les parents 

qui travaillent, ceux qui vivent loin de l’école et les pères qui disposent de moins de 

temps pour s’impliquer. Larivée (2017) aborde cette variabilité du concept dans ces 

termes :  

« Tous n’accordent pas la même importance aux divers acteurs de 

l’école, des familles ou de la communauté (en terme de rôles, de 

responsabilités, d’engagement, de relation, de consensus et de 

participation à la prise de décision), ce qui mène à des relations 

asymétriques où une catégorie d’acteurs, très souvent les parents, ne 

sont pas suffisamment intégrés ou pris en considération (p. 19) ». 

 

Il poursuit en soulignant l’importance de tenir compte de ces différentes variables 

dans l’étude de la collaboration afin d’aider à l’identification de pratiques efficaces ou 

prometteuses et à la mise sur pied de pistes d’intervention différenciées. La collaboration 

ÉFC est donc multiforme, pluridimensionnelle, complexe et contextualisée; elle repose 

sur une diversité de pratiques et de niveaux relationnels selon les lieux (à la maison, à 

l’école ou dans la communauté) et les personnes en cause (enseignants, parents, 
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professionnels, membres d’association, etc.) d’où la grande complexité à identifier des 

pratiques efficaces ou celles à privilégier (Larivée et Poncelet, 2015).  

 

En vue de préciser la notion de la collaboration, nous définirons trois des sous-

concepts qui lui sont étroitement associés, c’est-à-dire 1) l’implication parentale dans la 

vie scolaire de l’enfant tant à l’école qu’à la maison, 2) la communication entretenue 

entre les parents et les enseignants ainsi que 3) la participation des parents au processus 

de prise de décisions lié au cheminement scolaire de leur enfant. L’implication des 

parents et la communication possèdent une influence directe et significative sur les 

enfants. La contribution des familles dans le processus de prise de décisions influence, 

pour sa part, indirectement la scolarité de leurs enfants (Montandon, 1996). La Figure 2, 

élaborée dans le cadre de cette étude, permet d’illustrer la conception des auteures 

Paquin et Drolet (2006a) quant à la collaboration école-famille ainsi que trois des 

différents sous-concepts qui lui sont associés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Les sous-concepts à la collaboration. 
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2.2 Les trois sous-concepts à la collaboration 

La plupart des études consultées traitant de la collaboration école-famille-

communauté (ÉFC) ou abordant spécifiquement la relation école-famille (ÉF) abordent 

le sujet à partir des différents enjeux et concepts qui sous-tendent cette collaboration. À 

cet égard, diverses recherches (Bérubé, Poulin et Fortin, 2007; Deslandes, 2006a; 

Dumoulin, Thériault et Duval, 2012; Larivée, 2011; MELS, 2004; Paquin et Drolet, 

2006a, 2006b) laissent transparaître qu’une bonne collaboration passe essentiellement 

par l’implication parentale dans la vie scolaire de leur enfant, par une efficace 

communication entre les enseignants et les parents ainsi que par la participation active 

des parents au processus de prise de décisions.  

 

2.2.1 Implication parentale 

  Dans ce premier sous-concept à la collaboration, on fait plus précisément 

référence à ce que Christenson et Sheridan (2001) rapportent, c’est-à-dire « au rôle que 

joue les parents dans l’éducation de leur enfant à l’école et à la maison » (Deslandes, 

2001b, p.256). Que ce soit dans l’un ou dans l’autre de ces deux modes de participation, 

c’est-à-dire à l’école ou à la maison, l’implication des parents dans le cheminement 

scolaire des enfants peut prendre diverses formes, s’exprimer de multiples façons et se 

manifester à des niveaux variables (Deslandes et Bertrand, 2003; Epstein, 2001; 

Normandeau et Nadon, 2000; OCDE, 1997; Sarrasin, 2007). Dans le contexte scolaire, 

lorsqu’on parle de participation parentale, on entend surtout la façon dont un parent 

prend part à la scolarisation de ses enfants (Van Peteghem, 2006). Il s’agit par exemple 

de présence à l’école, d’échanges avec le personnel enseignant, et à la maison, 

d’interactions parents-enfants axées sur le quotidien scolaire, d’aide aux devoirs et aux 

leçons et de communication parents-jeunes en lien avec les projets d’avenir (Bouchard, 

St-Amant, Gauvin, Quintal, Carrier et Gagnon, 2000; Deslandes, 1996; Deslandes et al., 

1995,1997; Deslandes et Potvin, 1998). Comme Sheldon et Epstein (2005) nous le 

mentionnent, on parle d’implication parentale en faisant référence à un vaste nombre 

d’activités et de connexions entre l’école, les familles et la communauté.  
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À ce sujet, Epstein (1995; 2001) définit très clairement ce qu’est l’implication 

parentale et décrit de façon précise les dimensions qui lui sont associées. Son modèle 

théorique (voir Annexe A) englobe non seulement les diverses composantes des liens 

entre l’école et les parents (Paquin et Drolet, 2006a), mais précise les formes possibles 

d’implication des parents à l’école et il spécifie également le rôle de l’école par rapport à 

cette implication. Pour ce faire, il catégorise les multiples possibilités d’activités en six 

dimensions soit : 1) la mise en place d’un soutien familial, 2) l’amélioration de la 

communication bilatérale entre l’école et les parents, 3) la promotion du bénévolat chez 

les parents à l’école et à la maison, 4) l’aide parentale dans les travaux, 5) l’implication 

des parents dans la prise de décision à l’école ainsi que 6) la collaboration avec la 

communauté. Cet outil de référence, très utilisé dans le domaine de l’éducation (Paquin 

et Drolet, 2006a), est le fondement théorique à la base de cette étude. Nous 

approfondirons donc les éléments de cette typologie au sein du cadre théorique (voir la 

section 3.3). 

 

Il est important de préciser que le niveau de participation à ces activités varie non 

seulement d’une activité à l’autre, mais également d’un parent à l’autre, et ce, 

dépendamment de nombreux facteurs, notamment ceux d’ordre organisationnel (telles la 

structure de la famille, la conciliation travail-famille-école, la garde des enfants, etc.), 

d’ordre relationnel (tels l’accueil à l’école, les attitudes des enseignants et du personnel 

scolaire, etc.), d’ordre psychologique (tels la représentation du rôle de l’école, la 

référence à leur propre vécu scolaire, le sentiment d’incompétence face à la complexité 

de l’organisation scolaire, etc.) et d’ordre individuel (tels l’âge de l’enfant, la présence 

de difficultés récurrentes chez celui-ci, etc.) (Larivée, 2011; Portelance et al., 2011). Des 

variables sociodémographiques tels l’âge de l’enfant, le niveau de scolarité des parents 

et le milieu socioéconomique des familles ont d’ailleurs été soulevées par les recherches 

comme ayant un impact tout spécialement influant sur ce niveau d’implication parentale 

(Paquin et Drolet, 2006a; Saint-Laurent et al., 1994). Outre les variables 

sociodémographiques, les réalités diverses que vivent les parents, les attentes qu’ils se 
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font ainsi que leurs besoins distincts peuvent aussi venir expliquer ce niveau 

d’engagement variable. Des raisons bien précises motivent les parents à s’investir ou 

non dans le cheminement scolaire de leur enfant, tel qu’illustré par le modèle théorique 

du processus de participation parentale de Hoover-Dempsey et Sandler (1995, 1997), 

encore aujourd’hui couramment utilisé. Ce modèle théorique a d’ailleurs été revu par 

Hoover-Dempsey, Whitaker et Ice (2010) quelques années plus tard.    

 

En partie fondé sur le modèle écologique de Bronfenbrenner (1979, 1986, 2005) 

et basé sur les résultats d’études psychologiques et sociologiques, le modèle de Hoover-

Dempsey et Sandler (Figure 3) présente effectivement certains critères qui influencent la 

décision d’un parent de participer ou non au suivi scolaire de son enfant. 

Complémentaire au modèle d’Epstein (1992), le modèle du processus de participation 

parentale (Hoover-Dempsey, 1995, 1997) fait état des facteurs prédisposant un parent à 

s’impliquer. Dans l’ordre, nous avons : 1) son niveau de compréhension de son rôle 

parental; 2) son sentiment de compétence et d’autoefficacité pour apporter de l’aide à 

son enfant à la maison et 3) les occasions, les invitations et les demandes relatives à la 

participation parentale qui sont présentées soit par l’enfant ou par l’école de son enfant. 

Ces invitations incluent les invitations générales de l’école (notamment le climat 

d’accueil à l’école) et les invitations spécifiques de la part du personnel enseignant ou de 

l’enfant. Une autre source de motivation a trait au contexte de vie du parent qui inclut la 

perception de celui-ci de ses habiletés et compétences ainsi que du temps et de l’énergie 

nécessaires pour s’impliquer (Hoover-Dempsey et Sandler, 1995, 1997). Le modèle 

soutient que la participation parentale influence les résultats de l’élève par trois 

mécanismes : a) modelage; b) renforcement, c) enseignement (instruction) qui, à leur 

tour, sont médiatisés par la pertinence développementale des stratégies des parents et la 

congruence entre les actions des parents et les attentes de l’école (Deslandes et Bertrand, 

2004). Le processus de participation parentale trouve son dénouement dans son 

influence sur les résultats de l’élève, notamment ses connaissances, ses habiletés et son 

sentiment de compétence pour réussir à l’école (Deslandes, 1999). Pour les fins de la 
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présente étude, nous nous attarderons aux deux premiers niveaux du modèle de Hoover-

Dempsey et Sandler (1995, 1997) (se référer * sur la Figure 3).  

 

En résumé, si un parent sait ce qu’on attend de lui, qu’il connaît son rôle et ses 

responsabilités, qu’il se sent le bienvenu à l’école, qu’il se sent compétent lorsqu’il aide 

son enfant et qu’on lui donne l’occasion et les opportunités de s’impliquer dans la classe 

ou dans l’école de celui-ci, nul doute que les chances de voir les pères et les mères des 

élèves s’impliquer augmentent considérablement. Au-delà de cette valorisation de la 

participation parentale il est également important que les besoins et les compétences des 

parents soient reconnues et valorisées, que leur rôle soit compris et apprécié par les 

enseignants. En adoptant de telles attitudes et en favorisant cette participation parentale, 

c’est-à-dire en mettant en place les moyens pour soutenir et favoriser la participation des 

parents tant à l’école qu’à la maison, le milieu scolaire contribue à l’obtention d’une 

meilleure collaboration, car comme le souligne bien simplement Deslandes et Bertrand 

(2001b, p.6), « la participation parentale favorise la collaboration famille-école». Le 

gouvernement du Québec (2019), mentionne que tout doit être mis en œuvre pour 

associer les parents à la vie de l’école et en faire des partenaires privilégiés pour la 

réussite scolaire de leurs enfants.   
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*Les niveaux appliqués à notre étude   

 

Figure 3. Modèle théorique du processus de participation parentale de Hoover-

Dempsey et Sandler (1995;1997). 
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2.2.2 Communication entre parents et enseignants 

La collaboration école-famille est certes un défi important, mais elle repose 

d’abord et avant tout sur la communication, soit le deuxième sous-concept à la 

collaboration (Goupil, 1997; Larivée, 2008). La communication s’avère même, pour 

Sanfaçon (2011) et Paquin et Drolet (2006a), le fondement de cette collaboration, c’est-

à-dire l’assise fondamentale des liens maintenus entre l’école et les familles. Dans tous 

contextes confondus, Larivée (2017) stipule que la communication est d’ailleurs le 

moyen le plus souvent identifié et que l’engagement des parents repose en grande partie 

sur celle-ci. La typologie d’Epstein (2001) intègre d’ailleurs cet élément au sein de sa 

typologie en considérant la communication comme le deuxième de ces six types de 

participation par laquelle les parents peuvent faire valoir leur implication et sur laquelle 

l’école détient certaines responsabilités (voir Annexe A). Selon Christenson et Sheridan 

(2001), la communication doit être bidirectionnelle, enrichissante, authentique et 

productive entre les différents partenaires tout en reposant sur une confiance et un 

soutien mutuels alors que Sanfaçon (2011) mise sur l’importance de maintenir au sein de 

cette relation un profond et véritable désir conjoint de communiquer. Malgré que la 

fréquence des messages envoyés et reçus soit perçue comme une prémisse importante à 

la communication, la qualité de la relation, le contenu positif des messages et la façon 

dont ils sont transmis le sont davantage (Adams et Christenson, 2000; Paquin et Drolet, 

2006a; Reynolds, Weissberg, et Kasprow, 1992). Idéalement, le déroulement de cette 

communication entre les acteurs devrait s’effectuer dans un climat favorable, c’est-à-dire 

dans un climat de confiance, être positive tout en utilisant divers moyens, et ce, dans des 

situations variées (Belleville, 2009; Goupil, 1997). Larivée (2017) fait état de 

l’importance que les outils de communication demeurent variés et adaptés aux réalités et 

aux besoins des publics cibles (téléphone, courrriel, Facebook, radio locale, lettres, 

Skype, etc.). À cet égard, les communications, peu importe le moyen utilisé, sont 

malheureusement plus souvent établies sur les difficultés scolaires et comportementales, 

sur les faiblesses, sur les moments difficiles, bref, quand ça va mal plutôt que quand ça 

va bien (Aubé, 1997; Deslandes et Lafortune, 2001). Larivée (2017), qui arrive au même 
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constat, précise l’importance de solliciter le parent dans le but de l’informer des réussites 

de son enfant plutôt que, comme c’est souvent le cas, seulement lorsque celui-ci éprouve 

des difficultés. Malgré les efforts déployés, il subsiste encore aujourd’hui entre le milieu 

scolaire et le milieu familial de significatives difficultés de communication venant ainsi 

faire obstacle à cette collaboration (Goupil, 1997; Paquin et Drolet, 2006a). Les 

rencontres, les entretiens en face à face, les échanges verbaux ou écrits, la participation à 

des activités pédagogiques, sociales ou autres sont les principaux moyens actuellement 

utilisés. Les recherches certifient cependant que ce n’est pas tant le moyen utilisé que le 

fait de maintenir des rencontres de qualité, des rapports positifs et des échanges réguliers 

qui importe véritablement (Deslandes, 2004d). La communication est donc un point 

récurrent sur lequel l’importance de se pencher n’est plus à débattre, d’abord pour 

dépasser d’éventuels malentendus ou incompréhensions, ensuite pour réduire la distance 

qui peut parfois se creuser entre la famille et l’école et puis finalement, pour surpasser la 

communication uniquement informationnelle, mais bien pour atteindre un réel échange 

(Ferrière, 2016).      

 

2.2.3 Participation au processus de prise de décisions  

Au-delà de la participation active des parents dans la vie scolaire de leur enfant et 

de la communication harmonieuse entretenue entre les différents partenaires, une saine 

collaboration parents-enseignants sous-entend un troisième sous-concept, à savoir que la 

prise de décisions repose sur une responsabilité partagée (Christenson et Sheridan, 2001; 

Paquin et Drolet, 2006a). Afin d’encourager les parents à participer au processus de 

prise de décisions et dans le but de promouvoir leur implication quant à la réussite 

scolaire de leurs enfants, d’importantes étapes ont été franchies et de grandes 

modifications ont été apportées, ces dernières années, dans le réseau scolaire québécois 

(Sanfaçon, 2011). Cette transformation a d’ailleurs permis à la participation parentale 

d’évoluer au fil du temps, de s’organiser progressivement jusqu’à la rendre obligatoire 

dans tous les établissements scolaires et au sein de chaque commission scolaire (MEQ, 

1998; Paratte, 2006; Portelance et al., 2011).  
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Dans les faits, les parents ont donc l’opportunité de s’impliquer concrètement au 

sein de l’école et de prendre part aux décisions qui touchent la vie de celle-ci par 

l’entremise de l’un ou de l’autre des comités ou des instances décisionnelles tel le 

conseil d’établissement (CÉ)
8
, le comité de parents (CP)

9
, l’organisme de participation 

des parents (OPP)
10

, l’assemblée annuelle des parents, le comité consultatif de services 

aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

(CCSEHDAA), le conseil des commissaires ainsi que leur participation quant au projet 

éducatif de l’école. Les parents peuvent donc être sollicités de façon plus régulière, et ce, 

outrepassant l’unique situation-problème vécue par leur enfant (Paquin et Drolet, 2006a; 

Paratte, 2006). Le milieu scolaire peut aussi réclamer la participation des parents au 

processus de prise de décisions, et ce, à différentes occasions et pour divers motifs. Par 

exemple, elle peut inviter concrètement les parents à participer à la recherche de 

solutions, elle peut également solliciter leur aide afin de les soutenir dans leur prise de 

décisions ou encore elle peut vouloir connaître leur avis, démystifier leurs perceptions et 

vérifier leur niveau d’influence concernant les décisions déjà prises par l’établissement 

(Paquin et Drolet, 2006a). Plusieurs recherches stipulent que lorsque l’école et les 

parents prennent des décisions communes concernant l’enfant, l’état de la collaboration 

se bonifie et les décisions prises ont d’ailleurs plus de chance de générer des effets 

positifs, notamment sur la réussite scolaire et le mieux-être des élèves (Christenson et 

Sheridan, 2001; MEQ, 1998; Paquin et Drolet, 2006a). Hormis les effets répertoriés chez 

les enfants, la participation active des parents dans le mécanisme décisionnel contribue, 

selon la Fédération des comités de parents [FCPQ], à rapprocher les structures en place 

                                                           
8
 « Un conseil d’établissement est un organisme établi dans chaque école conformément aux dispositions 

de la Loi sur l’instruction publique. Il est composé de la direction de l’école, des parents, du personnel 

enseignant, des représentants du personnel professionnel non enseignant et du personnel de soutien, des 

services de garde (primaire), des élèves (cycle II du secondaire) et de représentants de la communauté qui 

œuvrent en partenariat pour assurer que tous les élèves reçoivent les meilleures occasions d’apprentissage 

possibles » (Gouvernement du Québec,1999, LIP, Section II)  
9
 Le comité de parents (CP) est le porte-parole des parents auprès de la commission scolaire (FCPQ,2009). 

10
 «L’organisme de participation des parents a pour fonction de promouvoir la collaboration des parents à 

l’élaboration, à la réalisation et à l’évaluation périodique du projet éducatif de l’école ainsi que leur 

participation à la réussite scolaire de leur enfant.» (Gouvernement du Québec,1999, LIP, Art. 96.2.) 
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en permettant une intégration plus efficace et plus harmonieuse des écoles et des 

commissions scolaires au sein de leur environnement (FCPQ, 2019). 

 

2.3  Réussite scolaire et réussite éducative  

La réussite scolaire représente l’un des défis majeurs des milieux d’éducation, et 

ce, tant au plan national qu’international (OCDE, 2003). Cette réussite se définit 

scientifiquement par « l’atteinte d’objectifs d’apprentissage liés à la maîtrise des savoirs 

propres à chaque étape du cheminement scolaire parcouru par l’élève et, ultimement, 

l’obtention d’un diplôme ou intégration du marché du travail » (Deniger, 2004, p.3). 

Comme le souligne certains auteurs, le concept de réussite scolaire fait référence aux 

résultats scolaires, aux dimensions positivement associées à celle-ci, notamment les 

aspirations scolaires, le temps consacré aux devoirs et le degré d’autonomie de l’élève 

de même qu’aux dimensions négativement liées à la réussite scolaire telles que le taux 

d’absentéisme et les problèmes de comportement (Deslandes et Royer, 1994; Epstein, 

1995).  

 

Au-delà de cette réussite scolaire s’exprimant par des normes externes précises et 

quantitatives comme la performance et la persévérance à l’école (Centre de recherche et 

d’intervention sur la réussite scolaire [CRIRES], 2000), la réussite éducative est un 

concept beaucoup plus global, plus vaste, plus complet donc plus complexe et plus 

difficilement quantifiable faisant référence à une réussite qui dépasse le cadre 

exclusivement scolaire. L’organisme le CRÉPAS (2019b) mentionne que « la réussite 

éducative concerne à la fois l’instruction (intégration de savoirs académiques), la 

socialisation (acquisition de savoirs, valeurs, attitudes et comportements utiles au 

fonctionnement en société) et la qualification (préparation à l’insertion 

professionnelle) ». Pour sa part, Potvin (2010) définit la réussite éducative en contexte 

scolaire comme :  

« Une visée du développement total ou global des jeunes: soit au niveau 

physique, intellectuel, affectif, social, moral (spirituel). Viser le bien-être, 

ou l’accomplissement de soi, le bonheur. Selon les systèmes ou les 
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acteurs impliqués en éducation, l’on retrouve divers accents à la réussite 

éducative, à savoir, la réussite éducative scolaire, la réussite éducative 

familiale et la réussite éducative périscolaire » (Potvin, 2010, p.1)  
  

La réussite éducative « scolaire » met l’accent sur la mission de l’école 

qui est d’instruire dans un monde du savoir par la construction du savoir 

et le développement des capacités intellectuelles, de socialiser dans un 

monde pluraliste en favorisant l’apprentissage du savoir à vivre 

ensemble, l’apprentissage de l’autonomie, mais aussi de la solidarité, le 

développement socioaffectif, le développement des valeurs à la base de la 

démocratie et le soutien à devenir un citoyen responsable, de qualifier 

dans un monde en changement en favorisant à ce que le jeune quitte 

l’école avec un diplôme selon ses aspirations et son potentiel et en 

assurant le passage à d’autres paliers du système éducatif.  

 

La réussite éducative familiale offre à ses enfants un milieu de vie 

sécurisant et chaleureux; une relation parent-enfant de style démocratique 

et le développement de valeurs humaines et religieuses de son choix.  

 

La réussite éducative extrascolaire ou périscolaire vise à favoriser les 

deux autres types de réussite par le soutien, la collaboration au domaine 

de santé, de loisirs et de culture au développement de la citoyenneté » 

(Potvin, 2010, p.2). 

 

En résumé, la réussite éducative vise non seulement le développement 

harmonieux et dynamique chez l’être humain de l’ensemble de ses potentialités 

(affectives, morales, intellectuelles, physiques, spirituelles, etc.), mais également une 

contribution quant à son développement afin qu’il devienne un futur citoyen responsable 

(Potvin, 2010).  

 

2.4 Facteurs favorables à la collaboration famille-école 

Dans cette partie, nous présenterons les conditions essentielles ou les dispositions 

gagnantes à la réussite des partenariats école-famille. Plusieurs éléments sont répertoriés 

comme étant des caractéristiques qui favorisent, qui facilitent ou qui encouragent 

l’établissement de la collaboration entre le milieu scolaire et le milieu familial. Ces 

différents facteurs ont un rôle déterminant et crucial dans la création de passerelles 

visant le rapprochement entre ces deux environnements. La collaboration est d’abord et 
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avant tout une question de relation, et elle fait référence plus précisément à des attitudes, 

à des facteurs ou à des qualités humaines et interpersonnelles requises dans 

l’établissement de relations harmonieuses soient :         

 

1) la confiance et le soutien mutuel 

Pour l’atteinte d’une collaboration harmonieuse entre les enseignants et les 

parents, les recherches corroborent que les liens de confiance et de soutien mutuels 

doivent être présents (Adams et Christenson, 2000; Christenson et Sheridan, 2001; 

Christenson, 2003; Conseil de la famille et de l’enfance, 2000; Deslandes, 1999, 2004a, 

2004d, 2009c, 2010a; Deslandes et Bertrand, 2001a; Dunst, Johanson, Rounds, Trivette 

et Hambly, 1992; Métra, 2003; Sanfaçon, 2011). Plusieurs auteurs confirment que la 

notion de confiance est la pierre angulaire de la collaboration et que cette confiance 

constitue une composante vitale dans le partenariat (Deslandes et al., 2005; Dunst et al., 

1992 ). Aucun rapport harmonieux ne peut se développer sans cette confiance en l’autre, 

comme individus et comme professionnels (Christenson, 2003; Christenson et Sheridan, 

2001; Deslandes, 2009c; Deslandes et al., 2005).  

 

2) la communication; 

Afin que cette confiance vitale en l’autre se développe et qu’une véritable 

collaboration s’installe, maintes études soulignent l’importance que les acteurs 

concernés entretiennent entre eux, des contacts répétés, positifs et des échanges 

fréquents, et ce, via des moyens de communication variés (Adams et Christenson, 2000; 

Deslandes, 2006b, MELS, 2004; Ramey et Ramey, 1999). Larivée (2017) dévoile que 

les relations harmonieuses prennent appui sur une communication régulière, franche et 

respectueuse (voir section 2.2.2).  

 

3) L’écoute, la connaissance et la compréhension de l’autre;  

Aux composantes de la confiance et de la communication entre les deux 

systèmes importants dans la vie de l’enfant, les études ajoutent une autre composante 
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cruciale à la collaboration, soit l’écoute active de l’un à l’égard de l’autre, c’est-à-dire 

l’écoute des points de vue et des préoccupations de l’autre (Christenson et Sheridan, 

2001; Christenson, 2003; Deslandes, 2006b). Pour ce faire, chacun doit prendre en 

considération les attentes, les objectifs, les aspirations, les besoins, les forces et les 

perceptions de son partenaire. Cela implique d’apprendre à connaître l’autre, à respecter 

son identité, à reconnaître son expertise, ses compétences et à tenir compte de sa réalité 

et de ses préoccupations tout en entretenant avec lui, des relations équilibrées, 

coopératives, interdépendantes, flexibles et proactives (Adams et Christenson, 2000; 

Deslandes, 1996; 1999; Deslandes et Bertrand, 2001a, 2003; OCDE, 1997). La 

compréhension des contraintes avec lesquelles chaque partie est aux prises, l’absence de 

rigidité dans les rôles et les responsabilités de chacun ainsi que le maintien de frontières 

claires font partie de la liste de facteurs favorables à la collaboration énumérés par 

Christenson et Sheridan (2001).  

 

4) L’attitude positive, l’ouverture et le respect de l’autre;  

Goupil (1997) signale qu’une collaboration fructueuse nécessite des attitudes 

favorables tant de la part de l’enseignant à l’égard des familles que des parents envers 

l’enseignant. Dans le même ordre d’idées, Sanfaçon (2011) atteste que la collaboration 

ne peut se développer qu’à partir d’attitudes positives. Au même titre qu’il est important 

pour les parents de sentir que leurs besoins et leurs compétences sont reconnues et que 

leur rôle est valorisé par les enseignants, les enseignants ont besoin de sentir que les 

parents respectent leur autonomie et leur professionnalisme (Deslandes et al., 2008; 

OCDE, 1997). Larivée (2017) abonde dans le même sens et énumère comme 

conditions : l’attitude d’écoute et d’ouverture à l’autre, la disponibilité, la flexibilité et 

l’esprit de solidarité. 

 

5) Le désir et la volonté de travailler ensemble;  

Christenson et Sheridan (2001) soutiennent que pour instaurer un réel partenariat, 

enseignants et parents doivent, tous deux, entretenir un désir sincère de travailler avec 
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l’autre et de maintenir une volonté de résoudre conjointement les situations-problème. 

Ce désir de travailler ensemble doit être motivé par l’atteinte de buts communs et 

mutuels, c’est-à-dire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment de son 

développement global, de son épanouissement et de sa réussite à titre d’apprenant. Sur le 

plan scientifique, les résultats découlant de l’étude de Larivée (2008) corroborent ce que 

de nombreux auteurs dont Deslandes et Bertrand (2003, 2004) et Peña (2000) ont mis 

précédemment en évidence, c’est-à-dire que l’établissement d’une collaboration école-

famille harmonieuse nécessite une attitude de respect et d’ouverture ainsi qu’un 

investissement de temps et d’énergie de la part de tous les acteurs concernés. En effet, il 

faut du temps pour établir des relations de collaboration de qualité (Larivée, 2017) et il 

est essentiel que chacun des acteurs impliqués aient la volonté de s’investir et de 

partager (Portelance et al., 2011). Sans ce désir sincère et loyal de vouloir s’engager, d’y 

investir un minimum de temps et d’efforts, de croire en cette collaboration en étant 

convaincus de son importance et de ces précieuses retombées, nul doute que la mise en 

place d’une collaboration école-famille demeure illusoire et utopique. Sur ce point, 

Bergeron-Ahern (1991, p.8), cité également par Goupil (1997, p.5) et le ministère de 

l’Éducation (2005c, p.15), stipule qu’« une relation parent-enseignant, c’est une affaire 

de foi. Il faut croire que l’on a besoin l’un de l’autre, que chacun peut apporter à l’autre 

quelque chose d’essentiel. Plus cette conviction est grande, plus les démarches à faire 

auront du sens ». En dehors du fait de croire en cette relation, il est capital que les 

acteurs soient également prêts à risquer cette relation, car certes, cette union comporte 

certains risques. S’engager, faire ensemble, c’est prendre des risques pour soi, mais 

également vis-à-vis des autres (Mathon, 2009). Par exemple, celui de ne pas être 

compris, de se remettre soi-même en question, d’être jugé, d’être envahi, d’être mal 

compris, de se voir dans l’obligation d’étaler sa vie privée, etc. (Mathon, 2009; 

Sansfaçon, 2011). 
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6) la cohérence entre les milieux, le partage des responsabilités et l’accessibilité 

de l’information;  

 

Lorsque l’école est à l’image des familles et que les familles sont à l’image de 

l’école, les deux institutions transmettent alors des messages cohérents et congruents aux 

élèves et, de fait, ces messages sont beaucoup plus forts (Christenson, 2003; Deslandes, 

1996, 2006b; Epstein, 1988; MELS, 2004). Lorsque les acteurs partagent l’information 

et travaillent dans la même direction, ils s’assurent une meilleure compréhension de la 

situation et augmentent subséquemment les chances de réaliser des interventions plus 

efficaces (Deslandes, 2006a). Les résultats de Larivée (2017) montrent aussi 

l’importance, dans un contexte de collaboration ÉFC, que tous les acteurs soient 

impliqués autour d’un objectif commun, qu’ils prennent le temps d’échanger sur leurs 

conceptions de cette relation collaborative et que cette responsabilité collective soit 

partagée entre ces acteurs. En continuité avec ces conditions, la disponibilité des 

ressources et l’accessibilité de l’information sont des facteurs d’influence (Larivée, 

2017). L’information et la sensibilisation des acteurs aux avantages et à l’importance de 

la collaboration sont également notées comme un moyen pour susciter la collaboration, 

plus particulièrement dans les contextes à risque où les parents sont moins portés à 

s’impliquer (Larivée, 2017). Le fait que les acteurs soient informés, sensibilisés et qu’ils 

perçoivent les multiples avantages constituent, en lui-même, un facteur favorable à la 

collaboration. Il suscite et encourage les acteurs à collaborer et par la même occasion, à 

trouver un sens à cette collaboration puisqu’ils reconnaissent, dès lors, toute son 

importance. 

 

Au-delà de ces caractéristiques, les études énoncent plusieurs autres conditions 

essentielles dans l’établissement d’une bonne collaboration.  
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7) Autres attitudes fondamentales, caractéristiques et conditions essentielles à la 

relation;   

 

Tel que cité dans Portelance et al. (2011, p.204), Labelle (2004) au sein du Guide 

du partenariat en milieu scolaire, énonce des caractéristiques à la collaboration. 

L’auteure cite « la motivation, le sentiment d’appartenance, l’acceptation de l’autre, la 

coopération, le sens des responsabilités et la disponibilité » comme attitudes 

fondamentales à la collaboration. Elle spécifie également que ces caractéristiques 

« s’appuient sur une relation entre des entités ayant leur propre identité en dehors du 

partenariat; un rapport égalitaire de réciprocité et de complémentarité; des buts et des 

objectifs compatibles; un partage équitable des ressources; un partage des risques, des 

responsabilités, de l’autorité, des prises de décision et de l’obligation de rendre des 

comptes » (Labelle, 2004, p.204). Dans le même ordre d’idées, d’autres auteurs 

(Christenson, 2003; Deslandes, 2001a; 2001b; 2004d; 2006b; Deslandes et Bertrand, 

2001a; Labelle, 2004, Portelance et al., 2011; Stuck, 2004) ajoutent que l’ouverture 

d’esprit, la chaleur, l’authenticité, la transparence, l’empathie, l’honnêteté, la volonté de 

régler les conflits, la confiance en soi ainsi que la communication franche entre les 

parents et les enseignants aident à dénouer les impasses possibles à la collaboration et à 

surmonter les différents obstacles. De leur côté, Christenson et Sheridan (2001) formule 

cinq conditions qui, relève plus d’attitudes et de savoir-être : « 1) la détermination de 

buts communs, 2) l’adoption d’attitudes positives qui invitent à résoudre la situation-

problème, 3) l’absence de blâmes tant de la part des enseignants que des parents, 4) un 

climat de confiance et de respect mutuels, ainsi que 5) le partage des responsabilités 

incluant la prise de décisions communes concernant l’enfant » (cité dans Paquin et 

Drolet, 2006b, p.303). Avant de poursuivre avec le rôle déterminant de l’école dans 

l’établissement de relations collaboratives harmonieuses ainsi que les conditions 

gagnantes des projets de partenariat réunissant l’école, la famille et la communauté, nous 

tenons à conclure cette section avec les propos tirés du rapport de recherche de Larivée 

(2017) :  
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« Au-delà des contextes, des activités, des objectifs, des 

caractéristiques des participants, etc., son « efficacité » repose 

particulièrement sur la qualité des liens établis entre les acteurs 

concernés. Cette relation, comme toute relation interpersonnelle, 

nécessite un investissement de temps important qui permet aux 

protagonistes de se connaître, de définir leurs responsabilités et rôles 

respectifs, de préciser leurs objectifs visés, d’établir une relation de 

confiance, etc. » (p.21).   

 

Terminons cette section avec les récents propos du gouvernement du Québec 

(Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur [MEES], 2020) sur cette 

question: « La collaboration entre l’école et la famille nécessite une relation de 

confiance, le respect mutuel, l’acceptation, l’égalité, l’ouverture et l’écoute. Le fait de 

travailler ensemble permet d’atteindre des objectifs communs tels que le bien-être et la 

réussite éducative de l’enfant ». 

 

2.5 Les moyens de collaboration ÉF et ÉFC  

Au-delà de la première catégorie faisant référence à des attitudes et à des facteurs 

humains (section 2.4), une seconde catégorie de conditions est également jugée 

essentielle à la réussite des partenariats réunissant l’école, la famille et la communauté 

(ÉFC). Cette seconde catégorie réfère cette fois-ci aux aspects méthodologiques, comme 

la nécessité de planifier et d’évaluer les actions entreprises. À ce sujet, Deslandes 

(2010c) via le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ, 2010) 

propose aux écoles l’instauration d’un programme global de collaboration respectant 

certaines conditions gagnantes. Pour ce faire, elle suggère une démarche en cinq étapes : 

1) une phase d’exploration; 2) l’amorce; 3) la planification; 4) l’implantation et 5) 

l’évaluation. Pour de plus amples détails concernant ces différentes étapes se référer à 

l’Annexe B. Selon Larivée (2017), les programmes, les activités, les ateliers et les 

projets sont comme des moyens de collaboration ÉFC et ils semblent ainsi jouer un rôle 

de catalyseur des pratiques de collaboration ÉFC. Il ajoute que la collaboration ÉFC, 

dont la relation parents-enseignants, a plus de chance d’être implantée et améliorée si 

elle est planifiée, évaluée et ajustée aux besoins des acteurs. Toujours selon cet auteur 
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(2017) les pratiques de collaboration famille-école-communauté efficaces ou 

prometteuses doivent considérées les conditions de base suivantes :  

« définir clairement les rôles de chaque catégorie de participants, 

déterminer les objectifs visés, disposer d’un lieu de rencontre 

accessible et convivial, prévoir des moments de rencontre qui tiennent 

compte de la disponibilité de tous les acteurs, s’échelonner sur une 

période de temps suffisamment longue pour permettre l’établissement 

de relations de confiance, être sous le leadership d’une personne 

neutre, c’est-à-dire qui ne privilégie pas une catégorie d’acteurs en 

particulier» (p.21).   
 

Deslandes (2010c) soulève que le succès d’un tel programme repose sur des 

actions solidement planifiées et reliées au projet éducatif et au plan de réussite de 

l’école. Elle précise (Deslandes, 2010c) également que l’école doit y croire et mettre en 

place des stratégies pour développer de telles relations. Selon les propos du CTREQ 

(2010, p. 3), il « apparaît que l’implantation et la réalisation de projets école-famille-

communauté est hautement souhaitable. Mais ce qui est désirable n’est pas toujours 

aisément réalisable, d’autant plus que la réalisation de ces projets repose sur la 

conjugaison harmonieuse de facteurs humains et organisationnels ».  

  

S’inspirant du modèle de Christenson et Sheridan (2001), le CTREQ (2010) a 

émis, au sein de son document « Les conditions essentielles à la réussite des 

partenariats école-famille-communauté » quatre éléments clés pour une collaboration 

positive. Ces ingrédients de nature affective, surnommés les « quatre A » pour 

Approche, Attitudes, Atmosphère et Actions doivent, selon les tenants de ce modèle 

(Christenson et Sheridan, 2001), être promus, annoncés et partagés par l’établissement 

scolaire et ses membres. Le CTREQ (2010, p. 4) ajoute que ces ingrédients « doivent 

être présents au départ et perdurer tout au long des projets ». Si tel est le cas, la 

collaboration des familles sera encouragée de même que l’implication et la contribution 

de la communauté. Tel que présenté au sein dudit document (CTREQ, 2010, p.11), voici 

un tableau (voir Tableau 1) donnant les précisions concernant les conditions gagnantes 

de l’éclosion et du succès des démarches de partenariat école-famille-communauté, 

facettes qui sont, de toute évidence, étroitement liées les unes aux autres. 
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Tableau 1 
 

Les « 4A » ou les ingrédients humains essentiels que l’école doit promouvoir, annoncer 

et partager. 
 

 

Approche 
 

(Approach)  
 

 

Attitudes 
 

(Attitudes) 

 

Atmosphère 
 

(Atmosphere) 

 

Actions 
 

(Actions) 

 

Reconnaître que les 

autres partenaires  

peuvent contribuer à 

la réalisation de la 

mission de l’école. 

Les familles et la 

communauté ont un 

rôle unique et 

essentiel à jouer 

pour atteindre un 

objectif commun.  

 

Accorder de 

l’importance et de 

la valeur aux propos 

et perceptions des 

partenaires. 

Reconnaître les 

compétences et de 

la valeur à chacun 

des acteurs.  

 

Œuvrer 

concrètement à la 

création d’une 

atmosphère de 

travail agréable 

pour tous les 

partenaires. 

 

Entreprendre des 

actions concrètes 

pour solidifier les 

relations avec les 

familles et la 

communauté. Faire 

des efforts concrets 

et constants pour 

maintenir une 

ambiance propice 

au travail et 

facilitant 

l’intégration de tous 

les partenaires.  

 

 

2.6 Rôle de l’école 

2.6.1 Rôle des enseignants   

De toute évidence, la capacité à établir une bonne collaboration avec la famille, 

fait de plus en plus partie des compétences qu’on attend des enseignants (Deslandes 

2001a, 2001b; Perrenoud, 1999). L’école et ses membres détiennent un rôle important 

dans l’instauration de cette collaboration. Les pratiques des écoles et des enseignants 

semblent donc être l’élément le plus déterminant en faveur de la collaboration avec les 

parents (Adams et Christenson, 2000; Deslandes, 2001b; Dubet et Martuccelli, 1996; 

Epstein, 2001; Grolnick, Benjet, Kurowski et Apostoleris, 1997; Martin, Tett et Kay, 

1999; Organisation de coopération de développement économiques, 1997; Paquin et 

Drolet, 2006a; Saint-Laurent et al., 1994; Salomon et Comeau, 1998).  
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À cet égard, « parents, enseignants, directeurs d’école, commissions scolaires, 

chercheurs, tous s’entendent sur le principe et en sont conscients : l’école doit être 

accueillante et ouverte, et faciliter la communication, pour souligner non seulement les 

difficultés, mais aussi les réussites des enfants » (Sansfaçon, 2011, p.3). Bien que cette 

façon de faire soit efficace dans tous les milieux, Larivée (2017) mentionne qu’elle 

s’avère encore plus importante dans les contextes primaires défavorisés, d’immigration 

et autochtones. Pour sa part, Goupil (1997) reconnaît que la collaboration sous-entend 

une démarche proactive, en ce sens qu’elle doit idéalement s’effectuer dès le début de 

l’année et se mettre en place avant que ne surviennent les difficultés. Deslandes et 

Bertrand (2001b) suggèrent notamment aux établissements et à leurs membres d’utiliser 

leur capacité d’agir en transposant le centre d’attention de ce que les parents ne font pas 

vers ce qui pourrait être fait différemment dans les écoles. Par la qualité de leur travail, 

par la nature de leurs attitudes et de leurs comportements, par leurs habiletés 

professionnelles et relationnelles, les enseignants détiennent un rôle indéniablement 

influent dans l’établissement de la confiance avec les parents de leurs élèves ainsi 

qu’envers leur décision ou non de s’impliquer à l’école (Adams et Christenson, 2000; 

Bérubé et al., 2007). Paratte (2006), énonce clairement comment les enseignants peuvent 

procéder pour favoriser cette collaboration avec les parents, voici ses propos :     

« Les enseignants doivent prendre conscience de la diversité des 

conceptions des parents ainsi que de la diversité de leurs points de vue 

et de leur vision de l’école. Ils ont aussi à s’adapter aux différentes 

configurations de la vie des familles. On attend d’eux qu’ils puissent 

collaborer avec les parents en les informant sur les programmes dans 

un langage accessible, en leur communiquant les attentes reliées au 

travail et à la vie scolaire, et en leur précisant comment soutenir leur 

enfant. De plus, les enseignants doivent être en mesure de 

communiquer avec les parents dans des situations difficiles et de 

s’entendre avec eux sur des interventions concertées. Enfin, ils 

doivent mettre à contribution les différentes ressources des parents et 

reconnaître leurs apports aux projets et à l’atteinte des objectifs 

éducatifs de l’école » (p.9).   

 

Découlant des constats de ses recherches, Epstein (1995) met en lumière le rôle 

de l’école pour contrer les quatre principaux obstacles qu’elle cible à la collaboration 
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(voir section 2.1.1). Pour ce faire, l’école doit 1) fournir les efforts nécessaires afin de 

maintenir les pratiques de collaboration, et ce, peu importe le niveau scolaire;                 

2) travailler à rejoindre les familles vivant en contexte de pauvreté; 3) instaurer un 

équilibre avec des contacts plus positifs et finalement 4) innover en permettant aux 

familles plus difficiles à rejoindre de faire du bénévolat à différents moments de la 

journée.   

 

Pour sa part, Larivée (2011) soulève trois principaux défis que doivent relever les 

enseignants afin d’améliorer la qualité des relations; 1) établir des liens de confiance 

avec les familles; 2) amener les parents à être actifs dans le cheminement scolaire de leur 

enfant et 3) percevoir, malgré le manque de temps, la collaboration famille-école comme 

faisant partie de ses rôles, de ses tâches et de ses responsabilités. Il est évident qu’en 

adoptant de telles attitudes, les enseignants contribuent à ce que les parents développent 

graduellement des attitudes positives envers l’école, participent davantage (Larivée, 

2017) et aient des attentes plus élevées par rapport à la réussite scolaire de leurs enfants 

(Deslandes, 2004d).  

 

2.6.2 Rôle des directions et des autorités 

Tel que soulevé par Larivée (2011), la direction d’établissement joue, elle aussi, 

un rôle important dans l’établissement de relations collaboratives harmonieuses et dans 

la participation parentale. Deux défis importants se présentent donc à elle : 1) exercer un 

leadership fort et positif afin de susciter une dynamique positive entre l’école et les 

familles 2) soutenir et stimuler les enseignants dans cette démarche à travers la gestion 

et l’organisation scolaire pour favoriser l’établissement de liens collaboratifs. De plus, il 

suggère aux décideurs de défendre les valeurs et principes sous-jacents à ces pratiques 

de collaboration ÉFC efficaces et prometteuses tout en prévoyant surtout les ressources 

et les conditions qui permettront à ces pratiques de se déployer efficacement dont la 

mise sur pied d’un plan d’action concret ainsi que l’accessibilité aux formations. Larivée 

(2017) explique que les formations peuvent contribuer à l’essor de la collaboration ÉFC 
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en permettant aux divers acteurs d’être davantage outillés, particulièrement pour ceux 

qui se sentent peu compétents en la matière. Deslandes et al. (2002) affirme qu’un 

sentiment de compétence élevé de la part des enseignants, associée à leurs connaissances 

et leurs habiletés, peut être déterminant dans l’intérêt et les efforts qu’ils porteront au 

développement de la collaboration école-famille. Un autre aspect pour assurer une 

collaboration ÉFC maximale est la présence de leaders locaux positifs et constructifs qui 

peuvent coordonner les relations de collaboration ÉFC et veiller au meilleur équilibre 

relationnel possible entre les acteurs, ce qui selon Larivée (2017) est un gage de réussite.  

 

En guise de conclusion, prenons les propos tenus par le ministère de l’Éducation, 

du Loisir et du Sport (2004) dans sa politique sociale « Rapprocher les familles et 

l’école primaire/secondaire », qui soutient que « plutôt que de chercher à répondre seul 

aux besoins des familles et des jeunes, le personnel scolaire peut établir des partenariats 

avec son milieu » (p.4). En considérant le parent comme un acteur à part entière et en 

établissant des liens avec la communauté, l’école accroît subséquemment l’efficacité et 

la complémentarité des actions qu’elle entreprend.  

 

Pour en faciliter la compréhension, le résumé des conditions essentielles pour 

l’atteinte d’une collaboration, offert à l’Annexe C, est classifié selon: 1) ce que la 

relation entre les parents et les enseignants a besoin et ce qu’elle n’a pas besoin, 2) ce 

que l’enseignant a besoin, 3) ce que le parent a besoin et finalement 4) ce que 

l’enseignant et le parent ont tous deux besoin.  

 

2.7 Les retombées de la collaboration  

Les recherches des dernières années soumettent des résultats concluants et fort 

éloquents démontrant l’efficacité de la collaboration ÉFC (Montandon, 1996; Sansfaçon, 

2011) et l’importance de la connivence entre ces principaux partenaires (Sanfaçon, 

2011). Les études consultées permettent de constater que non seulement les élèves 

retirent de nombreux bénéfices de cette collaboration, mais les parents, les enseignants, 
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l’école et l’ensemble de la communauté peuvent également y retirer de précieux 

avantages (Adelman, 1994; CSE, 1994; Deslandes et Bertrand, 2003; Goupil, 1997; 

Paquin et Drolet, 2006a, 2006b; Turnbull et Turnbull, 1990). Il est à noter que les 

retombées, sur chacun des acteurs, s’influencent également mutuellement.  

 

À partir des principaux auteurs consultés qui se sont penchées sur cette question, 

nous avons réalisé une synthèse des retombées de la collaboration (Conseil de la famille 

et de l’enfance, 2000; 2005; CTREQ, 2010; Deslandes, 2001b, 2006a, 2006b, 2006c; 

Deslandes et Bertrand, 2001b, 2003, 2004; Epstein, 1992, 1995, 1996, 2001, 2004; 

Goupil, 1997; Larivée, 2011, 2017; Larivée et Poncelet, 2015; MEQ, 2003b, 

Montandon, 1996; Paquin et Drolet, 2006a, 2006b; Paratte, 2006; Portelance et al., 

2011; Sansfaçon, 2011, etc.). Voici un portrait synthèse témoignant de l’apport 

considérable de cette collaboration permettant, par la même occasion, de comprendre 

l’importance et la nature à la base du questionnement; pourquoi collaborer. Le Tableau 

2, présenté à la page suivante, offre un résumé des retombées alors que l’Annexe D offre 

une version plus détaillée. 
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Tableau 2 

Synthèse des retombées scientifiquement reconnues à la relation enseignants-parents et 

à la collaboration école-famille-communauté 
 

Retombées sur les élèves * 
Retombées sur les 

parents* 

Retombées sur les 

enseignants et le monde 

scolaire* 

 Influence positive sur la 

réussite scolaire et 

éducative des élèves 

 Plus grande 

persévérance et assiduité 

scolaire     

 Meilleurs apprentissages 

et résultats scolaires                           

  Facteur de protection 

contre l’échec, l’abandon 

et le décrochage scolaires                                        

 Contribution sur le 

développement global 

des enfants et des 

adolescents                         

 Atout pour la 

préparation scolaire des 

enfants dès leur entrée à 

l’école ainsi qu’un 

soutien précieux tout au 

long de leur 

cheminement scolaire         

 Favorise l’adaptation 

scolaire et l’ajustement 

social des enfants                 

 Motivation scolaire plus 

grande            

 Adoption d’attitudes 

plus positives chez les 

apprenants  

 Plus de temps consacré 

aux devoirs                              

 Adoption de meilleurs 

comportements 

 Développement 

d’habiletés diverses 

 Meilleure connaissance 

du développement de 

leurs enfants    

 Meilleure intervention 

auprès d’eux                                     

 Soutien scolaire précieux 

et amélioration quant à 

son rôle de parent d’élève                            

 Amélioration quant à son 

rôle parental  

       Amélioration de la 

relation parents-enfants                                                 

  Amélioration de la 

relation avec les 

enseignants et le milieu 

scolaire                                          

 Meilleure connaissance 

de la réalité des classes et 

de celles des enseignants                        

 Occasion de vivre une 

expérience agréable et 

enrichissante 

 Brise l’isolement  

 Deviennent souvent plus 

actifs dans la 

communauté            

 Accès plus facile à des 

services d’aide reliés au 

logement, au transport ou 

à l’emploi 

 

 Meilleure connaissance 

des élèves et de la réalité 

de leur famille      

 Enseignement plus 

efficace et interventions 

plus personnalisées                    

 Amélioration de la 

relation avec les parents 

 Attitude plus positive à 

l’égard des habiletés des 

parents et des 

interventions des 

représentants de la 

communauté   

 Attitude plus positive 

envers leur propre école 

Opportunité de vivre une 

expérience nourrissante 

et profitable                                          

 Soutien précieux dans la 

pratique professionnelle 

des enseignants 

 Apport considérable pour 

les écoles  

 Contribution dans la 

réalisation de la mission 

de l’école pour la réussite 

éducative des élèves                                                   

 Amélioration de 

l’attitude des enseignants 

envers leur propre 

pratique 

 Climat scolaire 

sécuritaire, positif et 

bienveillant                     

 Moyen pertinent pour 
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 Meilleur développement 

social, émotionnel et 

physique                           

 Impacts sur la 

personnalité des élèves 

en tant qu’apprenant                                         

  Bienfaits sur les enfants 

provenant de milieu 

défavorisé ainsi que sur 

les enfants à risque ou 

qui présentent des 

difficultés d’adaptation, 

d’apprentissage ou de 

comportement.    

contrer certaines 

difficultés au sein de 

l’environnement scolaire 

 Soutien à la mission de 

l’école et ressources 

humaines et financières 

supplémentaires 

Retombées sur la communauté 

 Accroissement du capital social 

 Gains éducatifs, sociaux et financiers                 

 Citoyens (enfants, adolescents et parents) plus actifs et engagés au sein de leur 

communauté 

 Accès plus facile aux ressources communautaires et aux divers services 

 Moyen pour contrer l’isolement social  

 Moyen efficace et préventif pour contrer certaines problématiques sociales 

 Pour la société au sens large, moins d’abandon scolaire et un développement 

global des jeunes plus harmonieux 

 

 

En somme, la nécessité d’une collaboration entre l’école et les familles n’est plus à 

démontrer (Deslandes, 2004c) et le fait que tous bénéficieront de ce rapprochement n’est 

plus à prouver (Conseil de la famille et de l’enfance, 2000). Aux prises avec des 

contextes familiaux et scolaires distincts devant chacun s’exposer à des réalités et à des 

contraintes multiples, combiné à une prise de conscience de plus en plus importante 

relativement aux nombreux avantages engendrés par un meilleur partenariat famille-

école, plusieurs auteurs, dont le CRIRES (1993) et Saint-Laurent et al. (1994) soulignent 

que dans le contexte actuel ces milieux ont, plus que jamais, besoin les uns des autres.  

 

*Les retombées s’influencent mutuellement  
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2.8 Questions et hypothèses de recherche 

À partir d’un portrait effectué au cœur d’un même et unique établissement 

scolaire, l’étude aspire à parfaire les connaissances générales du phénomène de la 

collaboration, plus particulièrement de la relation famille-école et vise à approfondir, les 

différents éléments le définissant. Par le biais de cette étude, nous cherchons à 

comprendre de quelle manière la collaboration est perçue et comment se vit actuellement 

cette collaboration, et ce, à partir de deux points de vue distincts; d’une part, celui de 

parents d’élèves et d’autre part, celui d’enseignants de la même école primaire. À partir 

de leurs perceptions, de leurs préoccupations, de leurs réalités et de leurs vécus 

respectifs, il sera alors possible d’élaborer une image, la plus fidèle qu’il soit, de la 

réalité.  

 

Cette recherche exploratoire et transversale cherche à répondre à la question 

principale suivante :  

 

Quels sont les mécanismes à mettre en place pour la création de nouvelles passerelles 

visant un rapprochement entre la famille et l’école pour la poursuite d’un but commun, 

la réussite scolaire et éducative des élèves fréquentant l’école primaire?  

 

Pour répondre à cette question, nous allons : 

  

Explorer l’état actuel de la collaboration famille-école par l’analyse des différents sous-

concepts liés à cette collaboration et vérifier, à cet égard, la perception de parents 

d’élèves et d’enseignants d’une même école primaire.  

 

Le fondement de base sur lequel repose l’étude est qu’il existerait, dans les faits, 

certaines lacunes quant à la collaboration entre le milieu familial et le milieu scolaire. 

Les liens qui uniraient ces différents acteurs pourraient, selon nos hypothèses, être 

empreints d’insatisfaction, d’incompréhension et de critiques mutuelles. De plus, les 

relations qui subsisteraient actuellement entre les parents et les enseignants auraient 
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tendance à être davantage axées sur les difficultés ou les situations problématiques. La 

perception des parents quant aux différents aspects définissant la collaboration et la 

manière de concevoir et de vivre celle-ci pourraient également s’avérer différentes de 

celles des enseignants. En effet, une dichotomie existerait entre ce que les parents vivent 

et ce qu’en perçoivent les enseignants ainsi qu’entre ce que les enseignants vivent et ce 

que les parents pensent de cette même réalité. Ce fait pourrait-il expliquer l’actuel et 

souvent perceptible éloignement entre ces deux acteurs ou encore justifier, l’opposition 

ou la divergence qui peut se percevoir plus souvent qu’autrement entre eux. 

Malheureusement, ces deux acteurs d’importance dans la vie d’un enfant se percevraient 

souvent comme des concurrents plutôt que comme des alliés ou des partenaires. Les 

réalités, les perceptions, les attentes et les besoins de l’un n’étant pas suffisamment 

perçus, reconnus ou encore respectés de l’autre. Toute incompréhension de part et 

d’autre est effectivement susceptible d’alimenter, au sein de leurs relations, les tensions 

ce qui, inévitablement, peut nuire à la réussite scolaire des jeunes (Christenson et 

Sheridan, 2001; Deslandes et Rousseau, 2007). D’importants facteurs et de nombreuses 

contraintes liés à la réalité de chacun pourraient également venir justifier cette distance 

souvent réelle ou encore expliquer certaines difficultés à instaurer, entre eux, de tels 

liens collaboratifs. Par ailleurs, certains éléments répertoriés par les études comme étant 

des conditions gagnantes et essentielles à la réussite des partenariats parents-enseignants, 

tel qu’énumérés à l’Annexe C, seraient toujours absentes ou actuellement trop peu 

présentes.  

 

Il est important de préciser que les hypothèses émises, sur lesquels repose notre 

étude, proviennent à la fois d’observations concrètes effectuées dans le milieu que de 

conclusions en provenance de plusieurs études et de diverses recherches consultées. Un 

consensus se dégage de toutes ces constatations à l’effet que malgré le bien fondé 

d’établir une collaboration entre la famille et l’école ne soit plus à prouver, dans les faits, 

celle-ci demeure encore précaire, décousu et difficile à opérationnaliser dans la réalité. 

Depuis 2004, avec son document gouvernemental « Rapprocher les familles et l’école 
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primaire », le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport manifeste sa volonté de 

rapprocher les familles, l’école et la communauté, et ce, malgré le défi que cela peut 

représenter. Goupil (1997) et Sanfaçon (2011) soutiennent que le développement de la 

collaboration est un objectif réaliste et réalisable. Sanfaçon (2011, p. XI) énonce qu’« il 

n’est pas utopique de penser qu’ils puissent s’allier, partager leurs compétences, agir 

dans le même sens, dans la même direction dans le but d’aider un enfant à s’épanouir ». 

Il s’agit d’un défi certes exigeant, mais son succès est garant de la réussite des élèves, 

d’un appui notable dans la vie professionnelle des enseignants, un soutien pour la vie 

familiale des parents ainsi qu’un lien bénéfique pour toute une communauté. Eu égard à 

tous les effets salutaires découlant d’une collaboration régulière et bénéfique, les efforts 

déployés valent donc la peine d’être poursuivis et justifie la contribution que nous 

voulons apporter à ce champ de recherche. Pour ce faire, notre démarche cible certains 

objectifs de recherche bien précis, que voici : 

 

2.9 Objectifs de recherche  

Dans cette perspective, il paraît approprié de retenir les quatre principaux objectifs 

suivants : 

   

- Élaborer un portrait général de la collaboration famille-école en ciblant de 

quelle manière est perçue et vécue cette collaboration tant chez les parents 

d’élèves que chez les enseignants. 

- Faire une analyse de cette description de la collaboration à partir des trois 

sous-concepts propres à l’expliquer, c’est-à-dire l’implication parentale, la 

communication entre les enseignants et les parents ainsi que la participation 

de ces derniers au processus de prise de décisions.  

- Recueillir le point de vue des parents et des enseignants sur les facteurs 

susceptibles de favoriser cette collaboration et ceux venant l’entraver. 

- Documenter les recommandations des répondants pour favoriser la 

collaboration entre le milieu familial et le milieu scolaire  

 

En somme, cette étude se concentrera à l’expérience subjective des parents 

d’élèves de niveau primaire concomitant à celle des enseignants par l’identification de 
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leurs besoins, de leurs perceptions, de leurs vécus et de leurs préoccupations. À partir 

des informations récoltées, l’étude souhaite pouvoir faire des recommandations en vue 

de créer des passerelles entre les parents et l’école, soit d’élaborer des solutions 

concrètes possiblement envisageables afin d’améliorer la collaboration famille-école. 

Cette recherche souhaite non seulement faire avancer les connaissances dans le milieu 

de l’éducation permettant le développement de moyens pertinents et adaptés favorisant 

les liens collaboratifs, mais veut également contribuer favorablement au projet d’un 

changement social grâce à une meilleure cohésion entre différents acteurs d’une même 

école, au sein d’une même communauté. En assurant une meilleure interaction et une 

meilleure cohésion dans l’environnement d’un enfant, c’est-à-dire entre les différents 

systèmes gravitant autour de lui, on contribue favorablement à assurer son 

développement optimal tout en participant à l’obtention d’un fonctionnement social des 

plus adéquats. La mobilisation et l’implication bipartite du milieu familial et du milieu 

scolaire dans l’atteinte d’un même et unique défi collectif serait bénéfique pour tous, 

surtout pour les élèves.  



 

  

CHAPITRE 3 

 

Cadre théorique 

 

 



 

  

Afin de répondre le plus adéquatement possible aux besoins et aux objectifs de 

cette recherche, l’approche bioécologique sert d’assise comme cadre théorique. Ce choix 

nous semble propice pour expliquer l’aspect dynamique d’une relation ainsi qu’un 

moyen judicieux pour mieux comprendre les relations subsistant entre les différents 

systèmes gravitant autour d’un même individu, dans le cas qui nous concerne d’un élève, 

c’est-à-dire sa famille et son environnement scolaire. Cette vision bioécologique 

contribue d’ailleurs à l’obtention d’une meilleure compréhension de la relation famille-

école ainsi que la possibilité de pouvoir élaborer un portrait à la fois global, dynamique 

et précis de la collaboration entretenue entre ces acteurs. De plus, les principes 

d’intervention découlant du modèle bioécologique sont eux aussi présentés offrant ainsi 

l’opportunité de saisir comment s’articule et se concrétise cette vision conceptuelle dans 

le contexte qui nous intéresse. L’analyse des dynamiques de collaboration entre la 

famille et l’école s’effectue aussi à partir de différents modèles théoriques de 

collaboration, tous scientifiquement reconnus qui, lorsque combinés, offrent une image 

complète du phénomène. Les modèles sélectionnés sont, d’une part, directement liés à 

nos objectifs de recherche et d’autre part, ils découlent tous de la perspective 

bioécologique du développement humain de Bronfenbrenner (1979, 1986, 2005).  

3  

3.1 Le modèle bioécologique de Bronfenbrenner   

  Formulé a priori par Urie Bronfenbrenner (1979), l’approche écologique consiste 

en l’étude de l’interaction entre les êtres vivants et leur milieu, soit l’interaction de 

l’individu avec son environnement (Drapeau, 2008). L’analyse des multiples influences 

pouvant agir sur la vie et le développement d’un individu en est le fondement (Drapeau, 

2008). Cette approche a d’ailleurs comme but « d’étudier et de comprendre le 

développement humain, dans un contexte systémique et relationnel, qui façonne à la fois 
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l’individu et son environnement immédiat et éloigné » (Carignan, 2017, p.181). Avec 

cette approche, on s’attarde non seulement à l’individu lui-même à travers le temps, 

mais une attention particulière est vouée à l’environnement et aux contextes dans 

lesquels cette personne se développe tout au long de sa vie. Le cadre d’analyse et 

d’évaluation dont il est question, porte donc sur l’individu lui-même, ses réseaux et les 

systèmes complexes avec lesquels il est en interaction (Conyne et Cook, 2004). Toujours 

selon l’approche bioécologique, il est primordial de s’attarder à l’ensemble de ces 

interactions puisque celles-ci influencent directement ou indirectement le 

développement de chaque individu (Bronfenbrenner, 1979, Terrisse, 2002). Pour mieux 

décrire et saisir l’influence déterminante de l’environnement sur le développement, 

Bronfenbrenner (1979) propose de décomposer cet environnement en sous-

systèmes soit: le microsystème, le mésosystème, l’exosystème, le macrosystème, il a 

ajouté l’ontosystème et le chronosystème en 2005 où il a rebaptisé l’approche en 

bioécologique.   

 

3.1.1 La collaboration famille-école selon la perspective bioécologique  

Ici, nous tentons d’appliquer l’approche bioécologique à la collaboration famille-

école en plaçant l‘élève au centre de nos préoccupations. Ainsi, nous analysons les sous-

systèmes gravitant autour de lui, dans un tel contexte et à un moment précis de sa vie. 

Bronfenbrenner par son modèle (1979, 1986, 2005) contribue d’ailleurs, à une meilleure 

compréhension de l’influence des différents contextes de vie sur le développement et le 

bien-être des enfants et des adolescents. En vérité, l’enfant d’âge scolaire interagit avec 

un grand nombre d’adultes et d’enfants, et ce, dans différents milieux (Drapeau, 2008). 

Ces interactions, lorsqu’elles surviennent régulièrement dans l’environnement de 

l’enfant, sont susceptibles d’influencer son développement et sa réussite. À ce sujet, 

Bérubé (2005) précise que de nombreuses études mettent en lumière les processus par 

lesquels les systèmes familial, scolaire et communautaire s’influencent mutuellement et 

influencent, subséquemment, l’enfant qui se retrouve au cœur même de ces interactions. 

Relativement à nos objectifs de recherche, une attention toute particulière est portée sur 
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la nature du lien mésosystémique entre le milieu familial et le milieu scolaire. Pour ce 

faire, la participation directe et indirecte, la communication ainsi que les représentations 

que les milieux entretiennent l’un vis-à-vis l’autre attirent notre attention. Vous 

trouverez, ci-joint, à la Figure 4, la représentation bioécologique de la relation famille-

école-communauté ainsi que les précisions concernant les différents sous-systèmes s’y 

retrouvant. Afin d’assurer pertinence et rigueur, nous avons personnalisé le schéma 

bioécologique pour les besoins de notre recherche, ainsi que les systèmes impliqués et 

les relations que nous voulons approfondir au sein de l’environnement d’un élève du 

primaire.  
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Les différents niveaux du système bioécologique appliqués à notre étude*    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 La relation famille-école au sein d’une collaboration famille-école-

communauté sous une vision bioécologique. 

 

  Dans cette analyse représentative de la relation famille-école, le microsystème est 

constitué de deux des milieux significatifs dans lequel l’enfant est actif et évolue 

quotidiennement, c’est-à-dire son milieu familial et son milieu scolaire. Ces deux 

milieux, faisant référence plus précisément aux parents et aux enseignants, constituent le 

fondement sur lequel repose notre étude et auprès de qui, notre collecte de données a été 

effectuée. Il est évident que d’autres personnes ou instances peuvent composer 

l’entourage immédiat d’un enfant, mais notre étude a fait le choix conscient d’aborder et 

d’approfondir ces deux lieux privilégiés d’apprentissage et de socialisation où les 

enfants y rencontrent et y apprennent, sur une base quotidienne, des normes, des valeurs 
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et des codes; c’est-à-dire sa famille et son école. Les deux microsystèmes ont d’ailleurs 

en commun le devoir d’accomplir une tâche éducative envers l’enfant, la responsabilité 

de répondre à ses besoins et la priorité commune, d’assurer son mieux-être (Conseil de 

la famille et de l’enfance, 2000; CSE, 1994; Métra, 2003).   

 

Le mésosystème, au cœur de cette recherche, repose sur les interrelations, les 

échanges qui se font précisément entre ces deux microsystèmes; l’influence réciproque 

de ces deux milieux sur la vie de l’enfant. La collaboration, telle qu’analysée dans cette 

étude, est perçue comme le lien mésosystémique entre la famille et l’école, soit 

l’élément central sur lequel est basé notre démarche. Toutes les interactions qui s’y 

opèrent influencent directement le développement de l’enfant en assurant, ou non, la 

cohérence de son contexte de vie. À ce sujet, Bronfenbrenner (1979) mentionne que la 

richesse du mésosystème est un élément clé du développement. Comme le souligne 

Garbarino et Eckenrode (1997, cité dans Drapeau 2008), cette richesse s’évalue par le 

nombre, la qualité et la solidité des liens entre les microsystèmes. Ainsi, des relations 

fréquentes et harmonieuses entre la famille et l’école peuvent avoir des effets bénéfiques 

pour l’ajustement de l’enfant à son milieu, des effets favorables sur son développement 

ainsi qu’un impact avantageux sur sa réussite éducative. À l’opposé, des interactions 

négatives, l’absence d’interactions, l’antagonisme ou encore l’incompatibilité dans les 

rôles joués par les parents et les enseignants risquent inévitablement d’exercer sur eux, 

des effets négatifs (Bronfenbrenner et Evans, 2000; Drapeau, 2008, Carignan, 2017). 

Dans le cadre de ses travaux, Bronfenbrenner (1979) a d’ailleurs proposé une typologie 

visant à conceptualiser les différentes manifestations ou dimensions de ce mésosystème. 

Cette typologie permet de rendre compte des quatre formes d’interconnexions possibles 

entre les microsystèmes. Selon l’auteur, le mésosystème peut prendre l’une ou l’autre 

des dimensions suivantes soit: la participation directe, la participation indirecte, la 

communication entre les milieux ainsi que les représentations qu’un individu d’un 

microsystème se fait d’un autre microsystème et vice-versa. À l’intérieur de la relation 

famille-école, ces dimensions font plus clairement référence à la participation directe des 
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parents aux différentes activités de l’école, au lien indirect que les parents entretiennent 

avec l’école par le biais de leur enfant ou via les tâches à effectuer à la maison, à la 

transmission des messages d’un microsystème à l’autre et finalement, les opinions, les 

attitudes et les croyances que les parents entretiennent envers l’école et ses enseignants 

et vice-versa. À propos de cette typologie, l’étude de Bérubé et al. (2007) précisent 

justement les nombreux avantages qu’offre cette multidimensionnelle manière de 

concevoir la relation, dont notamment le partenariat école-famille. C’est donc sous cette 

avenue que nous effectuerons l’analyse mésosystémique découlant du lien entre le 

milieu familial et le milieu scolaire afin d’y approfondir chacune des dimensions 

inscrites à l’intérieur de la typologie. 

 

3.1.2 Les principes d’intervention découlant du modèle bioécologique  

Alors que l’intervention socio-éducative était essentiellement orientée vers 

l’enfant dans les années 1960-1970 et axée sur les relations enfants-parents dans la 

décennie qui a suivi, elle cible désormais, et ce, depuis les années 1990, l’enfant, la 

famille et la communauté simultanément (Terrisse et al., 2001). Ce changement 

témoigne de la prise de conscience quant à l’importance d’une intervention élargie qui 

tienne compte des multiples acteurs présents au sein des différents systèmes dans 

lesquels l’enfant se développe. La collaboration famille-école-communauté, tel 

qu’abordée dans cette étude, cadre bien avec l’approche bioécologique où l’intervention 

n’est pas conçue de manière isolée, mais bien en considérant l’individu dans son 

environnement, en interaction avec tous les éléments de son système qui s’influencent 

réciproquement. Selon les tenants de ce modèle, c’est effectivement autour des systèmes 

enfant ou élève, famille, classe, enseignant, école et communauté et de leurs 

interrelations que se joue la réussite des élèves (Bronfenbrenner, 1972). Cette façon 

d’analyser le phénomène et de concevoir l’intervention est avantageuse, tant à des fins 

de recherche qu’à des fins d’intervention, en offrant l’opportunité de mieux comprendre 

un phénomène, mais également d’y envisager des pistes d’intervention à la fois globales 

et pointues. 
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En contexte scolaire, cette approche implique que l’école ne peut plus se centrer 

uniquement sur l’enfant. Bien au contraire, pour favoriser de façon optimale la réussite 

des élèves, elle doit s’ouvrir sur son milieu et attribuer à la communauté éducative, qui 

comprend les élèves, les parents, les personnels d’enseignement, administratif, 

d’entretien, mais aussi les intervenants socioéducatifs ou médicaux, les associations, les 

collectivités territoriales et les entreprises, une place prioritaire (Conseil de la famille et 

de l’enfance, 2005; CSE, 1998; Deslandes et Bertrand, 2001b). Toujours selon cette 

perspective, l’intervention doit porter simultanément sur la communauté et prendre en 

considération l’environnement de la personne. En d’autres termes, cela signifie qu’il faut 

non seulement agir auprès des enfants et les soutenir dans leur cheminement scolaire, 

mais il faut également s’attarder et agir sur l’ensemble de l’environnement de ces 

derniers en soutenant, le plus possible, tous les acteurs présents au sein de leur entourage 

immédiat. Rappelons que ces acteurs détiennent un rôle prédominant et grandement 

significatif entraînant de positives répercussions qui sont, à ce jour, officiellement et 

scientifiquement reconnues. À ce propos, Reynolds, Bezruczko et Hafermann (1996, cité 

dans Liboy 2009) estiment que les résultats développementaux de l’enfant seront positifs 

s’il y a, par exemple, convergence entre les structures de soutien à l’école et à la maison 

et si cette convergence se maintient dans le temps. Voilà donc toute l’importance de 

concevoir l’intervention sous cette perspective bioécologique afin de contribuer à 

assurer ce travail commun et favorable. 

 

3.2  Modèles théoriques de collaboration  

Malgré l’étendue des recherches et la vaste quantité de modèles abordant la 

relation famille-école et la collaboration famille-école-communauté, il n’en demeure pas 

moins que les travaux d’Epstein demeurent, à ce jour, ceux qui sont les plus reconnus, 

les plus utilisés. Epstein (1987) s’est inspiré du modèle bioécologique de 

Bronfenbrenner afin de créer ses propres théories, dont ses modèles de l’influence et sa 

typologie fort reconnue. Pour analyser les dynamiques collaboratives entre la famille et 
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l’école, nous utiliserons donc ces différents modèles théoriques de collaboration offrant 

une image complète du phénomène.  

 

3.2.1 Les modèles d’Epstein de l’influence entre l’école et les parents 

L’étude d’Epstein (1992) propose quatre « modèles de l’influence entre l’école et 

les parents », qui tracent l’évolution historique de l’influence entre l’école et les 

parents soit celui de l’influence distincte, de l’influence séquentielle, de l’influence 

intégrée et finalement le modèle de l’influence partagée entre l’école, la famille et la 

communauté (Deslandes et Royer, 1994). Paquin et Drolet (2006b) exposent clairement 

l’évolution en mentionnant que « ces modèles vont d’un système fermé où existent peu 

de relations entre les deux milieux à un système plus écologique (Bronfenbrenner, 1986) 

dans lequel tant les parents, le personnel scolaire que les autres intervenants peuvent 

s’influencer mutuellement en devenant de véritables partenaires dans l’éducation des 

enfants » (p. 299). Nous exposerons la synthèse des trois premiers modèles alors que le 

dernier modèle, sera plus développé puisqu’il valorise le lien et la dynamique entre 

l’école, la famille et la communauté, tel que prescrit dans notre étude. Les quatre 

modèles de l’influence entre l’école et les parents d’après Epstein (1992) sont présentés 

dans le Tableau 3. 
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Tableau 3 

 

 « Les quatre modèles de l’influence entre l’école et les parents d’après Epstein » (1992) 
 

1. Influence distincte 

(separate) 

Met l’accent sur les contributions séparées des 

institutions scolaires et familiales. Les enseignants et les 

parents agissent indépendamment les uns des autres ou 

dans deux mondes en parallèle. Modèle centré sur 

l’incompatibilité, la compétition et le conflit entre la 

famille et l’école.   

L’école communique avec les parents lorsqu’il y a des 

problèmes graves.   

2. Influence séquentielle 

(sequenced) 

Montre le développement des responsabilités selon des 

stades, notamment celles des parents, qui sont surtout 

responsables de l’éducation de l’enfant d’âge 

préscolaire. Par la suite, l’école assume de plus en plus 

cette charge jusqu’au jour où les jeunes assumeront eux-

mêmes l’entière responsabilité de leur éducation.  

3. Influence intégrée 

(embedded) 

Témoigne de l’interaction constante entre les différentes 

composantes du système social (individus, groupes, 

organismes) et de leur influence réciproque.  

4. Influence partagée 

(overlapping) 

Reconnaît le lien et la dynamique existant non 

seulement entre l’institution scolaire et la famille, mais 

également en interaction avec la communauté.  

Ce partage renforce l’implication parentale dans la vie 

scolaire de l’enfant.  

Inspiré de : Epstein, 1992, Paquin et Drolet, 2006a, 2006b 

 

3.2.2 Modèle de l’influence partagée entre l’école, la famille et la communauté 

d’Epstein 

Inspiré du modèle écologique de Bronfenbrenner (1979,1986) et dérivé d’une 

perspective sociale et organisationnelle (Litwak, et Meyer, 1974; Seeley, 1981, cité dans 

Epstein, 1987, 1992, 1996), le modèle de l’influence partagée d’Epstein (1987, 1990, 

1992, 1995, 1996), est celui le plus couramment adopté dans le milieu actuellement et 

par conséquent, celui que nous privilégierons lors de cette étude.  
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Ce modèle favorise la coordination, la coopération et la complémentarité entre 

les acteurs et encourage la communication et la collaboration entre eux (Epstein, 1987, 

1990, 1992, 1996). Selon Deslandes (1999, 2004a), ce modèle est d’une pertinence tout 

à fait exceptionnelle sur le plan institutionnel ainsi qu’un moyen approprié dans 

l’illustration du partenariat sur le plan organisationnel. Le modèle partenarial témoigne 

de l’importance de la synergie entre ces milieux et justifie, par le fait même, les 

responsabilités communes que ces trois environnements se partagent en ce qui a trait à 

l’éducation des jeunes. Lorsque ces acteurs partagent conjointement et efficacement ces 

responsabilités, leur efficacité augmente contribuant favorablement à assurer la réussite 

scolaire de nos jeunes.  

 

Selon le modèle de l’influence partagée, les trois milieux dont il question 

partagent des univers communs, à la manière d’un diagramme de Venn tel qu’illustré à 

la Figure 5. Pour représenter schématiquement ces milieux, le modèle emploi des 

sphères chevauchées, représentant respectivement la famille, l’école et la communauté. 

Le modèle externe de l’influence partagée reconnaît que ces trois sphères peuvent se 

rapprocher les unes des autres ou encore s’éloignées les unes des autres selon la 

dynamique qui subsiste entre chacun de ces environnements, c’est-à-dire en fonction des 

forces qui s’exercent les unes sur les autres, des rapports de proximité plus ou moins 

étroits selon quatre types de forces ou de relations. La première force fait référence au 

temps (force A), c’est-à-dire à l’histoire des élèves, des familles et des écoles, aux 

conditions sociales prédominantes et aux changements provoqués par l’âge et le niveau 

scolaire des jeunes. Quant aux autres forces (forces B, C et D), elles représentent le 

comportement organisationnel et le comportement personnel. Plus précisément, ces 

forces correspondent aux caractéristiques et aux pratiques de la famille (force B), de 

l’école (force C) et de la communauté (force D) de même que leur philosophie 

respective (que l’on peut envisager plus largement comme des valeurs) relativement à la 

collaboration (Deslandes, 1999; Deslandes et Royer, 1994; Epstein, 1987, 1990; 

Ferrière, 2016). Ces différentes forces contrôlent donc le degré d’intersection entre les 
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trois sphères et influencent en contrepartie les interactions entre les membres des 

différents milieux (Epstein, 1990). Par exemple, quand les parents participent au suivi 

scolaire de leur enfant (force B), la zone d’interaction entre les deux sphères s’accroît. 

Le même scénario se produit lorsque les activités des enseignants favorisent la 

participation parentale au suivi scolaire (force C).   

 

L’interaction entre les trois sphères se veut maximale lorsque l’école, la famille 

et la communauté fonctionnent comme de véritables partenaires, lorsqu’ils travaillent 

ensemble, lorsqu’ils partagent les responsabilités liées à l’éducation des jeunes et 

lorsqu’ils collaborent comme une véritable « communauté éducative » tel que convoitée 

par le Conseil supérieur de l’éducation (1998) et le ministère de l’Éducation du Québec 

(1999) dans sa politique de l’adaptation scolaire et plus récemment (2017) dans sa 

politique de la réussite éducative. 

 

 

 

Figure 5. Modèle de l’influence partagée entre l’école, la famille et la communauté 

d’après Epstein (2001) (cité par Deslandes, 2001b, p. 263), structure externe. 
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À cette structure externe du modèle de l’influence partagée s’ajoute une structure 

interne (voir Figure 6) représentant les patrons de communication interpersonnelle et 

institutionnelle (Deslandes, 1999). Elle nous explique cette distinction quant à la 

structure interne du modèle d’Epstein en mentionnant que les interactions représentées 

par les lettres minuscules sont celles qui se produisent en parallèle, soit en famille ou à 

l’école. Les lettres majuscules représentent, quant à elles, les interactions 

interinstitutionnelles. Celles-ci peuvent se produire à deux niveaux différents: 

organisationnel, c’est-à-dire qu’elles concernent tous les membres de l’école et des 

familles (p.ex. : l’école invite toutes les familles à une soirée d’information, F-É) ou 

personnel, c’est-à-dire que les interactions individuelles ont trait à un élève, un parent ou 

un enseignant (p. ex. : une rencontre parent-enseignant concernant un élève en 

particulier, P-E). Ces deux derniers types d’interactions se retrouvent dans la zone 

d’intersection du modèle et représentent des activités de partenariat école-famille. 

 
*Dans le cas qui nous concerne, le a/A ne fait pas allusion à un adolescent, mais bien à un enfant, car nous 

abordons la relation au primaire donc un élève âgé entre 6 et 12 ans. 

 

Figure 6. Modèle de l’influence partagée entre l’école et la famille d’après Epstein 

(1987, 1992, 1996) (cité par Deslandes (1999) Figure 1 p. 4 et Deslandes et Royer 

(1994) Figure 2, p.71), structure interne. 
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Le modèle de l’influence partagée attire donc l’attention sur la réciprocité entre 

les familles, les enseignants et les élèves (Deslandes, 1999) et, comme Deslandes et 

Royer (1994) le mentionnent, sa valeur repose sur sa vision globale et holistique de 

l’apprentissage et du développement de l’élève. Le modèle permet « une vision 

holistique des obstacles et des facteurs facilitants associés au partenariat école-famille et 

du rôle important des acteurs impliqués dans l’éducation des enfants tout au long du 

cycle de vie » (Deslandes, 1999, p.17). Ayant comme intention de prévenir les conflits 

entre les acteurs, de développer et de maintenir des relations positives entre eux, c’est 

pourquoi le modèle met en évidence la nécessité d’entretenir des interactions 

continuelles (Epstein, 1990). « Le développement, l’apprentissage et la réussite scolaire 

de l’élève sont au cœur même du modèle » (Deslandes et Royer, 1994, p. 71) 

représentant, par ailleurs, les motifs justifiant le désir à tant vouloir établir ce partenariat 

(Deslandes, 1996, Epstein, 1987, 1990). Pour atteindre un tel objectif et ainsi conduire à 

un meilleur développement et à une meilleure réussite de l’élève, le modèle énonce une 

règle de base stipulant qu’en échangeant leurs savoirs et leur savoir-faire dans un respect 

mutuel, en partageant des buts communs et en travaillant au sein d’un réel partenariat, 

parents et enseignants contribueront à parvenir à ces fins et à être d’autant plus efficaces 

(Deslandes, 1996).  

 

Epstein [traduction libre] (1997, p.3) le souligne, il ne faut jamais oublier que 

l’enfant est au cœur de cette triade et qu’il en est l’acteur principal, le réseau étant là 

pour le mobiliser, le guider, le stimuler et le motiver à produire sa propre réussite, bref à 

le faire grandir et à lui permettre d’apprendre. Deslandes (1996) renforce ce propos à 

l’effet que les élèves sont les principaux instigateurs de leur propre succès, les 

principaux acteurs de leur éducation, de leur développement et de leur réussite scolaire. 

Il est toutefois important de relativiser cette part de responsabilités attribué à l’élève en 

fonction de certains critères. Le modèle, dont il est question, possède une trame 

évolutive, c’est-à-dire que le modèle prend en considération la continuité dans les 

interactions entretenues entre les trois milieux au fil des années et mesure, à ce sujet, les 

changements sur la collaboration en fonction de l’âge et du stade de développement des 
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élèves (Deslandes, 2001b). Bien évidemment le rôle de l’élève s’accentue au fur et à 

mesure qu’il grandit. Sa maturité croissante et les changements dans ses relations avec 

les adultes lui confèrent un rôle de plus en plus grand, une responsabilité de plus en plus 

marquée dans son propre succès au fil des années. Il est évident que les sphères 

s’entrecroisent à un plus haut degré au cours des années préscolaires et primaires de 

l’élève (force A) pour s’estomper graduellement au fur et à mesure que l’étudiant 

poursuit son cheminement scolaire et que son niveau de maturité s’accroît. Étant donné 

que notre étude se limite exclusivement au volet préscolaire et primaire, donc à des 

enfants en bas âge, nous orienterons davantage notre recherche en développant le rôle et 

les responsabilités des acteurs gravitant autour d’eux sans toutefois oublier que l’enfant 

demeure l’essence de cette relation. Gardons alors à l’esprit que « l’élève, son 

développement, son bien-être et sa réussite, sont au cœur de la mission de la 

collaboration entre l’école, la famille et la communauté » (Epstein, 1994, 1995, cité dans 

Deslandes, 2001b).  

 

3.3  La typologie d’Epstein (1992, 1995, 1997, 2001) 

Le modèle de l’influence partagée entre l’école, la famille et la communauté 

(1992) a ensuite incité Epstein (1992) à élaborer la typologie de l’implication parentale 

(Epstein, 1995; 2001) qui deviendra la plus connue et citée dans le milieu. Les forces qui 

s’exercent sur le modèle « contribuent à créer ou pas des occasions pour des activités 

partagées entre l’école, les familles et la communauté » (Deslandes, 1999, p.3). 

L’objectif est donc d’aller vers une interaction entre ces sphères, par l’intermédiaire de 

situations privilégiant un partenariat autour de six activités (Epstein, 2004; 2010). Ces 

activités de partenariat ont été regroupées par Epstein en six types d’activités illustrant 

les différents visages ou formes que peut prendre la collaboration entre l’école et les 

parents (Paquin et Drolet, 2006a, 2006b). Epstein a donc conceptualisé la participation 

parentale en identifiant six catégories d’activités, six types d’implication parentale au 

suivi scolaire, six situations dans lesquelles les parents peuvent faire valoir leur 

participation, tel que résumé au Tableau 4. 
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Tableau 4 

 

La collaboration famille-école-communauté selon la typologie de l’implication 

parentale d’Epstein (1995, 1997, 2004, 2010) 

 

Type 1- Compétences éducatives parentales (Parenting) 

L’école fait la promotion de ces compétences et leur apporte du soutien. 

Exemples d’activités : Ateliers, groupes d’éducation parentale 

Type 2- Communication entre l’école et les parents (Communicating) 

Elle est régulière, bidirectionnelle et significative. 

Exemples d’activités : Portfolios, appels réguliers, mémos, lettres, courriels 

Type 3- Activités de bénévolat (Volunteering and supporting school programm) 

Les parents sont les bienvenus à l’école. Leur aide et leur soutien sont désirés. 

Exemples d’activités : Bénévolat, présence lors d’événements spéciaux  

Type 4- Apprentissage à la maison (Learning at home) 

Les parents jouent un rôle important à la maison en assistant leur enfant dans 

les travaux scolaires. 

Exemples d’activités : Ateliers sur les habiletés requises pour l’aide aux 

devoirs et aux leçons 

Type 5- Prise de décisions commune (Decision making and advocacy) 

Les parents sont considérés comme des partenaires à part entière dans le 

processus de prise de décisions concernant leur enfant et leur famille. 

Exemples d’activités : Conseil d’établissement, organisme de participation 

parentale (OPP), comités, plan d’intervention (PI) 

Type 6- Collaboration avec la communauté (Collaborating with the community) 

L’école est présente dans la communauté et met ses ressources au service de 

celle-ci. 

Exemples d’activités : Information sur les services destinés aux familles, 

activités parascolaires 

Le tableau a été conçu à partir de Paquin et Drolet, 2006a tableau 2.1 p. 31, 2006b 

tableau 20.1 p. 299 et Deslandes 2004c p. 43). 
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Non seulement Epstein (1995, 2001, 2004, 2010) propose six principales et 

distinctes catégories d’implication parentale dans la vie scolaire de leur enfant, mais elle 

aborde également le rôle de l’école par rapport à cette implication, elle identifie des 

zones où l’école reconnaît et soutient l’apport des parents sur le plan individuel et 

collectif. Rappelons qu’une description plus détaillée de chacune de ces six composantes 

est offerte à l’Annexe A. 

 

Ce cadre théorique permettra d’appréhender la réalité de notre sujet de recherche 

tout en permettant l’analyse de notre étude en basant nos observations sur ces assises 

théoriques et en basant nos recommandations sur les aspects de la relation famille-école-

communauté. C’est donc à partir des principes d’intervention du modèle bioécologique 

que seront compris et expliqués les différents points de vue des parents et des 

enseignants concernant le concept de collaboration famille-école-communauté ainsi que 

des interventions à préconiser. 



 

  

CHAPITRE 4 

 

Méthodologie 

 

 

 



 

  

Ce chapitre présente la méthodologie privilégiée pour la collecte ainsi que pour 

l’analyse des données de la recherche. Le type d’étude préconisé, les motifs justifiant le 

choix pour une méthodologie mixte de recherche ainsi que les précisions spécifiques 

concernant chacune des deux approches conséquemment impliquées, sont d’abord 

présentés. L’échantillon est illustré en faisant la description des répondants, soit une 

présentation des caractéristiques propres à chacune des deux et distinctes populations 

auprès de qui les données ont été successivement récoltées, c’est-à-dire les parents et les 

enseignants. L’instrument utilisé à l’intérieur de chacune des deux phases de la collecte 

des données ainsi que le déroulement pour chacun des volets de l’étude sont eux-aussi 

décrits. Finalement, la description du mode d’analyse pour les données recueillies de 

part et d’autre ainsi que les principales étapes franchies lors de ces deux et distinctes 

formes d’analyse, respectivement pour le volet quantitatif et le volet qualitatif, clôturent 

ce présent chapitre, sans oublier le volet éthique de toute cette démarche. 

4  

4.1 Type de recherche  

 Afin d’obtenir une compréhension approfondie de la relation famille-école et 

dans le but de répondre à l’ensemble des objectifs ciblés par cette étude (voir section 

2.9), cette recherche opte pour une méthodologie mixte. Ce choix méthodologique vise 

une lecture du phénomène à partir d’une collecte de données effectuée auprès de deux 

populations distinctes, soit les parents et les enseignants. De nature exploratoire et 

transversale, l’étude cherche à recueillir la perception de chacun de ces acteurs clés et à 

bénéficier de leur expertise réciproque pour comprendre le sujet de notre étude. À partir 

des informations recueillies, l’étude souhaite générer des éléments explicatifs ainsi que 

des pistes d’intervention à explorer pour la création de nouvelles passerelles visant un 

rapprochement entre les parents et les enseignants. 
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Méthodologie mixte  

Les méthodes de recherche mixtes sont de plus en plus documentées, connues et 

utilisées (Briand et Larivière, 2014). Une démarche méthodologique est qualifiée de 

mixte lorsqu’on fait référence à la combinaison des méthodes qualitative et quantitative 

au sein de la même et unique étude (Johnson et Onwuegbuzie, 2004; Johnson, 

Onwuegbuzie et Turner, 2007; Michaud et Bourgault, 2010). Ce troisième courant ou 

paradigme de recherche a une valeur particulière quand un chercheur tente de résoudre 

un problème qui est présent dans un contexte éducatif ou social donné (Teddlie et 

Tashakkori, 2002). Cette étude, touchant à la fois le volet du travail social et celui de 

l’éducation, s’inscrit bel et bien dans ce type de contexte élargi.  

 

Cette recherche a été conçue pour s’effectuer, au point de départ, en deux phases 

relativement indépendantes quoique réalisée à la même période dans le temps. L’une à 

partir de données quantitatives récoltées auprès des parents d’élèves de niveau primaire 

et l’autre auprès d’enseignants respectant, cette fois-ci, la démarche de la recherche 

qualitative. Alors que la première a été effectuée à partir d’un questionnaire administré 

aux parents favorisant le maintien d’une certaine distance épistémologique, la seconde, 

quant à elle, a été accomplie, à partir d’entrevues semi-dirigées nécessitant 

l’établissement de liens de confiance avec les répondants, c’est-à-dire avec les 

enseignants interviewés (Karsenti et Savoie-Zajc, 2011). Cette méthodologie permet non 

seulement de mieux comprendre la dynamique en cause, mais également de cerner les 

besoins spécifiques propres à la réalité des parents et à celle des enseignants afin 

qu’éventuellement la mise en place de pratiques collaboratives entre ces deux principaux 

acteurs soit facilitée et plus efficace. Les informations récoltées de part et d’autre, ont 

été rassemblées pour faire une analyse systématique des données.  

 

Selon la classification de Creswell (2003), la présente recherche fait plus 

précisément référence à un des quatre modèles majeurs de méthodes mixtes, soit la 

triangulation. Introduit par Denzin (1978) et Jick (1979), ce concept de triangulation a 
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été défini plus tard par Fortin (1996) comme « l’utilisation de différentes méthodes et 

perspectives combinées à l’intérieur d’une même étude » et comme « l’emploi d’une 

combinaison de méthodes et de perspectives permettant de tirer des conclusions 

valables à propos d’un même phénomène » (p. 318). Dans le cas qui nous concerne, la 

recherche effectue, ce que Mitchell (1986) appelle de la « multitriangulation ».  En 

effet, il est question au sein de notre étude de triangulation de données et de 

triangulation de méthodes (Denzin, 1989). Les données qualitatives et quantitatives 

récoltées auprès de nos deux populations cibles seront ainsi jumelées et comparées 

permettant une lecture plus détaillée du phénomène de la collaboration. Il sera possible 

de vérifier s’il y a, ou non, convergence dans les résultats (Greene, Caracelli et Graham, 

1989) et s’il est, ou non, envisageable de trouver à partir de ces diverses conclusions, 

des pistes de solution concrètes et adaptées à recommander pour l’amélioration de la 

relation parents-enseignants.  

 

4.1.1 Les avantages de la méthodologie mixte 

Comme le soulignent Karsenti et Savoie-Zajc (2011), cette approche mixte, dans 

laquelle des données qualitatives sont jumelées de manière cohérente à des données 

quantitatives, permet d’enrichir la méthodologie, les perspectives, ainsi que les résultats 

de recherche. Moss (1996) signale que ces deux approches, lorsqu’elles sont combinées, 

permettent tout simplement « d’avoir une vision plus complète et plus nuancée d’un 

phénomène qu’on cherche à comprendre » (p.22). L’une et l’autre des approches 

comportent non seulement des avantages distincts, mais apportent également des 

éclairages différents et complémentaires sur la recherche (Karsenti et Savoie-Zajc, 

2000). Non seulement ce choix méthodologique mixte favorise une plus grande richesse 

d’informations et des analyses plus poussées et approfondies (Boudreault et Kalubi, 

2007; Briand et Larivière, 2014), mais cette complémentarité au niveau de la recherche 

quantitative et qualitative augmente, en plus, la fiabilité des résultats (Fortin, 1996) et  

offre également la possibilité d’avoir une compréhension accrue des résultats obtenus. 

Eu égard à ces maints avantages, l’approche mixte est tout à fait de mise pour notre 
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étude puisque, comme le mentionnent Boudreault et Kalubi (2007), sa pertinence repose 

sur le fait d’étudier non seulement des variables observables, mais aussi des relations et 

des interactions entre des acteurs, la nature à la base même du concept de collaboration. 

Nonobstant que certains auteurs soient défavorables à l’utilisation de cette troisième voie 

méthodologique, plusieurs autres mettent, au contraire, en évidence les bénéfices des 

approches mixtes ou multiples, dont Mark et Shotland (1987), Caracelli et Grenne 

(1993) ainsi que Behrens et Smith (1996) (cité dans Karsenti et Savoie-Zajc, 2011). 

C’est donc dans un esprit de complémentarité que les méthodologies quantitative et 

qualitative ont été conjointement utilisées dans cette étude.  

 

4.1.2 Les avantages du volet quantitatif  

Fortin (2016) décrit l’approche quantitative comme un processus déductif par 

lequel les données numériques fournissent des connaissances objectives à propos des 

variables à l’étude. Legendre (2005), quant à lui, définit ce type de recherche comme 

une étude « qui préconise l’utilisation d’instruments de mesure pour préciser les 

observations ainsi que l’utilisation de méthodes statistiques pour objectiver l’analyse et 

l’interprétation des résultats » (p. 1155). À ce sujet, Karsenti et Savoie-Zajc (2011) 

mentionnent que les analyses statistiques ne sont pas une fin en soi, mais une étape 

visant à donner un sens aux informations recueillies. Ils ajoutent que les résultats 

numériques obtenus, fournissent de nouvelles informations et permettent de décrire, 

d’expliquer ou de prédire une situation ou un phénomène qui pourra ensuite être, dans 

une certaine mesure, généralisé à d’autres situations. La nature descriptive de notre 

étude s’explique par le fait qu’elle vise à établir un portrait le plus exhaustif possible et à 

produire une image la plus fidèle qu’il soit d’une situation ou d’une population, en 

dégageant ses principales caractéristiques afin d’en étudier ses diverses relations (Fortin, 

1996, 2016; Karsenti et Savoie-Zajc, 2011). 

 

Le volet quantitatif de la recherche a tout d’abord permis de récolter la réalité et 

l’expérience de parents d’élèves de niveau primaire. Par le biais d’un questionnaire 
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standardisé administré à ces parents (voir Appendice A- Questionnaire administré aux 

parents), il a donc été possible d’élaborer un portrait de la réalité vécue par ceux-ci 

relativement à la relation qu’ils entretiennent avec les enseignants du primaire. 

Conformément à leur rôle à titre de parent d’élève et à leur réalité comme parent, la 

collecte d’informations quantitatives a permis de mieux comprendre la nature de cette 

collaboration et l’expression des différents sous-concepts la définissant. Le 

questionnaire a donc offert l’opportunité de déterminer comment les parents perçoivent 

et vivent cette collaboration avec l’école et ses enseignants, a fourni l’occasion de mieux 

saisir leur réalité tout en étant à l’écoute de leurs besoins et des pistes de solution qu’ils 

proposent.  

 

4.1.3 Les avantages du volet qualitatif 

Fortin (2016) décrit la méthode qualitative comme une approche marquée par 

l’intersubjectivité de la relation entre le chercheur et le répondant. D’après la même 

auteure (1996), le répondant possède une expérience particulière que le chercheur tente 

de connaître et d’approfondir à l’intérieur d’une relation où ce dernier se considère 

comme un partenaire du répondant. Selon la classification émise par l’auteure quant aux 

méthodes qualitatives, la présente étude répond plus spécifiquement à l’une de ses trois 

catégories soit, l’étude phénoménologique. Cette méthode est décrite par celle-ci (1996) 

comme une approche « visant à comprendre un phénomène, à en saisir l’essence du 

point de vue de ceux et celles qui en font ou en ont fait l’expérience » (p.148). Plutôt que 

de miser sur des statistiques probabilistes, cette approche interprétative vise, au 

contraire, à démontrer la relation qui existe entre des concepts, à se concentrer sur des 

descriptions, des explications et des significations données par les répondants et le 

chercheur relativement au phénomène à l’étude ainsi que sur sa description sémantique 

(LeCompte et Preissle, 1993). En s’inspirant de Deslauriers (1991), l’approche 

qualitative se résume : 

« comme un type de recherche qui produit et analyse des données 

descriptives, telles que les paroles écrites ou dites, et le comportement 

observable des personnes […] elle se concentre sur l’analyse des processus 
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sociaux, sur le sens que les personnes et les collectivités donnent à l’action, 

sur la vie quotidienne, sur la construction de la réalité sociale » (p.6).  

 

Afin de répondre à l’ensemble des objectifs ciblés par l’étude et dans le but 

d’obtenir une compréhension plus approfondie du phénomène de la collaboration, le 

volet qualitatif a également été intégré, à titre de stratégie de recherche, à la présente 

étude. Cette perspective qualitative a permis de parfaire les résultats en ajoutant une 

seconde catégorie de répondants, c’est-à-dire les enseignants. Contrairement au volet 

quantitatif qui s’est réalisé auprès de parents, le volet qualitatif, quant à lui, a cherché à 

recueillir l’opinion subjective d’enseignants de niveau primaire à propos du même 

phénomène. Le but est donc d’émettre un portrait de la relation famille-école selon, cette 

fois, la conception d’enseignants du primaire, notamment par l’analyse qu’ils font de la 

qualité des interactions qu’ils entretiennent avec les parents de leurs élèves. Par le biais 

d’entrevues semi-dirigées (voir Appendice B- Schéma d’entrevue), respectant un guide 

pré-testé d’entrevue, l’entretien a permis de recueillir la perception des enseignants à 

l’égard du sujet, de mieux comprendre leur réalité, de cerner les facteurs qui, selon eux, 

facilitent et entravent la collaboration tout en étant attentif aux besoins qu’ils énumèrent 

et aux suggestions qu’ils proposent. La réalisation de la recherche a donc le crédit de 

s’effectuer avec et pour les répondants tout en étant menée dans le milieu familier et 

quotidien de ces derniers. Cette recherche s’inscrit donc dans une démarche heuristique 

et aspire atteindre des buts pragmatiques et utilitaires (Karsenti et Savoie-Zajc, 2011), 

c’est-à-dire que les résultats obtenus peuvent déboucher sur des applications concrètes et 

pratiques.  

 

4.2 L’échantillonnage  

Rappelons que les parents et les enseignants d’élèves de niveau primaire 

représentent les populations ciblées par l’étude, c’est-à-dire les deux populations auprès 

de qui ont été récoltées distinctement les données. Ce choix intentionnel de privilégier 

ces deux populations au sein de l’échantillonnage vise à élaborer un portait plus complet 

et à concevoir une analyse dynamique et complémentaire d’une problématique 



116 

complexe, telle la collaboration entre elles. Il n’en demeure pas moins cependant que la 

recherche conserve, comme point central, le bien-être de l’élève et la réussite scolaire et 

éducative de ce dernier, et ce, par l’entremise de deux sous-systèmes déterminants dans 

son quotidien, c’est-à-dire ses parents et son enseignant.  

 

4.2.1 Échantillonnage du volet quantitatif  

En recherche quantitative, il importe de déterminer à l’avance la population et de 

délimiter un échantillon représentatif à soumettre à l’expérimentation, c’est-à-dire de 

collecter un nombre suffisamment important d’observations (Karsenti et Savoie-Zajc, 

2011). Dans cette optique, le premier échantillon de notre étude, touchant ce volet 

quantitatif, est issu de parents provenant d’une école primaire de la région 02, plus 

précisément de la commission scolaire de la Jonquière. Étant donné que la population 

diffère selon le milieu, que les besoins peuvent également être hétérogènes d’un endroit 

à l’autre, que les perceptions et les expériences collaboratives peuvent s’avérer 

dissemblables selon l’école fréquentée par un enfant, l’échantillon a donc été conçu pour 

se réaliser auprès de parents d’un seul établissement scolaire. Ainsi, des questionnaires 

ont été envoyés à tous les parents de ladite école afin de recueillir, sous base volontaire, 

la perception et les besoins actuels d’un maximum de parents concernant le thème de 

recherche. C’est par le biais des 164 élèves de l’école primaire concernée, représentant 

exactement 156 foyers différents que nous avons récolté les questionnaires dûment 

complétés. Avec une telle population, nous espérions être en mesure d’obtenir 

suffisamment de questionnaires pour atteindre une représentation statistique intéressante 

et caractéristique de la population ciblée. Il est important de préciser que cette école est 

un milieu où l’on retrouve exclusivement des élèves de niveau préscolaire et des élèves 

du premier cycle du primaire, c’est-à-dire des élèves de maternelle, de première et de 

deuxième année. Le choix de cette population a été stratégique puisqu’il vise à récolter 

l’avis de parents se retrouvant, avec leur enfant, au début de leur processus scolaire. 

Ainsi, cette recherche, à caractère préventif, vise à promouvoir des actions précoces dès 

le début de la scolarisation afin d’instaurer des liens collaboratifs positifs le plus 
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rapidement possible dans l’expérience scolaire. Le fait d’intervenir précocement, de 

répondre aux besoins des parents le plus rapidement possible et de favoriser la 

collaboration de ces derniers dès le début du cheminement scolaire de leur enfant 

constitue un atout précieux et hautement influent sur l’ensemble de la scolarisation des 

élèves. C’est pour ces raisons et par souci de faisabilité que nous avons décidé de 

prioriser cette population pour le volet quantitatif.  

 

4.2.2 Échantillonnage du volet qualitatif  

Quant au volet qualitatif de la recherche, le choix est intentionnel, c’est-à-dire 

qu’on établit un ensemble de critères provenant du cadre théorique afin d’avoir accès, 

pour le temps de l’étude, à des personnes qui partagent certaines caractéristiques 

(Karsenti et Savoie-Zajc, 2011). Comme le soulignent Miles et Huberman (2003), les 

chercheurs qualitatifs travaillent généralement avec des échantillons restreints de 

personnes, logés dans leur contexte et étudiés en profondeur. C’est ainsi que deux 

critères ont volontairement orienté la sélection des enseignants pour notre étude: (1) ces 

enseignants devaient être des employés permanents à la commission scolaire et (2) ils 

devaient, au moment de la recherche, enseigner dans une classe régulière de l’école 

ciblée par l’étude, c’est-à-dire le même milieu où se déroule la collecte de données 

quantitatives. L’échantillon obtenu n’est donc pas probabiliste, mais repose plutôt sur le 

volontariat auprès des enseignants eux-mêmes, c’est-à-dire auprès de ceux ayant 

répondu aux critères,  mais qui se sont également portés volontaires et intéressés à 

participer à cette étude. En appliquant une telle démarche, on s’assure non seulement 

d’obtenir des répondants qui enseignent à des degrés différents, mais en plus, on estime 

pouvoir obtenir des enseignants avec des niveaux d’expérience variables. Tel que 

prescrit dans une démarche qualitative, la qualité des informations recueillies importe 

plus que la taille de l’échantillon. Comme le confirme Frisch (1999), une taille de 8 à 10 

personnes s’avère amplement suffisant pour le volet qualitatif d’une étude, tel que la 

nôtre. L’échantillonnage ciblé pour le volet qualitatif de l’étude a permis d’amasser 

suffisamment d’informations pour atteindre la saturation des données.  
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4.3 Description des répondants  

4.3.1 Description des répondants du volet quantitatif 

Les questionnaires ont été acheminés à tous les parents
11

 de l’école primaire 

ciblée, c’est-à-dire à tous les parents dont au moins un de leur enfant se retrouve, au 

moment de l’étude, dans une classe de maternelle ou encore de premier cycle de ladite 

école. Pour ceux ayant plus d’un enfant dans le groupe d’âge délimité par l’échantillon 

ou encore ceux dont un ou plusieurs autres enfants fréquentent l’école,  mais à un niveau 

supérieur que celui ciblé par l’étude, un message supplémentaire a été apposé sur 

l’enveloppe contenant leur questionnaire. Cet avis précisait que malgré leur situation il 

n’avait qu’un seul et unique questionnaire à remplir et que pour ce faire, il devait remplir 

ce dernier dans une optique générale, c’est-à-dire combinant l’expérience scolaire de 

tous leurs enfants (voir Appendice A- Lettre explicative et avis pour parent ayant plus 

d’un enfant). Cette procédure volontaire et stratégique s’est avérée d’autant plus 

intéressante puisqu’elle a permis d’amasser un contenu riche et varié faisant valoir une 

réalité à titre de parent d’élève encore plus éloquente et significative, puisque multiple. 

Entièrement volontaire, la participation des parents consistait à remplir les documents et 

à retourner ces derniers à l’école de leur enfant selon les modalités mentionnées. Des 

156 questionnaires envoyés aux parents, 124 ont été retournés, dûment complétés, à des 

fins d’analyse.      

 

4.3.2 Description des répondants du volet qualitatif  

 Par le biais d’une réunion du personnel, tous les membres du corps enseignant, 

c’est-à-dire les 16 enseignants de l’établissement, ont été informés de la présence de la 

recherche au sein de leur milieu de travail. Une présentation sommaire du projet a été 

effectuée à ce moment par la chercheuse, transmettant ainsi aux enseignants toutes les 

informations nécessaires à sa bonne compréhension, notamment les objectifs poursuivis 

                                                           
11

 Dans tout le document, le terme parent désigne aussi les tuteurs, les tutrices ou toute autre personne 

qui a la responsabilité légale d’un enfant. 
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par l’étude, la stratégie d’entrevue préconisée, la durée approximative de ces entretiens 

ainsi que les renseignements et les modalités découlant de leur choix éventuel d’y 

participer. Ces derniers ont été, par ailleurs, informés que les données ainsi que les 

résultats découlant de cette recherche pourront ultérieurement faire l’objet d’articles 

scientifiques. Une condition à laquelle ils devaient également consentir. Des 13 

enseignant(e)s répondant aux deux critères de sélection, la totalité c’est-à-dire les 13 

enseignant(e)s ont témoigné à ce moment leur intérêt et ont volontairement accepté de 

transmettre leur perception et leur expérience sur le sujet lors d’une éventuelle entrevue 

avec la responsable de la recherche. À partir des 13 personnes ayant initialement 

témoigné leur intérêt, 11 enseignantes
12

, travaillant tous au sein de la même école et 

détenant tous un poste à temps plein à la commission scolaire de la Jonquière, ont 

constitué l’échantillon final pour la concrétisation du volet qualitatif de la recherche. Les 

motivations personnelles et professionnelles qui ont incité les enseignantes à participer à 

cette recherche sont variées, mais principalement axées sur l’intérêt porté au sujet et à 

l’importance du lien entretenu avec les familles. Leur volonté de promouvoir davantage 

cette pratique et de se donner un temps d’analyse réflexive sur leur propre pratique 

collaborative est également un motif à la base de leur participation. La passation 

d’entrevue avec la chercheuse, elle-même enseignante, a possiblement engendré une 

confiance plus élevée chez les répondantes ainsi qu’un niveau d’aisance et d’ouverture 

plus grand à partager leur réalité et à se confier sur ledit sujet. 

 

4.4 Instrumentation 

Bien que distincts et destinés à des acteurs différents, le questionnaire destiné aux 

parents (voir Appendice A- Questionnaire administré aux parents) et le schéma 

d’entrevue (voir Appendice B- Schéma d’entrevue) destiné aux enseignants sont deux 

instruments complémentaires. Quoiqu’administrés séparément, ces outils de collecte de 

                                                           
12

  Puisque l’échantillon final du volet qualitatif est constitué exclusivement de femmes, nous 

privilégierons pour la suite du document les termes : enseignante(s) et répondante(s), lorsqu’on fera 

référence précisément aux enseignantes ayant participé à notre étude. 
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données ont été conçus pour être analysés conjointement. Non seulement, ils sont 

structurés d’une manière analogue respectant les mêmes grands thèmes de recherche,  

mais ils détiennent, tous deux, des objectifs de recherche identiques. Pour assurer une 

harmonie entre les deux volets de l’étude, pour permettre une uniformité des outils de 

collecte de données puis pour garantir la pertinence des résultats conformément aux 

objectifs spécifiques de recherche, les deux outils de collecte de données ont été 

construits spécialement et exclusivement pour cette recherche. Conçus en lien direct 

avec les sous-concepts de la collaboration et liés étroitement à nos hypothèses de 

recherche, les deux outils respectent donc délibérément la même structure et poursuivent 

le même but ultime, soit de recueillir la perception des parents et celle des enseignants 

quant à la relation famille-école, et ce, en tenant compte de leur réalité respective.  

 

4.4.1 Instrumentation du volet quantitatif 

Tel que mentionné précédemment, la stratégie de collecte de données pour le 

volet quantitatif de cette recherche repose sur un questionnaire structuré. Totalisant 

quatorze questions, le questionnaire comporte quatre grandes parties: 1) l’état de la 

situation afin d’élaborer un portrait actuel de la collaboration au sein du milieu; 2) les 

trois sous-concepts de la collaboration afin de mieux comprendre comment se manifeste 

l’implication des parents tant à l’école qu’à la maison, comment se déploie la 

communication entre eux et les enseignants et comment s’articule la participation des 

parents au processus de prise de décisions de l’école; 3) les multiples facteurs qui selon 

eux, influencent tant positivement que négativement leur implication et les éléments 

déterminants de la collaboration; et 4) la perspective future du phénomène donc, les 

pistes d’amélioration envisageables, les solutions et les suggestions adaptées aux réalités 

et aux besoins de ces derniers.  

 

Les questions préconisées à l’intérieur du questionnaire sont, dans une plus 

grande proportion, des questions utilisant l’échelle de Likert à 5 modalités, numérotation 

impaire proposant volontairement une valeur intermédiaire. Dans le questionnaire, il y a 
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quelques questions fermées à choix multiples, une question à réponse courte ainsi que 

des questions ouvertes laissant aux répondants, la possibilité d’ajouter de l’information 

qu’il juge pertinente. Afin de s’assurer de la qualité du questionnaire, celui-ci a été pré-

expérimenté auprès de trois parents dont leurs enfants fréquentaient un autre 

établissement scolaire que celui ciblé par l’étude. Par cette pré-expérimentation, les 

parents étaient invités à donner des commentaires quant au contenu et à la structure des 

documents, et ce, à l’aide d’une feuille intitulée « Formulaire pour pré-expérimentation 

du questionnaire » (Voir Appendice A- Formulaire pour pré-expérimentation du 

questionnaire), conçu expressément pour cette raison. Afin d’obtenir un outil le plus 

clair qu’il soit et le plus complet possible, des modifications et des clarifications 

mineures ont été apportées à la fiche signalétique ainsi qu’au questionnaire 

parallèlement aux remarques amassées.   

 

Afin de présenter le projet de recherche aux parents et de décrire le but de 

l’étude, une lettre explicative (voir Appendice A- Lettre explicative et avis pour parent 

ayant plus d’un enfant) a été jointe à chacun des questionnaires écrits. Il demeure 

important de préciser qu’une fiche signalétique (voir Appendice A- Fiche signalétique 

des parents) a également été annexée au document afin de recueillir les caractéristiques 

sociodémographiques des parents répondants et les données sur le milieu de vie de 

l’enfant. Des renseignements tels le sexe, l’âge, le revenu, le niveau de scolarité, 

l’emploi, les informations sur la famille et d’autres concernant le milieu scolaire ont 

alors été recueillies. 

 

4.4.2 Instrumentation du volet qualitatif 

 Étant donné que l’objectif de cette partie de la recherche est de mieux connaître 

le point de vue et le vécu des enseignants sur la collaboration famille-école, l’entrevue 

semi-dirigée est l’outil de collecte de données privilégié auprès de la population 

enseignante. En effet, ce type d’entrevue se définit de la façon suivante :  
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« L’entrevue semi-dirigée consiste en une interaction verbale animée de 

façon souple par le chercheur. Celui-ci se laissera guider par le flux de 

l’entrevue dans le but d’aborder, sur un mode qui ressemble à celui de la 

conversation, les thèmes généraux sur lesquels il souhaite entendre le 

répondant, permettant ainsi de dégager une compréhension riche du 

phénomène à l’étude (Savoie-Zajc, 2002, p. 266).   

 

Pour ce faire, un canevas d’entrevue, conçu à partir des quatre grands thèmes 

conformes à ceux utilisés pour la phase quantitative, ont guidé la chercheure lors de ces 

entretiens en face à face avec chacune des enseignantes répondantes (voir Appendice B- 

Canevas d’entrevue). Comme le suggère Fortin (1996), le modèle des questions ouvertes 

a d’ailleurs été choisi pour la réalisation de cette étude. Cette façon de procéder offre 

l’opportunité au chercheur de garder le contrôle de l’entretien tout en laissant la place 

nécessaire au répondant. L’entrevue a également été pré-expérimentée auprès de trois 

enseignantes pour s’assurer de son efficacité et pour contribuer à son bon déroulement. 

De légères modifications et certains ajustements ont d’ailleurs découlé de ces entretiens, 

des changements quant au vocabulaire utilisé et quant à l’ordre des questions.   

 

 L’entrevue semi-dirigée vise l’atteinte d’objectifs similaires au questionnaire, 

mais cette fois-ci, eu égard à la perception et au vécu des professionnels de 

l’enseignement. Par l’entremise de ces 14 questions, l’entrevue souhaite comprendre 

comment les enseignants définissent et perçoivent la collaboration famille-école ainsi 

que les retombées tant positives que négatives de cette collaboration. Par ces entrevues, 

on désire élaborer un portrait de cette collaboration, à savoir à quelle fréquence, avec 

quelle population et sous quelles formes la collaboration famille-école se concrétise 

véritablement. De plus, l’entretien vise à répertorier de quelle manière les enseignants 

perçoivent l’implication des parents de leurs élèves tant à l’école qu’à la maison, 

comment évolue la communication entre eux et quelles stratégies mettent-ils en place 

pour solliciter la participation des parents au processus de prise de décisions. D’une part, 

on cherche à déterminer les facteurs qui, pour eux, facilitent l’établissement d’une bonne 

et efficace collaboration famille-école, augmentent simultanément leur désir de vouloir 
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impliquer activement les parents à la vie de leur classe ou de l’école et accroissent 

subséquemment leur intérêt à interagir avec les différents acteurs gravitant de près ou de 

loin avec leurs élèves. D’autre part, on ajoute les facteurs qui, au contraire, entravent 

cette collaboration, diminuent leur capacité ou leur volonté à faire participer les parents. 

Finalement, une section de l’entretien permet de récolter les avis et les suggestions en 

provenance des enseignants. Pour ce faire, on s’attarde aux différentes pistes de solution 

que ces derniers suggèrent eu égard à leur réalité et à leurs besoins ainsi que les moyens 

d’intervention que les enseignants jugent les plus appropriés et adaptés dans le but 

d’améliorer la situation.  

 

Pour aider la chercheure dans l’élaboration d’un calendrier d’entrevue et dans sa 

gestion des différentes rencontres, en plus de contribuer à respecter chacune des 

personnes se portant volontaires à participer à l’étude, un « Formulaire de disponibilité à 

participer à l’étude » (voir Appendice B- Formulaire de disponibilité à participer à 

l’étude) a tout d’abord été utilisé. À la réception de l’ensemble de ces formulaires, un 

calendrier a donc pu être élaboré et la logistique liée aux demandes a donc pu être 

assurée. À partir de ce moment, le document « Confirmation pour votre participation à 

l’étude » (voir Appendice B- Confirmation pour votre participation à l’étude) a donc pu 

être remis à chacun des répondantes. Au même moment, le « Formulaire d’information 

et de consentement » (voir Appendice B- Formulaire d’information et de consentement) 

a été administré à tous les répondantes afin de leur présenter le projet de recherche et de 

décrire, plus en détails, le but de l’étude et ses modalités. En plus d’informer les 

répondantes et de transmettre des précisions sur l’étude, ce formulaire a également 

permis de recueillir le consentement volontaire, en bonne et due forme, des enseignantes 

désirant participer à l’étude, et ce, en toute connaissance de cause. La conformité des 

règles liées à une démarche scientifique était donc respectée et assurait ainsi une part de 

confidentialité.     

 



124 

 Une fiche signalétique (voir Appendice B- Fiche signalétique des enseignants) a 

également été annexée à ces deux documents afin de recueillir les caractéristiques 

personnelles et professionnelles des enseignantes répondantes. Des renseignements tels 

le sexe, l’âge, le nombre d’années de scolarité, le nombre d’années d’expérience dans le 

métier et le niveau actuellement enseigné ne sont que quelques-unes des informations se 

retrouvant respectivement dans les deux premières sections de la fiche. Dans le but de 

contrer la désirabilité sociale, de jouer un rôle informel dans la préparation des 

candidates à l’entrevue ainsi que pour limiter le temps des entretiens, une section 

additionnelle a été ajoutée à la fiche pour y joindre des informations liées 

spécifiquement au sujet d’étude (voir Appendice B- Fiche signalétique des enseignants). 

Bref, en combinant les informations récoltées par l’entremise de la fiche signalétique à 

celles découlant de la situation d’échanges et d’interaction liées aux entrevues semi-

dirigées, notre étude maximise les chances d’approfondir le sujet de recherche à son 

plein potentiel.  

 

4.5 Déroulement de la collecte de données 

Fait important à noter, un milieu de recherche a été rapidement dans la mire pour 

la concrétisation de l’étude, c’est-à-dire qu’une école primaire a spontanément témoigné 

son intérêt à accueillir, au sein de son établissement, notre recherche. Avant d’entamer 

les procédures officielles auprès des parents et des enseignants, différentes étapes ont 

toutefois dû être préalablement franchies. En effet, des démarches auprès du comité 

éthique de l’Université, de la commission scolaire, de la direction et du conseil 

d’établissement ont été nécessaires. À la suite de ces différentes procédures réalisées 

permettant l’acceptation du projet par les différentes instances, il a été possible de 

poursuivre notre démarche et d’effectuer concrètement notre collecte de données.  

 

4.5.1 Passation du questionnaire  

Pour des raisons de logistique et par souci d’assurer une distribution efficace, les 

questionnaires ont été administrés par la chercheure qui, classe par classe, a distribué les 
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documents et fourni les explications d’usage. La contribution, la participation et 

l’ouverture du corps enseignant à cette étape, a aidé au bon déroulement de cette phase 

du processus, la recherche de répondants. C’est donc via les huit groupes visités que les 

156 questionnaires ont pu être distribués. Par le biais du sac à dos de chacun des élèves, 

l’enveloppe contenant la lettre explicative (voir Appendice A- Lettre explicative et avis 

pour parent ayant plus d’un enfant), la fiche signalétique (voir Appendice A- Fiche 

signalétique des parents) et le questionnaire (voir Appendice A- Questionnaire 

administré aux parents) a donc pu, de manière simple et sécuritaire, être acheminée à un 

membre de l’autorité parentale. Ces documents ont permis respectivement, d’expliquer 

aux parents la nature de la présente recherche, de recueillir certaines données 

sociodémographiques les concernant et d’obtenir les informations escomptées quant au 

sujet de recherche. Les parents qui décidaient de compléter les documents pouvaient, le 

cas échéant, placer la fiche signalétique ainsi que le questionnaire à l’intérieur de 

l’enveloppe de retour fournie avant de la déposer eux-mêmes au secrétariat de 

l’établissement ou encore la faire parvenir via le sac à dos de leur enfant; l’anonymat des 

familles était ainsi respecté. Il était sous la responsabilité de la chercheure de récolter, à 

chaque jour, l’ensemble des questionnaires dûment complétés. Un code a été utilisé pour 

l’identification des parents volontaires ayant retourné le questionnaire ainsi que la fiche 

signalétique. Seules la chercheure et sa directrice de recherche ont pu consulter les 

documents dûment complétés. Afin d’assurer la confidentialité des répondants durant la 

codification des questionnaires, ceux-ci sont demeurés sous clé dans le bureau de la 

directrice de recherche, assurant ainsi leur sécurité.  

 

Afin de faciliter sa passation tout en contribuant à obtenir une meilleure 

participation, un délai maximal de deux semaines a été alloué aux parents pour remplir 

et renvoyer leur questionnaire. Les parents ont donc reçu le questionnaire le 22 avril 

2013 et avaient jusqu’au 3 mai 2013 pour le retourner. Au début de la seconde semaine, 

soit le 29 avril 2013, une lettre de rappel a d’ailleurs été envoyée à tous les répondants 

pour leur rappeler l’existence du questionnaire et leur évoquer simultanément la date 
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imminente d’échéance pour retourner le document à l’école (voir Appendice A- Lettre 

de rappel). Durant cette période, les enseignants ont d’ailleurs été invités à insérer cette 

tâche à titre de responsabilité dans l’exécution des devoirs et leçons à la maison en 

allégeant subséquemment, si possible, la tâche des élèves pour la période ciblée par 

l’étude.  

 

4.5.2 Déroulement des entrevues  

Après les démarches de recrutement et les différentes tâches pour orchestrer le volet 

qualitatif de l’étude, les entrevues d’une durée d’environ une heure, à raison d’une 

rencontre par enseignante, ont été effectuées. Après les présentations d’usage, 

l’intervieweuse prenait soin de vérifier si les répondantes avaient lu et signé le 

formulaire d’information et de consentement expliquant les objectifs, le déroulement 

ainsi que les bénéfices et les désagréments de participer à la recherche, qu’ils avaient 

complété la fiche signalétique avant de l’amasser et s’assurait aussi qu’il n’y avait pas de 

questions et/ou de craintes majeures avant de débuter l’entretien. Pour des raisons de 

commodité et pour assurer la quiétude de l’entrevue, le moment de l’entretien et le choix 

du lieu de rencontre étaient laissés à la discrétion des répondantes. C’est alors que cinq 

entrevues se sont déroulées dans la salle de classe de l’enseignante interviewée alors que 

les six autres ont eu lieu dans un autre local de l’école, espace réservé à cette fin pour 

toute la durée de l’étude qui assurait toujours la confidentialité. Les personnes 

interviewées ont également été sollicitées quant à leur préférence relativement à 

l’intervieweur, leur laissant ainsi la chance de faire un choix entre la chercheure ou un 

intervieweur externe. Malgré cette possibilité, toutes les entrevues ont été menées par la 

même et unique personne, soit la responsable de l’étude. De plus, les répondantes ont été 

informées des modalités utilisées afin de conserver leur anonymat. Tout d’abord, le nom 

de l’école n’est pas précisé gardant comme seul et unique repère le fait d’être une école 

primaire de la commission scolaire de la Jonquière. Ensuite, chacune des fiches 

signalétiques ont été dénominalisées (voir Appendice B- Dénominalisation des 

répondants et caractéristiques des répondants), c’est-à-dire qu’un code numérique leur a 
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été attribué. Ainsi, aucun nom de répondant n’apparaît sur les documents de recherche, 

seul l’emploi d’un pseudonyme sera utilisé. Afin d’assurer la confidentialité des 

répondantes, l’ensemble des documents produits par cette étude ont été sécurisés dans un 

endroit fermé sous clé. 

 

Tel qu’anticipée, une période fixe d’une semaine a été ciblée pour la passation des 

entrevues, soit la semaine du 13 au 17 mai 2013. Ce court intervalle alloué au 

déroulement des entrevues était volontaire, et ce, pour éviter ou du moins limiter la 

contamination intragroupe qui pourrait naître à la suite de l’interaction entre les acteurs 

interviewés.  À l’exception de trois entrevues, toutes les rencontres se sont bel et bien 

échelonnées à l’intérieur de ladite semaine. Quant aux trois autres entrevues, elles ont eu 

lieu soit dans la semaine qui a précédé ou encore à l’intérieur des deux semaines qui ont 

suivi, et ce, dans le but d’accommoder l’horaire et/ou les imprévus impromptus de ces 

répondantes. De façon générale, les entrevues se sont déroulées normalement et sans 

problème. La décision d’enregistrer a eu un effet influent de telle sorte à respecter la 

parole des répondantes, à faciliter l’analyse par la possibilité d’obtenir des reprises quant 

au contenu et de libérer l’intervieweur de la prise de notes. Toutes les entrevues se sont 

très bien déroulées respectant, d’ailleurs, le protocole préalablement établi.  

 

4.6 Analyse des données  

4.6.1 Analyse quantitative 

Les fiches signalétiques et les questionnaires dûment complétés et reçus ont été 

dénominalisés et numérotés de façon aléatoire, soit selon l’ordre de réception des 

documents à l’intérieur du panier attitré à cette fin, allant de FS1 (Fiche signalétique 1) 

et QP1 (Questionnaire parent 1) pour le premier répondant à FS124 et QP124 pour le 

dernier. Les données ainsi récoltées ont, par la suite, été comptabilisées et analysées via 

le logiciel SPSS 22. Pour consulter les cahiers de codification se référer à l’Appendice A 

(voir Appendice A- Cahiers de codification- fiche signalétique et questionnaire). En 

fonction des données récoltées, les formes d’analyses statistiques ont été adaptées et 
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différentes. Dans un premier temps, les variables de la grille d’analyse de dossier ont fait 

l’objet d’analyses de fréquences. Certaines variables continues ont fait l’objet d’une 

analyse du test t de Student permettant de connaître la moyenne, le minimum, le 

maximum, les centiles ainsi que l’écart-type.  

 

4.6.2 Analyse qualitative  

Les formulaires d’information et de consentement, les fiches signalétiques, les 

verbatims arborent un numéro. Ce code, toujours le même pour chaque enseignante, 

permet de garder l’anonymat de chacune des répondantes, mais contribue également à 

répertorier facilement tous les documents d’une même et unique répondante. 

L’attribution de ce pseudonyme, E1 (Enseignante1) à E11 (Enseignante 11), a été 

effectuée aléatoirement, soit selon l’ordre de réception du premier document 

« Formulaire de disponibilité à participer à l’étude ». Un nom fictif a ensuite été attribué 

à chaque code numérique conservant l’anonymat des personnes lors de la transcription 

des propos ne permettant donc pas l’identification des personnes répondantes. L’analyse 

de contenu qualitative par thèmes (analyse thématique) est le type d’analyse choisi pour 

ce volet de la recherche. Elle est définie par Mucchielli et Paillé (2003) comme une :   

« technique où la thématisation constitue l’opération centrale de la 

méthode, à savoir la transposition d’un corpus donné en un certain 

nombre de thèmes représentatifs du contenu analysé et ce, en rapport avec 

l’orientation de recherche (la problématique). L’analyse thématique 

consiste, dans ce sens, à procéder systématiquement au repérage, au 

regroupement, et, subsidiairement, à l’examen discursif des thèmes 

abordés dans ce corpus, qu’il s’agisse d’un verbatim d’entretien, d’un 

document organisationnel ou de notes d’observation (p.124) ».  

 

Pour faciliter l’analyse, les propos des répondantes à chacune des entrevues ont été 

enregistrés pour ensuite être retranscrits intégralement sous forme de verbatims. Après la 

transcription intégrale des entrevues, la première démarche a consisté à lire plusieurs 

fois les verbatims dans le but : a) de dégager une vue d’ensemble et de se familiariser 

avec les diverses particularités contenues dans les propos des enseignantes; b) 
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d’identifier les thèmes à retenir (phrases, paragraphes en lien avec notre thème); c) de 

regrouper les propos relatifs aux thèmes identifiés; et d) de repérer éventuellement des 

thèmes non prévus dont la compréhension peut néanmoins s’avérer pertinente pour 

l’objet de cette recherche. Après lectures préliminaires, les verbatims ont également été 

épurés pour permettre une meilleure compréhension du sens et pour donner une certaine 

pertinence.  

 

Les propos recueillis sont regroupés sous quatre thèmes principaux : 1) l’état de la 

collaboration famille-école; 2) les sous-concepts à la collaboration; 3) les facteurs 

d’influence sur la collaboration famille-école; et 4) la perspective future pour 

l’établissement de meilleures passerelles de collaboration. Ces thèmes ont servi de 

points de repère pour découvrir et pour identifier les principales idées présentes dans les 

discours des répondantes. Par la suite, des sous-thèmes sont aussi abordés. Après la 

lecture à maintes reprises des verbatims, le codage des entrevues s’est effectué. Il a été 

possible de dégager les unités de sens qui ont été utilisées à des fins d’analyse dans le 

traitement des données. Chaque unité de sens a été codifiée. À l’aide de ces codages, il a 

été possible de diviser le matériel en thèmes généraux, d’une part, et d’autre part, de 

préciser les sous-thèmes et les indicateurs pour l’ensemble des répondants. Comme les 

thèmes et les sous-thèmes étaient déjà identifiés, le matériel fut découpé en procédant à 

partir de ce que l’Écuyer (1987) appelle des catégories mixtes. Il s’agit en fait d’analyser 

et de construire une grille d’analyse à partir des données recueillies selon les thèmes déjà 

identifiés, mais de laisser place à l’apparition de nouvelles catégories ou de nouveaux 

thèmes induits à partir des données recueillies (L’Écuyer, 1987). Il est important de 

préciser que la chercheuse a demeuré le premier instrument en demeurant « attentive à 

ce que la technique ne l’emporte pas sur la vie » (Van der Maren, 2004). Ce volet 

qualitatif de l’étude a donc permis de dégager les tendances générales ainsi que les 

divergences quant à l’opinion des répondantes sur la collaboration famille-école. En ce 

qui a trait à la fiche signalétique, une analyse dite quantitative s’est effectuée. Un cahier 

de codification a d’ailleurs été élaboré pour en faciliter l’analyse (voir Appendice B- 

Cahier de codification- Fiche signalétique).  
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Il est important de souligner qu’à la suite de l’analyse approfondie effectuée de 

part et d’autre respectant des modalités distinctes, une analyse plus globale, combinant 

cette fois les données qualitatives et les données quantitatives, a donc pu être effectuée 

donnant ainsi tout son sens et toute l’importance à cette méthodologie mixte. Des liens 

intéressants ainsi que des relations pertinentes ont pu être établis à partir des données 

recueillis conjointement chez les parents et chez les enseignants. 

  

4.7 Considérations éthiques 

Le projet de recherche a tout d’abord été déposé au Comité d’éthique de 

recherche [CÉR] de l’UQAC afin d’y être approuvé et dans le but d’obtenir la 

certification éthique nécessaire à sa poursuite. Après l’étude du projet en question par le 

comité, des correctifs mineurs ont dû être apportées avant d’obtenir l’approbation finale 

du comité, soit la délivrance de la certification éthique le 15 avril 2013 (voir Appendice 

C) assurant le respect des règles d’éthique en vigueur. Les démarches se sont ensuite 

poursuivies auprès de la commission scolaire de la Jonquière afin d’obtenir le 

consentement écrit de leur part, puisque l’étude s’effectuait au sein de l’un de leurs 

établissements. Malgré l’ouverture rapide et spontanée de la direction d’école dès le 

début du processus, l’autorisation du Conseil d’établissement a été obligatoire pour 

assurer la poursuite du projet. Pour ce faire, une présentation a été effectuée auprès des 

membres siégeant sur ce conseil afin qu’ils puissent juger si le projet soumis cadrait 

avec les orientations du milieu et si la décision d’accepter allait dans le sens d’un 

meilleur intérêt pour leurs élèves, tel que prescrit par la Loi sur l’instruction publique 

(Gouvernement du Québec, 1999, LIP, art.64)
13

. Les membres de ce même conseil ont, 

par la même occasion, été invités à approuver l’ensemble des documents qui ont été 

élaborés pour finalement accepter, à l’unanimité, la tenue de ce projet. Par la signature 

de la « Lettre d’autorisation d’un projet de recherche » (voir Appendice D), le conseil 

confirmait la tenue de l’étude dans son intégralité.  

                                                           
13

 Toute décision du conseil d'établissement doit être prise dans le meilleur intérêt des élèves. 
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Afin de protéger la vie personnelle et professionnelle, des mesures de 

confidentialité et d’anonymat ont été appliquées et respectées tout au long de la 

démarche et les répondants en ont été précieusement informés. L’éthique de la 

recherche, visant à protéger les êtres humains prenant part à une recherche scientifique, a 

demeuré un aspect important au sein de cette étude afin d’assurer le respect des 

personnes, le bien-être des répondants et la justice envers eux, tel qu’établi au sein des 

principes directeurs de l’Énoncé de politique des trois Conseils [EPTC]: Éthique de la 

recherche avec des êtres humains (Conseil de recherches en sciences humaines du 

Canada, 2010). Étant donné la nature de la méthodologie préconisée, il est important de 

souligner que les règles procédurales propres à chaque démarche ont d’ailleurs été 

scrupuleusement respectées. Il est important de souligner que l’ensemble des documents 

ainsi que toutes les informations récoltées tant auprès des parents que des enseignants 

seront conservés par la directrice de la recherche pour une période de sept ans et seront 

ensuite détruits dans le respect des règles en vigueur à l’UQAC. 

  



 

  

CHAPITRE 5 

 

Résultats 

 

 

 



 

  

 La première section de ce chapitre présente les résultats quantitatifs obtenus par 

le biais des documents administrés aux parents d’élève. La présentation des 

caractéristiques sociodémographiques des répondants, découlant de la fiche signalétique,  

sera tout d’abord effectuée. Ensuite, la présentation des résultats abordant 

spécifiquement la collaboration famille-école sera offerte, faisant référence aux données 

amassées à l’intérieur du questionnaire. La présentation de ces résultats s’effectuera 

d’ailleurs selon les quatre parties du questionnaire soit : 1) la perception des répondants 

quant à la collaboration vécue avec le milieu scolaire; 2) l’analyse des répondants quant 

aux trois sous-concepts à la collaboration, c’est-à-dire quant à l’implication parentale 

tant à la maison qu’à l’école, à la communication entre eux et les enseignants ainsi qu’à 

leur participation au processus de décisions; 3) le point de vue des répondants sur les 

facteurs d’influence qui, selon eux, sont favorables et défavorables à la collaboration et 

finalement, 4) les propositions et les recommandations émises par les répondants pour 

établir des passerelles de collaboration, les solutions pour instaurer un lien collaboratif 

entre les acteurs sollicités ainsi que les conditions à mettre en place pour leur réalisation. 

Pour faciliter la compréhension ainsi que pour offrir des compléments d’informations à 

certains résultats quantitatifs, différents tableaux et graphiques seront intégrés à la 

présente section. 

 

La seconde section de ce chapitre, consacré à la présentation des résultats 

qualitatifs, expose les résultats obtenus lors des entrevues réalisées auprès des 

enseignantes. Les données sociodémographiques des enseignantes seront tout d’abord 

présentées suivi de leurs caractéristiques professionnelles. Par la suite, on fera la 

présentation des résultats respectant les quatre mêmes parties que le volet quantitatif 

soit: 1) l’état de la situation; 2) les sous-concepts à la collaboration; 3) les facteurs 

d’influence de la collaboration; et 4) la perspective future pour l’établissement de 
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meilleures passerelles de collaboration. Comme pour le volet quantitatif, le recours aux 

graphiques et aux tableaux rendra la lecture des résultats plus facile et accessible. 

 

5  

5.1 Résultats du volet quantitatif  

Sur les 156 questionnaires envoyés aux parents, 124 ont été dûment complétés et 

retournés à l’école, représentant un taux de participation de 79%. Étant donné le nombre 

élevé de répondants, nous pouvons témoigner que la représentativité de l’échantillon est 

élevée et satisfaisant. Les résultats obtenus peuvent être considérés comme représentatifs 

des parents dont un ou plusieurs de leurs enfants se retrouvent au début du processus 

scolaire primaire, notre population cible.  

5.1.1 Renseignements liés au milieu de vie de l’enfant 

 

Profil des répondant(e)s 

 À partir de la fiche signalétique et du questionnaire, une différence notable chez 

les répondant(e)s est observable, soit une différence significative entre les hommes et les 

femmes. En effet, 22 hommes ont pris le temps de compléter l’étude comparativement à 

102 du côté des femmes, représentant un ratio inégal de 18% contre 82%. À l’exception 

d’une belle-mère et de deux grands-mères ayant toutes deux la charge légale de leur 

descendance, la totalité des femmes ayant répondu au questionnaire (n=99) représentent 

la mère de l’enfant. Parmi les hommes ayant répondu au questionnaire, un seul a le statut 

de beau-père alors que tous les autres, soit 21 des 22 hommes sont le père de l’enfant. 

Quant aux répondant(e)s de notre échantillon, hommes et femmes compris, ils sont âgés 

en moyenne de 37 ans, allant de 23 jusqu’à 64 ans.  

 

Profil des conjoint(e)s 

 Le profil des conjoint(e)s a également été intégré à l’étude. Puisqu’une majorité 

de femmes ont pris soin de compléter le formulaire, les hommes représentent 71,0% de 

la catégorie des conjoint(e)s en comparaison à 12,9% pour les femmes. Sous la catégorie   
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«Ne s’applique pas (NSP)» on retrouve un taux significatif et non négligeable de 16,1% 

qui indique le pourcentage des répondant(e)s qui n’ont pas de conjoint(e) au  moment de 

remplir le questionnaire et qui vit seul(e) avec son ou ses enfant(s). Quant aux 

conjoint(e)s répertorié(e)s, totalisant 88 hommes, ils se répartissent selon trois statuts 

différents; 81 représentent le père de l’enfant, six sont les beaux-pères et un seul occupe 

le statut de grand-père. Quant aux conjointes, totalisant 16 femmes, 13 personnifient la 

figure maternelle et trois ont le statut de belle-mère. Les conjoint(e)s de notre 

échantillon sont, quant à eux, âgé(e)s en moyenne de 38 ans, se répartissant inégalement 

de 21 ans à 65 ans.  

 

Cette partie des renseignements liés au milieu de vie des enfants, notamment le 

sexe et le statut des répondant(e)s et de leurs conjoint(e)s, est présenté à l’intérieur du 

Tableau 5 ci-dessous. 

Tableau 5 
  

Sexe et statut des répondant(e)s et des conjoint(e)s de l’échantillon 

 Répondant(e)s  Conjoint(e)s 

Variables n % n % 

Sexe  

Masculin 22 17,7 88 71,0 

Féminin 102 82,3 16 12,9 

NM - - 20 16,1 

Total  124 100,0 124 100,0 

Statut  

Mère 99 79,8 13 10,5 

Père 21 16,9 81 65,3 

Beaux-parents 2 1,6 9 7,2 

Grands-parents 2 1,6 1 0,8 

NSP - - 20 16,1 

Total  124 100,0 124 100,0 
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Profil des familles 

À partir de la fiche signalétique, d’autres caractéristiques sociodémographiques 

ont permis de récolter des données supplémentaires liées au milieu de vie de l’enfant. 

Ces données offrent non seulement des renseignements sur les répondant(e)s et les 

conjoint(e)s mais également l’opportunité d’élaborer un profil des familles concernées.  

Profil des répondant(e)s 

Selon les données recueillies, le dernier niveau d’étude complété par les 

répondant(e)s est de 37,1% pour des études universitaires, 50,8% des études collégiales 

ou professionnelles (plus précisément 32,3% des études collégiales et 18,5% ont terminé 

un volet professionnel) alors que 12,1% ont complété des études secondaires ou moins 

(dont 11,3% ont complété des études secondaires et 0,8% des études primaires).   

 

Quant aux informations découlant de l’emploi occupé par les répondant(e)s, on 

constate que la majorité des répondant(e)s (71,8%) travaille selon un horaire de jour, 

certains (14,5%) travaillent selon un horaire variable combinant l’horaire de jour, de soir 

et de nuit tandis qu’une faible proportion ont un horaire exclusivement de soir (1,6%) et 

strictement de nuit (1,6%) totalisant 3,2% pour cette catégorie. Une autre catégorie est 

celle des répondant(e)s (9,7%) pour qui, la situation « Ne s’applique pas » (incluant 

notamment les mères ou les pères à la maison (7,3%), les étudiants (0,8%), les personnes 

à la retraite (0,8%) ou celles sans emploi (0,8%)) et finalement, ceux (0,8%) se 

retrouvant sous la catégorie « Non mentionné (NM)» puisqu’ils n’ont pas répondu.   

 

La majorité des répondant(e)s travaillent de jour et occupe cet emploi sur 

semaine, à raison de 71,8%. Parmi les autres répondant(e)s, on dénote que 12,9% des 

travailleurs détiennent un horaire variable; jumelant l’horaire de semaine et de fin de 

semaine, 0,8% travaillent uniquement la fin de semaine, 4,8% n’ont pas répondu à la 

question (NM) et finalement 9,7% pour qui, la situation « Ne s’applique pas », et ce, 

pour les mêmes raisons que pour la variable précédente.  
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Concernant leur emploi, 12,9% avouent détenir un emploi précaire ou instable en 

comparaison avec 76,6% qui estiment, à l’inverse, que leur emploi est stable et plus sûr.  

 

Quant au nombre d’heures consacrées en moyenne par semaine à cet emploi, on 

découvre une certaine disparité entre les répondant(e)s. En effet, alors que 6,5% 

travaillent de 1 à 21hrs, 40,3% allouent à leur travail entre 22 et 35hrs par semaine, 

35,5% y consacrent de 36 à 50hrs et finalement, 7,3% travaillent plus de 50hrs par 

semaine.  

 

Cet écart est également perceptible sur le revenu personnel annuel des 

répondant(e)s. À ce sujet, 15,3% perçoivent un salaire annuel inférieur à 19 999$, 29,0% 

des répondant(e)s ont un salaire variant entre 20 000$ et 39 999$, près du même nombre, 

soit 29,8%, reçoivent un salaire annuel entre 40 000$ et 59 999$ et 22,6% ont un revenu 

personnel annuel supérieur à 60 000$.  

 

Profil des conjoint(e)s 

Lorsqu’on examine les données quant aux conjoint(e)s des répondants, on 

constate qu’au même titre que les répondant(e)s, les conjoints ont complété des niveaux 

d’étude variés les uns par rapport aux autres. On remarque que 19,4% des conjoint(e)s 

de notre échantillon ont complété des études universitaires, 48,4% ont complété des 

études professionnelles ou collégiales (taux réparti également entre les études 

professionnelles (24,2%) et les études collégiales (24,2%)) et finalement, 16,1% ont 

complété des études secondaires ou moins (dans ce cas-ci on fait référence 

exclusivement au niveau secondaire, car aucun n’a mentionné le niveau primaire comme 

dernier niveau d’étude complété). 

 

Parmi les conjoint(e)s occupant un emploi, le quart de travail de jour obtient un 

pourcentage de 59,7%, suivi du quart combinant l’horaire de jour, de soir et de nuit à 

15,3% tandis que les autres se répartissent entre l’horaire de soir (0,8%), de nuit (1,6%) 
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totalisant 2,4% pour ladite catégorie. Les données indiquent que 0,8% n’ont pas transmis 

cette information et que 21,8% sont dans la catégorie ne s’applique pas (16,1% lié à 

l’effectif des 20 foyers où il n’y a pas de conjoint(e)s en plus des autres (5,7%) qui ont 

une situation particulière comme le fait de se trouver sans emploi, étudiant, à la maison 

ou encore à la retraite).  

 

L’horaire sur semaine est celui occupé par le plus grand nombre de conjoint(e)s 

de l’étude, à raison de 54,8% suivi par l’horaire variable à 17,7%. Comme pour la 

variable précédente et d’ailleurs pour les mêmes raisons que celles précisées 

antérieurement, 21,8% des cas ne sont pas concernés par cette information (Ne 

s’applique pas) et 5,6% n’ont tout simplement pas indiqué de réponse (Non-mentionné).  

 

Les conjoint(e)s, comparativement aux répondant(e)s, occupent un plus petit 

nombre d’emplois instables ou précaires. En effet, parmi les conjoint(e)s détenant un 

travail on dénote que 4,0% ont un emploi qu’ils considèrent eux-mêmes incertain 

comparativement à 69,4% des cas où la situation liée à leur profession est jugée plus 

stable et plus certaine.  

 

Selon les données du questionnaire, le nombre d’heures que les conjoint(e)s 

consacrent à leur vie professionnelle s’expose comme suit : aucun ne travaille moins de 

21hrs par semaine, 9,7% travaillent entre 22 et 35hrs, 57,3% travaillent de 36 à 50hrs et 

9,7% consacrent à chaque semaine plus de 50hrs à leur travail.  

 

Selon le nombre d’heures travaillées, 1,6% reçoivent moins de 19 999$ comme 

salaire personnel annuel, 21,8% entre 20 000$ et 39 999$, 21,0% entre 40 000$ et 

59 999% et finalement, 36,3% ont un revenu annuel supérieur à 60 000$.  

 

À partir du revenu du répondant(e) et du conjoint(e), notre étude a calculé le 

revenu familial pour chacun des foyers. À partir de cette information et des autres 

renseignements recueillis au sein de la fiche signalétique, la mesure du revenu familial a 

donc été possible. Eu égard aux mesures de faible revenu établies par Statistique Canada 
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pour l’an 2011 tenant compte du nombre de personnes composant le ménage, 15 

familles, soit 12,1% des foyers de notre étude, sont assurément sous le seuil de faible 

revenu. En fonction des données recueillies, nous pouvons ajouter que 24 familles, soit 

19,4% additionnel, ont un faible revenu pouvant possiblement s’ajouter au nombre de 

ces familles sous le seuil de faible revenu ou néanmoins être à risque de s’y retrouver. 

Par conséquent, entre 12,1% et 31,5% des familles ayant participé se retrouvent, selon la 

taille de leur ménage respectif, sous ou près de la mesure de faible revenu déterminée 

par le gouvernement du Québec, c’est-à-dire qu’ils sont sous le seuil de faible revenu, à 

faible revenu ou encore à revenu modeste. En revanche, nous retrouvons entre 68,5% et 

87,9% des familles de notre échantillon au-dessus de la norme gouvernementale 

québécoise, possédant donc un revenu supérieur au seuil de faible revenu. Le Tableau 6 

ci-dessous présente cette répartition des familles quant à leur revenu familial. 

Tableau 6  

Mesure du revenu familial  

 Échantillon  

Variable n % 

Mesure du revenu familial 

Sous le seuil de faible revenu 15 12,1 

À risque- Sous le seuil de faible 

revenu ou à faible revenu  
 

24 19,4 

Supérieur au seuil de faible revenu 
 

85 68,5 

Total  124 100,0 

 

À partir de cet indice du seuil de faible revenu des familles (SFR) et de l’indice 

de milieu socio-économique (IMSE), le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

calcule annuellement un indice de défavorisation en milieu scolaire afin d’avoir une 

mesure multidimensionnelle transmettant de l’information matérielle et sociale pour 

chaque école des différentes commissions scolaires de son territoire. Selon l’indice de 

défavorisation pour l’an 2012-2013, l’école ciblée par notre échantillon se classe au 8
ième

 

rang décile quant à son seuil de faible revenu, le rang 1 étant considéré comme le moins 
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défavorisé et le rang 10 comme le plus défavorisé. Découlant de ce fait, l’école de notre 

étude est donc considérée comme une école publique défavorisée.  

 

L’ensemble des autres données recueillies sur les répondant(e)s et leurs 

conjoint(e)s relativement à leur milieu de vie sont présentées ci-dessous. Le Tableau 7 

offre donc, de manière conjointe, les multiples caractéristiques se dégageant des deux 

profils en question.    

Tableau 7 

Profil des répondant(e)s et des conjoint(e)s 

 Profil  

des répondant(e)s  

 

Profil  

des conjoint(e)s 

Variables 
 

n % n % 

Dernier niveau d’étude complétée 
 

Secondaires et moins 
 

15 12,1 20 16,1 

Professionnelles ou 

collégiales 

63 50,8 60 48,4 

Universitaires  46 37,1 24 19,4 

NSP - - 20 16,1 

Total  124 100,0 124 100,0 

Quart de travail  

Jour 89 71,8 74 59,7 

Soir ou nuit 4 3,2 3 2,4 

Horaire variable 18 14,5 19 15,3 

NM 1 0,8 1 0,8 

NSP 12 9,7 27 21,8 

Total  124 100,0 124 100,0 

Horaire de travail  

Semaine 89 71,8 68 54,8 

Fin de semaine 1 0,8 0 0,0 
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Horaire variable  16 12,9 22 17,7 

NM 6 4,8 7 5,6 

NSP 12 9,7 27 21,8 

Total  124 100,0 124 100,0 

Précarité ou instabilité de l’emploi  

Oui 16 12,9 5 4,0 

Non 95 76,6 86 69,4 

NM 1 0,8 5 4,0 

NSP 12 9,7 28 22,6 

Total 124 100,0 124 100,0 

Nombre d’heures consacrées en moyenne par semaine à cet emploi  

1 à 21hrs. 8 6,5 - 0,0 

22 à 35hrs. 50 40,3 12 9,7 

36 à 50hrs. 44 35,5 71 57,3 

50hrs. et plus  9 7,3 12 9,7 

NM 1 0,8 1 0,8 

NSP 12 9,7 28 22,6 

Total  124 100,0 124 100,0 

Revenu annuel 

Moins de 19 999$ 19 15,3 2 1,6 

Entre 20 000$ et 

39 999$ 

36 29,0 27 21,8 

Entre 40 000$ et 

59 999$ 

37 29,8 26 21,0 

Plus de 60 000$ 28 22,6 45 36,3 

NM 1 0,8 2 1,6 

NSP 3 2,4 22 17,7 

Total  124 100,0 124 100,0 
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Outre ces différents renseignements sur les répondants et leurs conjoints 

transmettant des caractéristiques quant au milieu de vie des enfants, d’autres 

informations, cette fois liées à la famille et au milieu scolaire ont, elles aussi, été 

compilées. 

 

5.1.2 Renseignements liés à la famille 

 

 Profil des familles 
  

Les données recueillies nous informent aussi sur la configuration des familles de 

notre échantillon et trace le portrait du milieu dans lequel vit les enfants et la réalité à 

laquelle leur(s) parent(s) sont confrontés. On constate que 68.5% des familles sont 

intactes, c’est-à-dire que les deux parents biologiques vivent toujours ensemble. Ensuite, 

on remarque que 11,3% des familles sont recomposées, c’est-à-dire formées d’un parent 

biologique avec un autre conjoint(e) que le père ou la mère biologique d’un ou des 

enfant(s) ainsi qu’un ou plusieurs autres enfants découlant de cette nouvelle 

recomposition. Au  sein de notre échantillon, 10,5% des enfants vivent avec un seul de 

leur parent, gérés majoritairement par la mère, à raison de 9 cas sur 13 (69,2%) alors que 

5,7% sont des familles séparées faisant référence à un parent biologique vivant avec un 

ou une nouvelle conjoint(e) sans toutefois que d’autres enfants soient impliqués dans 

cette nouvelle configuration. Selon les données, 1,6% des familles sont homoparentales, 

c’est-à-dire formées de deux conjoints de même sexe et dirigées, dans le cas qui nous 

concerne, par des femmes. Pour terminer, la catégorie « Autre » représentée par un taux 

de 2,4%, réfère à trois situations particulières (une famille intacte dont l’enfant a été 

adopté par le couple, un couple de grands-parents qui ont la garde de leur petite-fille, et 

une grand-mère seule, qui a la charge de son petit-fils de 7 ans). Les données sont 

illustrées au Tableau 8.  
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Tableau 8 

Structure familiale 

 Échantillon  

Variable n % 

Structure familiale 

Famille intacte, traditionnelle 
 

85 68,5 

Famille séparée 7 5,7 

Famille recomposée 14 11,3 

Famille monoparentale 13 10,5 

Famille homoparentale 2 1,6 

Autre 3 2,4 

Total  124 100,0 

 

 

Après avoir expliqué la structure familiale des élèves concernés de notre 

échantillon, voici maintenant la composition de ces familles (n = 124) en analysant 

combien d’enfant(s) retrouve-t-on dans chacune d’elle. Les familles composées de deux 

enfants sont majoritaires à 54,8% (n= 68) alors que 30,6% (n= 38) des familles 

comportent 3 enfants et plus. De ces 38 familles qui composent la catégorie « 3 enfants 

et plus », on dénote plus précisément 31 familles avec 3 enfants, cinq familles avec 4 

enfants et deux familles avec 5 enfants. Quant aux familles formées d’un seul et unique 

enfant, elles représentent 14,5% (n= 18) des familles. Eu égard à toutes ces statistiques, 

on peut observer que les familles de notre échantillon ont un nombre moyen de 2,2 

enfants par famille, tel que présenté au Tableau 9, à la page suivante. 
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Tableau 9  

Nombre d’enfant(s) dans la famille 

 Échantillon  
 

Variable 
 

n % 

Nombre d’enfants dans la famille 

1 18 14,5 

2  68 54,8 

3 et plus  38 30,6 

Total  124 100,0 

  

L’étude aborde la perception des répondant(e)s, quant à leur niveau de confiance 

à l’égard de leurs habiletés parentales. Cette question a pour but de répertorier, sur une 

échelle de 1 à 10, où 1 signifie « très faible » et 10 signifie « très élevé », le niveau 

correspondant le plus au niveau de confiance perçu par les parents liés directement à la 

responsabilité parentale d’encadrer et de discipliner leur ou leurs enfant(s) à la maison. 

Le constat qui s’en dégage est que le minimum répertorié est de 5 sur l’échelle de 10. 

Quant au maximum reflétant un très haut niveau de confiance, 14,5% des répondants ont 

noté la note maximale de 10 sur 10. Quant aux autres, ils se partagent inégalement entre 

le 6 et le 9, la moyenne du niveau de confiance des habiletés parentales étant établie à 

8,2 sur l’échelle de 10, excluant évidemment le répondant (0,8%) n’ayant pas transmis 

d’avis sur cette question. Le Tableau 10 présente d’ailleurs ce niveau de confiance des 

répondants quant à leurs habiletés parentales.  

  

Tableau 10 

Niveau de confiance quant aux habiletés parentales 

 

Variable 
 

Moyenne Écart-type Minimum Maximum 

Niveau de confiance quant 

aux habiletés parentales   
8,2 1,1 5 10 
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 Lorsqu’on élabore des catégories descriptives quant au niveau de confiance on 

constate qu’aucun répondant n’évalue avoir un niveau plus bas que 5 ce qui serait 

considéré comme très faible ou faible. Quant à ceux jugeant avoir un niveau moyen de 

confiance (5 ou 6), on dénombre six répondants (4,8%) dont un (0,8%) qualifiant ce 

niveau à 5 alors que les autres (4,0%) qualifient plutôt leur niveau à 6 sur l’échelle de 10 

offerte. La catégorie rassemblant le plus grand nombre de répondants avec 71 (57,3%), 

est celle du haut niveau de confiance (7 ou 8). Au sein de cette catégorie, 25 répondants 

(20,2%) mentionnent avoir un niveau de 7 sur 10 alors que 46 répondants (37,1%) 

estiment plutôt à 8 sur 10 ce même niveau. Finalement, 46 répondants (37,1%) sont, 

quant à eux, parfaitement confiants par rapport à leurs habiletés parentales (9 ou 10). De 

ce nombre, 28 parents (22,6%) jugent ce niveau à 9 sur l’échelle suggérée tandis que 18 

(14,5%) optent pour la note ultime de 10 reflétant le plus haut niveau de confiance 

possible. Le Tableau 11 et la Figure 7 transmettent d’ailleurs la répartition détaillée 

quant au niveau de confiance des répondant(e)s relativement à leurs habiletés parentales.      

   

Tableau 11 

 Niveau de confiance quant aux habiletés parentales  

 Échantillon  
 

Variable 
 

             n % 

Niveau de confiance  

Moyen niveau de confiance (5-6) 6 4,8 

Haut niveau de confiance (7-8) 71 57,3 

Très haut niveau de confiance (9-10)  46 37,1 

NM 1 0,8 

Total  124 100,0 

  

Voici un diagramme illustrant avec de plus amples précisions la répartition des 

répondant(s) quant à leur niveau de confiance concernant leurs habiletés parentales. 
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5.1.3 Renseignements scolaires 

 

 Selon la fiche signalétique, des renseignements spécifiques sur la vie scolaire ont 

également été amassés permettant l’élaboration d’un portrait entourant la vie scolaire de 

l’enfant, et ce, tant à l’école qu’à la maison.  

 

 À partir de la variable « Aide primaire », la mère représente la personne qui 

s’implique le plus fréquemment dans le cheminement scolaire de son ou de ses enfant(s). 

Que ce soit lorsqu’elle est la seule à s’impliquer dans le processus scolaire de son ou de 

ses enfant(s) (9,7%) ou lorsqu’elle est l’actrice principale malgré la présence du père 

(50,8%), la mère est la première à soutenir l’enfant dans ses devoirs, à lire les messages 

en provenance de l’école, à assister aux réunions scolaires, à communiquer avec l’école 

bref, à assumer les responsabilités découlant de son rôle de parent d’élève, et ce, dans 

60,5% (n= 75) des cas. Elle assume seule ou en majeure partie ces différentes tâches, et 

ce, 3 fois sur 5. Quant à l’implication du père, elle totalise 4,8% (n= 6) dont 0,8% où 

celui-ci est le seul à s’impliquer et 4,0% des situations dans lequel celui-ci est le premier 

engagé, quoique la mère participe. Notons le pourcentage attribué à l’implication en 

provenance des deux parents, où l’on retrouve deux parents qui participent de manière 

Figure 7. Niveau de confiance des parents quant aux habiletés parentales.  
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équivalente et qui s’impliquent équitablement est établi à 32,3% (n= 40). La Figure 8, 

présentée ci-dessous, illustre cette réalité. 

 

9,6%

50,4%

0,8%
4,0%

32,0%

2,4%
0,8%

Aide primaire 
Uniquement la mère

Majoritairement la mère mais le père s'implique

Uniquement le père

Majoritairement le père mais la mère s'implique

Les deux parents participent de manière équivalente

NM

NSP

60%

5%
 

 

 

À partir de la variable « Aide secondaire » on constate que 71,0% des répondants 

n’ont pas recours à de l’aide externe pour les soutenir dans le processus scolaire de 

leur(s) enfant(s) tandis que 29,0% soutiennent, pour leur part, recevoir du soutien d’une 

ou même de deux ressources externes différentes. Pour 36 répondants différents, on 

remarque que le soutien secondaire provient dans une plus grande proportion d’une 

ressource extrafamiliale (38,1%) comme les grands-parents (31,0%) ou encore la 

gardienne (7,1%). L’aide professionnelle, tel un programme d’aide aux devoirs ou 

encore le recours à un enseignant privé, vient au second rang (26,2%). Comme aide 

secondaire, les beaux-parents (16,7%) ou les membres de la fratrie (7,1%) peuvent, eux-

aussi, venir jouer un rôle complémentaire dans le soutien des enfants. Ce soutien 

intrafamilial vient d’ailleurs au troisième rang (23,8%) des catégories d’aide secondaire 

les plus fréquemment répertoriées. La catégorie « Autre » récolte, elle aussi, une part des 

réponses (7,1%), c’est-à-dire 3 des 42 réponses amassées. Le Tableau 12 illustre la 

présence ou non d’une aide secondaire dans le processus scolaire de leur(s) enfant(s).  

 

Figure 8. Aide primaire dans le processus scolaire des enfants. 
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Tableau 12 

Aide secondaire dans le processus scolaire  

 

 
 

Échantillon 
 

 

Variable 
 

n % 

Présence ou non d’une autre personne qui s’implique dans le processus scolaire  
 

Oui, une autre personne 

s’implique 
 

36 29,0 

Non, aucune autre personne ne 

s’implique  
 

88 71,0 

Total  124 100,0 

   

La Figure 9 apporte, quant à elle, des précisions quant à ceux ayant indiqués la 

présence d’une autre ressource. 

 

23,8%

38,1%

26,2%

7,1% 4,8%

Aide secondaire

Aide intrafamiliale 

Aide extrafamiliale 

Aide professionnelle

Autre

NM

 

 

 

Selon la même procédure que pour le niveau de confiance à propos des habiletés 

parentales, c’est-à-dire à partir d’une échelle graduée de 1 à 10, 1 représentant un « très 

faible » et 10 signifiant, à l’opposé, un « très élevé » niveau de confiance, les 

répondant(e)s ont dû évaluer leur capacité personnelle à soutenir leur(s) enfant(s) sur le 

Figure 9. Aide secondaire dans le processus scolaire des enfants. 
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plan scolaire et du même coup, à évaluer s’ils ont le sentiment de détenir les 

compétences requises afin d’assurer leur réussite à l’école. Les résultats obtenus à cette 

variable varient de 3 jusqu’à 10, réparti inégalement, avec une moyenne précise de 8,4 

sur une échelle de 10, légèrement supérieure à celle établie antérieurement pour le 

niveau de confiance sur les habiletés parentales (voir Tableau 10). Le Tableau 13, 

présenté ci-dessous, illustre cette répartition.  

Tableau 13  
 

Niveau de confiance à soutenir votre ou vos enfant(s) dans leur cheminement scolaire 
 

 

Variable 
 

Moyenne Écart-type Minimum Maximum 

Niveau de confiance à soutenir 

son ou ses enfant(s) dans leur 

cheminement scolaire 

8,4 1,4 3 10 

 

 

À cette variable, les catégories descriptives sont plus faibles qu’à la variable du 

niveau confiance face aux habiletés parentales.  On constate qu’un répondant (0,8%) se 

retrouve dans la catégorie faible niveau de confiance (3-4), neuf parents (7,3%) avouent 

avoir un niveau de confiance moyen (5-6), 54 (43,5%) ont un haut niveau de confiance 

(7 ou 8), représentant 43,5% de l’ensemble des répondants. Un répondant de cette 

catégorie explique que le défi à soutenir sur le plan scolaire son enfant se manifeste… 

 

Par une méconnaissance de la matière et par la grande différence 

avec "dans mon temps" (Répondant 1) 
 

Finalement, 60 répondants représentant 48,4% de l’ensemble des répondants au 

questionnaire estiment avoir un niveau de confiance très élevé (9 ou 10) à soutenir 

leur(s) enfant(s) dans leurs démarches scolaires. Ces données sont illustrées au Tableau 

14.  
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Tableau 14 

 Niveau de confiance des parents à soutenir leur(s) enfant(s) dans leur 

cheminement scolaire   

 Échantillon  
 

Variable 
 

n % 

Niveau de confiance  

Faible niveau de confiance (3-4) 1 0,8 

Moyen niveau de confiance (5-6) 9 7,3 

Haut niveau de confiance (7-8) 54 43,5 

Très haut niveau de confiance (9-10)  60 48,4 

Total  124 100,0 

 

Voici un diagramme (Figure 10) illustrant avec de plus amples précisions la 

répartition des répondant(s) quant à leur niveau de confiance à soutenir leur(s) enfant(s) 

dans leur cheminement scolaire.  

 

 

 

 

 

Figure 10. Niveau de confiance des parents à soutenir leur(s) enfant(s) dans  

leur cheminement scolaire.  
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Il est pertinent d’illustrer les résultats octroyés par les parents pour chacun des 

deux niveaux de confiance évalués précédemment. Les résultats représentés à la Figure 

11, permettent d’élaborer un portrait comparatif du niveau de confiance des répondants 

lié à leur rôle de parent d’enfant et celui lié à leur rôle de parent d’élève. 

 

 

 

  

 

À partir de la variable « Considérez-vous que l’un ou l’autre de vos enfants 

éprouve(nt) actuellement des difficultés à l’école », les données nous indiquent que 

48,4% des enfants éprouvent actuellement des difficultés, 50,0% n’en éprouvent pas et 

1,6% dont les parents affirment ne pas détenir cette information concernant leur enfant. 

Les difficultés mentionnées peuvent varier d’une difficulté à trois difficultés perçues 

chez leur(s) enfant(s). En effet, 60 répondant(e)s perçoivent des difficultés chez leur(s) 

enfant(s). De ce nombre, 48 parents nomment 1 difficulté chez leur(s) enfant(s), neuf 

mentionnent 2 difficultés alors que trois parents énumèrent 3 difficultés.  

 

Les données nous indiquent que les difficultés d’ordre scolaire viennent au 

premier rang des difficultés encourues chez les enfants (58,7%). Les difficultés 

d’adaptation et d’apprentissage récoltent plus précisément 50,7% alors que les difficultés 

Figure 11. Répartition des deux niveaux de confiance des parents; à titre de parents  

et à titre de parents d’élèves. 
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de langage représentent 8,0% de cette catégorie. Quant à la seconde catégorie, 

rassemblant diverses problématiques d’ordre social, émotif et comportemental, 20,0 % 

des difficultés sont des difficultés comportementales, 9,3% des difficultés sont des 

difficultés relationnelles et 4,0% des difficultés sont des problèmes émotifs, pour un 

total de 33,3%, soit au second rang des catégories de difficultés les plus répertoriées par 

les parents. À cela s’ajoute, 4,0% soulevant la présence de déficiences intellectuelles ou 

handicaps physiques, visuels, auditifs ou moteurs chez leur enfant. Finalement, 4,0% 

sont dans la catégorie « Autre », incluant un problème sur le plan de la motivation, un 

problème de concentration et une maladie spécifique. Le Tableau 15, expose la 

perception des parents concernant la présence de difficultés chez leur(s) enfant(s),  

 

Tableau 15 

Présence et nature des difficultés des enfants à l’école 
 

 

 Échantillon  
 

Variables n % 

Présence de difficultés chez mon ou mes enfant(s) 

Oui 60 48,4 

Non 62 50,0 

Je ne sais pas  2 1,6 

Total  124 100,0 

Précisions quant à ceux ayant un ou des enfant(s) en difficultés 

Difficultés de langage, 

difficultés d’adaptation et  

d’apprentissage 

44 58,7 

Difficultés 

comportementales, 

difficultés relationnelles ou 

problèmes émotifs 

25 33,3 

Déficiences intellectuelles 

ou handicaps physiques, 

visuels, auditifs ou moteurs 

3 4,0 

Autre 3 4,0 
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À la variable abordant l’utilisation et la nature des services complémentaires 

utilisés à l’intérieur de l’établissement scolaire, nous avons élaboré 4 grandes catégories 

soit: 1) le soutien pédagogique (incluant le soutien pédagogique l’orthopédagogie et 

l’orthophonie; 2) le soutien sur le plan psychomoteur (invoquant le service 

d’ergothérapie); 3) le soutien psychosocial (faisant référence à la psychologie et au 

soutien offert par le T.E.S de l’établissement scolaire); 4) le soutien sur le plan physique 

(soit l’infirmière et l’hygiéniste dentaire). On apprend que 44,4% des enfants de 

l’échantillon participent actuellement ou ont utilisé par le passé l’une ou l’autre de ces 

formes de soutien soit en rencontres individuelles ou encore en petits groupes. À 

l’inverse, 54,8% des enfants n’utilisent pas en ce moment ni ont eu recours à l’une ou 

l’autre de ces formes d’aide offerte au sein de l’établissement scolaire. 

 

À partir de ces données, 55 familles bénéficient ou ont bénéficié d’un type de 

soutien, 22 ont eu recours à 2 services différents et de ce nombre, neuf ont reçu jusqu’à 3 

services et dans quatre cas ont répertorie jusqu’à 4 services. Finalement, pour ces 55 

familles on répertorie un total de 90 services complémentaires dont le soutien 

pédagogique (57,8%), le soutien psychosocial (28,9%), le soutien physique (8,9%) et le 

soutien sur le plan psychomoteur (3,3%). Un seul répondant (1,1%) souligne ne plus se 

souvenir du nom du service. Les services pédagogiques et psychosociaux, représentent 

86,7%  des formes de soutien. En d’autres termes, la personne responsable du soutien à 

la pédagogie (S.P.E), la technicienne en éducation spécialisées (T.E.S) et le psychologue 

apparaissent comme les trois professionnels les plus fortement sollicités. Le Tableau 16 

présente de façon détaillée l’utilisation des services complémentaires et la nature des 

services utilisés.      
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Tableau 16 
 

Utilisation et nature des services complémentaires utilisés à l’intérieur  

de l’établissement scolaire 
          

  

Échantillon 
 

Variables n % 

Bénéficie ou non d’un ou de plusieurs service(s) complémentaire(s) à l’école 

Oui  55 44,4 

Non 68 54,8 

NM 1 0,8 

Total  124 100,0 

Précisions quant à ceux ayant recours à un ou plusieurs service(s) complémentaire(s) 

Soutien pédagogique  
(SPE, orthopédagogie, orthophonie)  

52 57,8 

Soutien sur le plan 

psychomoteur (ergothérapie) 

3 3,3 

Soutien psychosocial 
(psychologie, TES) 

26 28,9 

Soutien physique 
(hygiéniste dentaire, infirmière) 

8 8,9 

Autre 
 

1 1,1 

Total  90 100,0 

  

Pour faire suite à ces constats,  l’étude a tenté d’approfondir le point de vue des 

parents d’élèves sur les liens qui les unissent avec l’environnement scolaire de leur 

enfant, c’est-à-dire la nature de la relation avec l’école et les enseignants.  

5.1.4 État de la situation 

 Par le biais de neuf énoncés,  nous cherchons à brosser le portrait de la 

perception des répondants concernant la collaboration entre le milieu familial et le 

milieu scolaire. Devant chaque énoncé proposé, le répondant devait mentionner le 

niveau correspondant le mieux à sa situation et à ses expériences antérieures, à savoir 

s’il est « Tout à fait d’accord », « D’accord », « Ni en désaccord, ni d’accord », « Pas 

d’accord » ou « Pas du tout d’accord ». Alors que l’analyse spécifique pour chaque 
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énoncé est présentée ci-dessous, le Tableau 34 fourni à l’Appendice E (voir Appendice 

E- Résultats du volet quantitatif) offre une synthèse de tous les énoncés.  

 

Eu égard au niveau de collaboration entretenu entre les parents d’élèves et le 

milieu scolaire, on constate que 56 répondants (45,2%) se considèrent tout à fait 

d’accord avec l’énoncé « Je suis satisfait(e) du niveau de collaboration entretenu avec le 

milieu scolaire », 58 parents (46,8%) sont d’accord, neuf parents (7,3%) sont ni en 

désaccord ni en accord, un répondant (0,8%) n’est pas d’accord et aucun répondant a 

mentionné n’être « Pas du tout d’accord » avec cet énoncé (voir la Figure 12). 

 

45,2%

46,8%

7,3% 0,8%

Énoncé a

Tout à fait d'accord

D'accord

Ni en désaccord ni d'accord

Pas d'accord

 

 

 

 

À l’énoncé « Je me sens bien accueilli(e) et toujours la bienvenu(e) à l’école de 

mon enfant », 82 répondants (66,1%) ont répondu tout à fait d’accord avec cette 

affirmation, 37 parents (29,8%) sont d’accord, cinq parents (4,0%) sont ni en désaccord 

ni d’accord alors qu’aucun répondant mentionne ne pas être d’accord ou pas du tout 

d’accord (voir la Figure 13).   

 

 

Figure 12. Je suis satisfait(e) du niveau de collaboration entretenu avec 

le milieu scolaire.  
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66,1%

29,8%

4,0%

Énoncé b

Tout à fait d'accord

D'accord

Ni en désaccord ni d'accord

 

  

 

 

À l’énoncé, « Je sens que mon aide et mon soutien sont désirés, que l’école me 

perçoit comme une ressource », 55 parents (44,4%) sont tout à fait d’accord, 47 parents 

(37,9%) sont d’accord, 15 répondants (12,1%) sont neutres n’étant ni en désaccord ni en 

accord, cinq parents (4,0%) ne sont pas d’accord tandis que deux répondants (1,6%) ne 

sont pas du tout d’accord (voir la Figure 14).  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13. Je me sens bien accueilli(e) et toujours la bienvenu(e) à 

l’école de mon enfant. 

Figure 14. Je sens que mon aide et mon soutien sont désirés, que l’école  

me perçoit comme une ressource.  
 



157 

En ce qui a trait à la disponibilité des enseignants, incluant leur niveau d’écoute 

et le temps consacré par ces derniers aux parents de leurs élèves, les répondants devaient 

évaluer l’énoncé qui suit : « L’enseignant(e) de mon enfant est suffisamment disponible. 

Il m’écoute et me consacre du temps. ». Sur les 123 ayant répondu à cet énoncé, 64 

(51,6%) ont mentionné être tout à fait d’accord et 46 (37,1%) ont affirmé être d’accord 

avec cet énoncé. Un répondant  a ajouté ceci : 

   
Dès que nous avons besoin, le professeur est très disponible. 

(Répondant 21) 
 

Quant aux autres, 10 répondants (8,1%) ont attesté être ni en désaccord ni en accord, 

trois répondants (2,4%) ont précisé ne pas être d’accord, un répondant (0,8%) a préféré 

ne rien mentionné tandis qu’aucun répondant n’est pas du tout d’accord avec cet énoncé 

(voir la Figure 15). 

 

 

 

 

 

Devant l’Énoncé e : « Je considère que le milieu scolaire est attentif à mes 

besoins, répond à mes attentes, respecte ma réalité et tient compte de mes 

préoccupations. » 47 parents (37,9%) ont témoigné être totalement d’accord et 56 

Figure 15. L’enseignant(e) de mon enfant est suffisamment disponible. Il 

m’écoute et me consacre du temps.  
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(45,2%) ont mentionné être en accord. Alors que 18 (14,5%) sont ni en accord ni en 

désaccord avec une telle affirmation, trois (2,4%) ne sont pas d’accord avec celle-ci. 

Devant cet énoncé, aucun répondant de l’étude a témoigné être pas du tout d’accord 

(voir la Figure 16).  

 

 

 

 

 

« J’ai confiance envers le milieu scolaire. Je sais que je peux me tourner vers eux 

en cas de problème ou de questionnements ». Les données montrent que 42 parents 

(33,9%) sont tout à fait d’accord, 70 parents (56,5%) sont en accord, neuf (7,3%) sont ni 

en désaccord ni d’accord alors que trois parents (2,4%) ne sont pas d’accord. Aucun 

répondant n’a mentionné n’être pas du tout d’accord avec l’Énoncé f proposé (voir la 

Figure 17). 

 

Figure 16. Je considère que le milieu scolaire est attentif à mes 

besoins, répond à mes attentes, respecte ma réalité et tient compte de 

mes préoccupations.  
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À la lecture de l’énoncé : « J’ai l’impression d’en savoir suffisamment sur la vie 

scolaire de mon enfant, notamment sur ses forces, ses progrès, ses comportements à 

l’école ainsi que sur ses difficultés », 34 répondants (27,4%) disent être tout à fait 

d’accord alors que 62 (50,0%) mentionnent être d’accord avec l’énoncé. Quant aux 

autres parents, 14 répondants (11,3%) sont plus ou moins d’accord, dont l’un fait le 

commentaire suivant :  

 

On ne sait pas beaucoup ce qui se passe en classe. (Répondant 8) 
 

Dix (8,1%) ne sont pas d’accord et finalement, quatre (3,2%) ne sont pas du tout 

d’accord (voir la Figure 18).  

 

Figure 17. J’ai confiance envers le milieu scolaire. Je sais que je 

peux me tourner vers eux en cas de problème ou de 

questionnements.  
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       Parmi les énoncés offerts, un énoncé visait tout particulièrement rejoindre les 

parents vivant ou ayant vécu des tensions avec le milieu scolaire soit « Je redoute la 

collaboration avec le milieu scolaire. J’associe ce partenariat à une expérience négative 

ou quand ça va plutôt mal ». À cet énoncé, un répondant (0,8%) soutient être tout à fait 

d’accord alors que 11 répondants (8,9%) mentionnent être d’accord avec cette manière 

de concevoir le lien maintenu avec le milieu scolaire. Dix répondants (8,1%) évaluent 

être ni en désaccord ni en accord, 34 répondants (27,4%) ne sont pas d’accord tandis que 

68 parents (54,8%) ne sont pas du tout d’accord avec l’énoncé (voir la Figure 19).   

 

Figure 18. J’ai l’impression d’en savoir suffisamment sur la vie 

scolaire de mon enfant, notamment sur ses forces, ses progrès, ses 

comportements à l’école ainsi que sur ses difficultés. 
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À la fin du tableau abordant l’état de la collaboration, un répondant ajoute le propos 

suivant :  

   

Ça m'embête de répondre ça parce que les profs sont supers dans     

90 % du temps, mais on entend partout que les parents qui s'en 

mêlent sont dans le tort, alors on n'ose pas. On a toujours peur de 

déranger. Dans la presse, dans les magazines, à la radio, les parents 

impliqués passent pour des nuisances. C'est ce qu'on apprend. Une 

fois, pour mon plus vieux, j'ai poliment posé une question au prof qui 

avait déchiré son dessin. Elle l'a tellement mal pris, m'a traité de tout 

et n'importe quoi. Je n'ai plus jamais osé ensuite […] (Répondant 1) 

 

Lorsqu’on aborde les connaissances des répondants concernant les ressources 

présentes au sein de l’école, les programmes qui y sont offerts ainsi que les services qui 

y sont disponibles, le constat qui s’en dégage est le suivant : 50 répondants (40,3%) sont 

tout à fait d’accord et reconnaissent avoir une bonne connaissance des ressources 

offertes, 51 répondants (41,1%), expriment être d’accord, 19 (15,3%) sont ni en 

désaccord ni en accord, trois (2,4%), au contraire, ne sont pas d’accord et une personne 

(0,8%) confirme ne pas être du tout d’accord avec le fait de détenir de telles 

connaissances (voir la Figure 20). 

Figure 19. Je redoute la collaboration avec le milieu scolaire. 

J’associe ce partenariat à une expérience négative ou quand ça va 

plutôt mal.  
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5.1.5 Les sous-concepts à la collaboration 

 Tel qu’énoncé dans la recension des écrits, notre outil de collecte de données a 

été conçu et structuré en tenant compte des trois sous-concepts à la collaboration, 

respectivement l’implication parentale, la communication entre parents et enseignants et 

la participation des parents au processus de prise de décisions que nous vous présentons 

ici.  

 

5.1.5.1 Implication parentale 

À la maison  

   Afin de jeter un regard sur l’implication parentale chez les répondants de notre 

étude, chaque parent devait mentionner le niveau correspondant le mieux à la fréquence 

à laquelle il effectue, à la maison, chacune des actions présentées, soit « Toujours », 

« Souvent », « Rarement », « Jamais » ou « Ne s’applique pas ». Alors que le Tableau 

35, présenté à l’Appendice E (voir Appendice E- Résultats du volet quantitatif- 

Implication parentale- Actions à la maison), propose une vue globale de huit actions 

réalisables par les parents pour s’impliquer à la maison dans le cheminement scolaire de 

Figure 20. Je connais les ressources présentes au sein de l’école, les 

programmes qui y sont offerts ainsi que les services disponibles.  
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leur enfant, ici, nous vous présentons le portrait détaillé de chacune des actions 

proposées au sein du questionnaire.  

 

  La participation parentale dans le cheminement scolaire de son ou de ses 

enfant(s) peut se concrétiser sous la forme d’assistance pendant la période de devoirs et 

de leçons. À cette action d’implication à la maison, 87 parents (70,2%) ont répondu 

toujours, 18 parents (14,5%)  le font souvent et cinq répondants (4,0%) assistent leur(s) 

enfant(s) que rarement. D’ailleurs, un répondant fait valoir sa position en faisant part de 

sa réalité :    

         

Ils font leur devoir tout prêt de moi, mais je n'ai pas besoin de les 

suivre pas à pas. Ils sont autonomes. (Répondant 1)  

Une personne (0,8%) exprime ne jamais le faire et pour 13 parents (10,5%) l’action en 

question ne s’appliquait pas à leur situation considérant que leur enfant est au champ 

préscolaire (voir la Figure 21).   

 

 
 

 

 

Une autre des actions est de s’assurer que leur(s) enfant(s) possède(nt) en tout 

temps leur matériel et leurs articles scolaires (les crayons, les livres, le linge sportif, 

Figure 21. J’assiste mon ou mes enfants pendant la période de devoirs 

et de leçons.  



164 

etc.). Devant cette responsabilité, 91 personnes (73,4%) ont répondu toujours, 31 parents 

(25,0%) le font souvent, un répondant (0,8%) admet y penser rarement alors qu’un autre 

(0,8%) n’y pense jamais. À ce sujet, un répondant partage ce que cette responsabilité 

peut représenter pour un parent au début du cheminement de son enfant :     

  

L'entrée à l'école d'un premier enfant (maternelle) est assez 

éprouvante pour un parent, beaucoup de règles à comprendre en peu 

de temps (horaire, collation, vêtements pour l’édu, chaussure 

intérieur, autobus, service de garde, etc.). (Répondant 53) 

 

Notons qu’aucun répondant n’a mentionné que cette responsabilité ne 

s’appliquait pas à leur situation (voir la Figure 22).  

 

 

 

 

« Je prends connaissance du courrier et des messages en provenance de l’école. 

Je réponds au besoin », est la troisième action énoncée dans le questionnaire. À cet 

égard, 116 répondants (93,5%) considèrent prendre toujours connaissance des 

communications en provenance de l’école et d’assurer le suivi lorsque nécessaire, sept 

parents (5,6%) le font souvent et une seule personne évalue effectuer rarement ce geste 

(0,8%). Aucun répondant dit ne jamais commettre cette action (0,0%) ni mentionné que 

cette intervention ne s’applique pas à sa situation (0,0%) (voir la Figure 23). 

Figure 22. Je m’assure que mon enfant possède en tout temps son 

matériel et ses articles scolaires. 
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À l’action « J’encourage mon enfant, le complimente et le félicite. Je note ses 

forces, souligne ses efforts et lui fait remarquer ses améliorations », tous les répondant 

de l’étude se répartissent au sein de deux catégories; 75,0% des répondants estiment 

toujours le faire, soit 93 des 124 répondants et 25,0%, soit les 31 autres, considèrent le 

faire souvent. À la lumière de ces résultats, aucun répondant mentionne utiliser cette 

action rarement (0,0%) ou jamais (0,0%), ni mentionner le fait que celle-ci ne s’applique 

pas à leur situation (0,0%) (voir la Figure 24). 

 

 

 

 

 

Figure 23. Je prends connaissance du courrier et des messages en 

provenance de l’école. Je réponds au besoin.  
 

Figure 24. J’encourage mon enfant, le complimente et le félicite. Je 

note ses forces, souligne ses efforts et lui fait remarquer ses 

améliorations.  
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À la variable, « Devant mon enfante je maintiens une attitude positive », 86 

répondants (69,4%) expriment maintenir une attitude toujours positive, alors que 38 

répondants (30,6%), évaluent garder souvent cette attitude devant leur(s) enfant(s). Les 

autres catégories n’ont récolté  aucune réponse (voir la Figure 25).   

 

 

 

 

 

 

À la lumière de l’affirmation suivante : « À la maison, je suis motivé(e) à 

m’impliquer dans la vie scolaire de mon enfant et manifeste de l’intérêt pour son 

cheminement », 97 répondants, soit 78,2%, confirment être toujours motivé(e) alors que 

21,8%, soit 27 répondants sont souvent motivés. Aucun répondant mentionne poser ces 

gestes rarement (0,0%) ou jamais (0,0%) ou encore préciser que la situation ne 

s’applique pas (0,0%) (voir la Figure 26).    

 

 

 

 

Figure 25. Devant mon enfant, je maintiens une attitude positive.  
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À la variable, « Je sens que l’école me supporte dans l’exercice de mon rôle de 

parent à la maison, qu’elle me soutient dans ce rôle en me donnant les ressources et les 

outils pour le faire » les répondants se répartissent ainsi : 45 répondants ont répondu 

(36,3%) toujours, 65 répondants (52,4%) ont répondu souvent et 11 répondants (8,9%) 

ont répondu rarement. Aucun répondant a répondu (0,0%) jamais alors que trois 

répondants (2,4%) mentionnent que la situation ne s’applique pas (voir la Figure 27). 

 

 

         

Figure 26. À la maison, je suis motivé(e) à m’impliquer dans la vie 

scolaire de mon enfant et manifeste de l’intérêt pour son 

cheminement.  
 

Figure 27. Je sens que l’école me supporte dans l’exercice de mon 

rôle de parent à la maison, qu’elle me soutient dans ce rôle en me 

donnant les ressources et les outils pour le faire.   
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À propos de la variable « À la maison, il m’arrive de vivre du découragement, 

d’avoir l’impression d’être dépassé(e) ou de ne plus savoir quoi faire pour aider 

adéquatement mon enfant ». Quatre parents (3,2%) estiment toujours ressentir de telles 

émotions alors que 14 (11,3%) jugent les ressentir souvent. Alors que la plupart des 

répondants, 54 (43,5%), évaluent vivent rarement de tels sentiments, 41 parents (33,1%) 

avouent ne jamais les avoir ressentis. Notons que 11 répondants (8,9%) se retrouvent 

dans la catégorie « Ne s’applique pas » puisque le niveau scolaire fréquenté par leur 

enfant est la maternelle (voir la Figure 28).  

 

 

 

 

 

Eu égard à l’implication des parents à la maison, le temps consacré par ces 

derniers à poser ces différentes actions auprès de son ou de ses enfant(s), varie de 2 à 

120 minutes par jour. Le temps consacré à s’impliquer dans la vie scolaire de leur(s) 

enfant(s) se retrouvant au préscolaire ou au premier cycle du primaire est estimé, en 

moyenne, par les parents de notre échantillon, à 39 minutes quotidiennement. De tels 

résultats sont présentés au Tableau 17.  

Figure 28. À la maison, il m’arrive de vivre du découragement, 

d’avoir l’impression d’être dépassé(e) ou de ne plus savoir quoi faire 

pour aider adéquatement mon enfant.  



169 

Tableau 17 

Temps consacré en moyenne par jour à l’implication des parents dans la vie scolaire de 

leur(s) enfant(s)(en minutes) 
 

 

Variable 
 

Moyenne Écart-type Minimum Maximum 

Temps consacré en moyenne par 

jour à l’implication dans la vie  

scolaire de mon ou de mes enfant(s) 

38,5 20,6 2 120 

 

  

L’élaboration d’un portrait du temps consacré quotidiennement par les parents 

dans la vie scolaire de leur(s) enfant(s), nous apprend que les parents d’enfants de 

maternelle ou de premier cycle du primaire consacrent, en grande majorité, plus de 30 

minutes par jour à s’impliquer. Cette implication à la maison peut prendre différentes 

formes, comme par exemple assister son enfant dans ses devoirs et ses leçons, prendre 

connaissance du courrier en provenance de l’école, s’assurer que son enfant ait son 

matériel, regarder ses évaluations, etc. Effectivement, 91 parents (73,4%), consacrent 

plus d’une demi-heure quotidiennement à cette forme d’implication et 31,5% de ces 

parents travaillent au-delà de 45 minutes par jour avec leur(s) enfant(s). De plus, on 

constate que la répartition est équivalente entre ceux vouant moins de 15 minutes et ceux 

accordant entre 16 et 29 minutes, soit 13 parents (10,5%) pour chacune de ces 

catégories. Sept parents (5,6%) ont pour leur part rien mentionné à cette variable. La 

répartition du temps consacré par les répondant(e)s dans la vie scolaire de leur(s) 

enfant(s) est présentée au Tableau 18, que voici.  
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Tableau 18 

 Temps consacré en moyenne par jour à l’implication des parents dans la vie 

scolaire de leur(s) enfant(s) 
 

 Échantillon  
 

Variable 
 

n % 

Temps consacré en moyenne par jour à l’implication dans la vie  

scolaire de mon ou de mes enfant(s) 

15 minutes et moins  13 10,5 

De 16 à 29 minutes 13 10,5 

De 30 à 44 minutes  52 41,9 

45 minutes et plus  39 31,5 

NM 7 5,6 

Total  124 100,0 

 

 

À l’école 

 

La collaboration des parents quant au processus scolaire de leur enfant sous-

entend une autre forme d’implication de leur part, c’est-à-dire une implication qui prend 

forme à l’école même de leur enfant. Pour la présentation des résultats, nous avons 

appliqué la même procédure que l’implication à la maison. Le Tableau 36, présenté à 

l’Appendice E (voir Appendice E- Résultats du volet quantitatif-Implication parentale-

Actions à l’école), propose une synthèse des quatre gestes ou actions réalisables par les 

parents à l’école, la présentation offerte ci-dessous propose, au contraire, le portrait 

détaillé pour chacune des actions.  

 

Pour les parents, l’implication au sein de l’établissement scolaire de leur(s) 

enfant(s) peut se concrétiser en offrant leur aide aux membres du personnel scolaire en 

répondant, à titre de bénévole, aux activités organisées dans l’école ou dans la classe de 
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son enfant
14

. À cette variable, quatre parents (3,2%) ont répondu toujours alors que 16 

parents (12,9%) reconnaissent le faire souvent. Il y a 56 parents (45,2%) qui expriment 

offrir rarement leur appui, 42 parents (33,9%), estiment tout simplement ne jamais le 

faire et six parents (4,8%) qui mentionnent que cette action ne s’applique pas à leur 

situation, (voir la Figure 29).     

 

3,2%
12,9%

45,2%

33,9%

4,8%

Action a

Toujours

Souvent

Rarement

Jamais

Ne s'applique pas

 

      

 

 

À la variable, « Je suis présent(e) aux spectacles, aux présentations, aux fêtes 

d’enfants ou à tout autre événement impliquant mon enfant.»,  48 parents (38,7%) disent 

toujours se présenter, 57 parents (46,0%) avouent y assister souvent, neuf parents 

(7,3%),  mentionnent y aller que rarement comparativement à trois parents (2,4%) qui 

admettent ne jamais y avoir participé. Quant aux autres, sept parents (5,6%) se 

retrouvent dans la catégorie « Ne s’applique pas ». Plusieurs parents tiennent à faire 

ressortir que bien que motivés à participer aux événements organisés à l’intérieur de 

                                                           
14

 Le fait d’animer la bibliothèque, d’offrir du soutien lors des sorties éducatives ou lors des journées 

sportives, d’aider pour la décoration de l’école ou de la classe, de venir parler de son métier lors d’une 

journée profession ou encore d’offrir son aide lors d’une activité d’arts plastiques constituent que 

quelques-unes des nombreuses possibilités. 

Figure 29. J’offre mon aide aux membres du personnel scolaire en 

participant, à titre de bénévole, aux activités organisées dans l’école 

ou dans la classe de mon enfant.  
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l’école il faut qu’ils y soient invités comme le commentaire de cette mère qui laisse 

sous-entendre cette condition :   

On ne m'a jamais invité à part un événement et j'y étais présente. 

(Répondant 98)  
 

 L’Action b se limite, pour le moment, à jeter un regard exclusif sur la présence parentale 

lors d’événements impliquant leur(s) enfant(s) (voir la Figure 30). Ultérieurement, nous 

aborderons le niveau de satisfaction des parents face aux demandes faites par 

l’établissement et ses enseignants (voir Tableau 19).      

 

 

 

 

 

Parallèlement à la fréquentation de son enfant à l’école, des rencontres et des 

réunions scolaires sont organisées pour ou en partenariat avec les parents de ces 

derniers.
15

 On observe que 75 parents (60,5%) assistent toujours à ces rencontres alors 

que 35 parents (28,2%) mentionnent y participer souvent. Quant aux autres catégories, 

                                                           
15

 Que ce soit lors de la remise d’un bulletin, pour rencontrer un(e) enseignant(e), pour assister à la 

rencontre d’information lors de la rentrée scolaire, afin de participer au plan d’intervention de son enfant, 

pour se joindre à l’assemblée de parents, etc. les occasions pour les parents d’assister à l’une ou à l’autre 

de ces formes de rencontre en milieu scolaire sont variées. 

Figure 30. Je suis présent(e) aux spectacles, aux présentations, aux 

fêtes d’enfants ou à tout autre événement impliquant mon enfant.  
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8,1%, soit 10 parents, mesurent n’y assister que rarement alors que 3,2%, quatre parents, 

admettent jamais assister à l’une ou à l’autre de ces réunions (voir la Figure 31). 

 

 

 

 

À l’Action d qui se lit comme suit « Je suis motivé(e) à m’impliquer dans l’école 

de mon enfant et je manifeste de l’intérêt à participer à la vie de sa classe », 31 parents 

(52,0%) évaluent être toujours motivé et intéressé, 46 parents (37,1%) estiment l’être 

souvent; 40 répondants (32,3%) le sont rarement et cinq parents (4,0%) jamais. Quant 

aux deux autres répondants, un (0,8%) mentionne que cela ne s’applique pas à sa 

situation et l’autre (0,8%) n’ayant pas mentionné son niveau de motivation (voir la 

Figure 32).    

 

Figure 31. J’assiste aux rencontres ou aux réunions scolaires.  
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Afin de conclure la section abordant l’implication parentale à l’école, le 

questionnaire cherche à connaître le niveau de satisfaction des parents concernant les 

demandes faites par l’établissement et ses enseignants pour les inviter à participer à la 

vie de l’école ou pour les impliquer concrètement dans la classe de leur enfant. L’avis 

des parents s’articule comme suit : 12,1% des répondants jugent être extrêmement 

satisfaits des demandes effectuées par le milieu scolaire alors que 61,3% en sont 

présentement très satisfaits. Un répondant exprime d’ailleurs sa satisfaction personnelle 

sur la fréquence de ces invitations en mentionnant ceci : 

 

Nous avons souvent des communiqués. (Répondant 106)  

 

Aux commentaires reçus, plusieurs reconnaissent que le milieu scolaire est 

adéquat dans ses demandes, mais que c’est plutôt eux qui ne peuvent répondre 

positivement à ces invitations, et ce, pour de multiples raisons. Deux répondants 

soulèvent tout d’abord que ce n’est pas par manque d’intérêt :   

 

C'est difficile, on ne peut pas être toujours aussi présent qu'on le 

voudrait. (Répondant 8) 
 

Malheureusement, j'ai rarement la possibilité de participer. 

(Répondant 51)  
 

Figure 32. Je suis motivé(e) à m’impliquer dans l’école de mon 

enfant et je manifeste de l’intérêt à participer à la vie de sa classe.  
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Plusieurs transmettent les raisons justifiant pourquoi ils ne peuvent pas participer. 

Voici deux de ces extraits :  
 

Le problème, j'aimerais y aller plus souvent, mais je travaille. 

(Répondant 1) 
 

Je reçois des invitations, mais je n'ai malheureusement pas beaucoup 

de disponibilités pour m'impliquer. (Répondant 104)  

Un père de famille ajoute qu’il apprécie que le milieu scolaire soit compréhensif 

à l’égard de sa situation:      
 

[…] Le manque de temps pour une participation à l'école constitue 

notre plus gros frein. […] Nous avons un horaire très chargé avec 

deux carrières et quatre enfants, mais nous ne sentons pas de 

pression de l'école pour nous impliquer davantage. […] Nos besoins 

et nos horaires peuvent par contre changer, donc nous ne fermons 

pas la porte. (Répondant 18)  

 

 D’autres parents, près de 1 parent sur 4 (23,3%), sont moyennement satisfaits 

(18,5%) des demandes en provenance du milieu scolaire ou encore peu satisfaisants 

(4,8%) face à celles-ci. Ces derniers soulignent le fait que ces invitations sont, selon eux, 

en nombre insuffisant, c’est-à-dire trop rares voire même totalement inexistantes. Voici 

quelques-uns des propos recueillis à cet égard :   

 

Jusqu'à présent, nous n'avons jamais reçu d'invitation ou de 

demandes. (Répondant 32)  
 

Très peu de rencontre et aucune demande à participer à la vie 

scolaire. (Répondant 36) 
 

Je donne parfois mon nom et il est rare qu'on me redonne des 

nouvelles. (Répondant 6)  
 

Pour témoigner leur insatisfaction, ils nous partagent ces commentaires :  
 

Les enseignants ne sont pas égaux dans les demandes. Certains n'en 

font pas du tout. (Répondant 63)  
 

Au premier cycle, une grande ouverture quant à l'implication. Au 

deuxième cycle, une légère réticence côté prof, on dirait qu'ils ont 

peur de se faire voler leur job. (Répondant 74)  
 

Non pas que je désire m'impliquer, mais je ne sens pas du tout que je 

participe à la vie de l'école. Pour moi, c'est un milieu hermétique 
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dont on ne sait que très peu; seulement ce que les enfants veulent 

bien nous dire. (Répondant 46) 
 

L'école fait ses propres sélections de parents compatibles avec eux. 

(Répondant 21) 
 

Finalement, d’autres partagent leur mécontentement par ces commentaires : 
 

J'ai déjà offert mon aide pour une activité et j'ai su une heure avant 

que je n'étais pas sélectionnée. (Répondant 25)  
 

[…] Les activités nous sont communiquées souvent à la dernière 

minute. (Répondant 116) 
 

Quand on demande des parents pour aider ou accompagner lors des 

sorties c'est souvent à une semaine d'avis ou moins. Selon notre 

travail, il n'est pas toujours facile de modifier notre horaire. Par 

ailleurs, j'ai déjà pris congé pour accompagner les enfants lors d'une 

sortie. Quelques jours avant la sortie j'ai appris que je n'étais pas 

sélectionnée. (Répondant 114)  

 

Au sujet de cette insatisfaction, aucun répondant mentionne par contre être pas 

du tout satisfait des demandes effectuées à leur égard et 3,2% n’ont pas signalé d’avis 

sur cette question étant ainsi répertorié dans la catégorie « Non-mentionné ». Le Tableau 

19, présente le niveau de satisfaction des parents concernant les demandes faites par 

l’établissement scolaire.  
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Tableau 19 

Niveau de satisfaction de parents concernant les demandes faites par l’établissement 

scolaire et ses enseignants pour les inviter à participer à la vie de l’école ou pour les 

impliquer concrètement dans la classe de leur(s) enfant(s)  

 

 Échantillon 
 

Variable n % 

Niveau de satisfaction des parents 
 

Extrêmement satisfait 15 12,1 

Très satisfait 76 61,3 

Moyennement satisfait 23 18,5 

Peu satisfait 6 4,8 

NM 4 3,2 

Total  124 100,0 

  

5.1.5.2 Communication entre parents et enseignant(e)s 

  Concernant les moyens de communication, la grande majorité des parents 

énumèrent plusieurs moyens de communication qui sont ou qui ont déjà été employés 

pour échanger avec l’enseignant de leur(s) enfant(s). Effectivement, les répondant(e)s 

énumèrent en moyenne 4 moyens de communication différents, mais quatre parents vont 

même jusqu’à énumérer 8 moyens différents. Parmi les moyens de communication 

offerts, voici les moyens qui sont actuellement les plus fréquemment utilisés et ceux qui 

le sont moins. Les résultats, du plus au moins populaires, présentent les messages écrits 

(21,6%), les contacts formels (rencontre individuelle, remise du  bulletin, rencontre lors 

de la rentrée, réunion de parents, plan d’intervention, etc.) (15,3%), les conversations 

téléphoniques (13,0%), les notes dans les devoirs, les messages dans un cahier ou sur 

une évaluation (12,3%), l’agenda (11,3%), le journal de bord de l’enfant, le suivi 

comportemental de l’enfant ou le passeport scolaire (11,2%), le courriel (9,3%), les 

rencontres informelles (lors d’activités scolaires, à l’épicerie, à la sortie des classes, etc.) 

(3,4%), le portail de l’école (2,3%) et la catégorie répertoriant l’affichage à l’intérieur de 
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l’école et tous les autres moyens de communication n’étant pas précédemment énumérés 

(0,4%). De cette catégorie un répondant (0,2%) mentionne l’affichage alors que l’autre 

(0,2%) souligne la catégorie « Autre » en donnant les précisions que voici :     

 

Un Powerpoint des travaux de mon enfant avec les notes et les 

explications. (Répondant 58) 

  
À l’intérieur du Tableau 20, une attention toute particulière a été portée afin de 

présenter, dans l’ordre, ces différents moyens de communication, allant du moyen le 

plus souvent utilisé selon les parents répondants jusqu’à celui l’étant le moins.   

 

Tableau 20 

Moyens de communication utilisés dans la communication entre les parents et les 

enseignants   
 

 
 

Échantillon  
 

Variable 
 

n % 

Moyens de communication  

Message écrit 114 21,6 

Contacts formels 81 15,3 

Conversation téléphonique  69 13,0 

Note dans les devoirs, message dans 

un cahier ou sur une évaluation 

65 12,3 

Agenda 60 11,3 

Journal de bord de l’enfant, suivi 

comportemental ou passeport scolaire  
59 11,2 

Courriel 49 9,3 

Rencontres informelles 18 3,4 

Portail de l’école 12 2,3 

Affichage à l’intérieur de l’école ou 

autres 
 

2 0,4 

Total  529 100,0 
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 Nonobstant le moyen de communication utilisé, le plus important, selon une 

mère de trois enfants est de maintenir de bons outils de communication. Elle fait 

également ressortir l’ampleur du défi que cela peut représenter dans le contexte actuel. 

Voici ces propos:      

   

Maintenir de bons outils de communication de la vie de l'école c'est 

tout un défi qui demande temps et disponibilité; que les acteurs n'ont 

pas (profs, direction, secrétaire, parents impliqués), MAIS qui je 

pense est essentiel pour que le milieu scolaire témoigne de son 

dynamisme, de son implication, de son côté "milieu de vie" de nos 

enfants. (Répondant 14)  

 

Afin de démystifier les préférences des parents, ils devaient, parmi les moyens de 

communication offerts, inscrire dans l’ordre les trois moyens de communication qu’ils 

préfèrent utilisés dans leur communication avec l’enseignant de leur(s) enfant(s). Ainsi, 

les messages écrits constituent le premier choix des répondants soit en récoltant près de 

20,2% des choix. Au second rang, les parents déclarent apprécier l’utilisation des 

courriels à raison de 17,2%. Un parent déclare ceci concernant l’usage de ce moyen de 

communication :  

  

Vraiment de favoriser encore plus les échanges via le courriel, 

l’ordinateur […] Je suggère l’utilisation des courriels, des sites pour 

la communication […] une communication par courriel me 

permettrait de l'aider. Même si la communication est globale et 

générale, je saurais ce que mon enfant apprend et je pourrais l'aider. 

Malheureusement, je ne peux le faire actuellement. Donc, la 

communication et l'information par les médias sociaux me semble un 

ESSENTIEL. (Répondant 88) 
 

Un autre répondant fait la suggestion suivante:  
 

[…] Je propose un site Internet à jour conçu grâce à la concertation 

entre les parents, les élèves et l’école. (Répondant 14) 

 

La conversation téléphonique récolte 16,9% des choix et constitue donc le 

troisième moyen le plus populaire. Après ces trois préférences, nous retrouvons 

successivement, les contacts formels (14,0%), l’agenda (8,6%), la note ou le message sur 
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un document quelconque (6,5%), le journal de bord (5,7%) et finalement le portail de 

l’école (2,2%). Malgré que le portail récolte peu l’avis populaire, huit répondants 

seulement l’ayant soulevé parmi leurs préférences, une mère partage son expérience 

quant à l’utilisation de ce moyen qui, selon elle, gagne à être connu :  

Cette année, j'ai expérimenté le portail pour la première fois avec 

une enseignante de la maternelle, celle-ci utilise les outils 

informatiques au maximum et ceci nous permet un suivi beaucoup 

plus serré de la progression de notre enfant. Je suggère à tous les 

enseignants d'utiliser davantage ces technologies pour la 

communication. (Répondant 63)  
 

Quant aux rencontres informelles et à l’affichage à l’intérieur de l’école, elles 

n’ont pas été choisi (0,0%). Découlant du fait que certains parents n’ont pas complété, 

au complet ou en partie, cette section concernant leur préférence, nous retrouvons un 

certain pourcentage (8,6%) dans la catégorie « Non-mentionné » et un répondant (0,3%) 

mentionne préférer un « Autre » moyen soit le Powerpoint. Le Tableau 21 expose les 

préférences des répondant(e)s en ordre décroissant tel que voici :   
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Tableau 21 

Préférences quant aux moyens de communication utilisés  

 
 

Échantillon  
 

Variable 
 

n % 

Préférence des moyens de communication  

Message écrit 75 20,2 

Courriel 64 17,2 

Conversation téléphonique  63 16,9 

Contacts formels 52 14,0 

Agenda  32 8,6 

Note dans les devoirs, 

message dans un cahier ou 

sur une évaluation 
 

24 6,5 

Journal de bord de 

l’enfant, suivi 

comportemental ou 

passeport scolaire  
 

21 5,7 

Portail de l’école 8 2,2 

Autre  1 0,3 

Affichage à l’intérieur de 

l’école  
 

0 0,0 

Rencontres informelles  0 0,0 

NM 32 8,6 

  

 

Les raisons qui motivent les communications entre le milieu familial et le milieu 

scolaire sont diverses et variées. Les parents et les enseignants communiquent, dans la 

plupart des cas, pour échanger des informations factuelles et pour recueillir des 

renseignements utiles (12,5%), comme par exemple pour mentionner la raison d’une 

absence, pour obtenir de l’information sur le matériel scolaire ou encore pour avoir des 

précisions sur un problème de santé quelconque, etc. Ensuite, parents et enseignants 
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entretiennent des échanges réguliers pour discuter des résultats scolaires des enfants 

(10,7%). Tel nous l’exprime un répondant à travers ce commentaire:   

 

Par l'entremise du petit facteur ainsi que par les commentaires sur 

les travaux, j'ai une bonne idée du rendement académique de mon 

enfant. (Répondant 37) 
 

Parler des progrès, des réussites ou des succès scolaires constitue la troisième 

raison (10,4%) pour laquelle parents et enseignants discutent ensemble, suivi de près par 

les discussions abordant les problèmes, les difficultés et les échecs scolaires de l’enfant 

(9,4%). Lorsqu’un enfant est impliqué dans une situation problématique ou particulière 

(8,2%), lorsqu’on observe des changements au niveau du comportement de l’enfant 

(7,6%), lorsqu’on veut communiquer nos attentes ou nos inquiétudes concernant la vie 

scolaire d’un élève (7,2%), lorsqu’on veut échanger des informations sur le travail 

effectué en classe ou à la maison (6,4%) ou encore pour poser des questions, pour 

obtenir de l’aide ou pour offrir son soutien (6,1%), toutes ces raisons sont des motifs 

poussant parents et enseignants à se parler. D’autres raisons, moins populaires toutefois, 

motivent les communications entre les parents et les enseignants. Notons le fait de 

vouloir trouver avec l’autre des solutions et pour connaître son point de vue (5,0%), pour 

transmettre les bons coups ou les belles réalisations de l’enfant (4,7%), pour témoigner à 

l’autre son niveau de satisfaction, pour l’encourager ou le remercier (3,7%) ou à 

l’inverse, son niveau d’insatisfaction, pour démontrer un désaccord par rapport à une ou 

plusieurs décisions ou situations (2,1%). Assurer un suivi après que des mesures soient 

prises au niveau de l’école ou pour maintenir un contrôle après que des décisions soient 

prises au niveau de la classe a été soulevé, par les parents, comme motifs à leurs 

communications à 22 occasions (3,0%). Parmi les raisons répertoriées à cette question, 

19 répondants (2,6%) ont mentionné que jusqu’à maintenant, les communications entre 

eux et l’enseignant de leur enfant s’avèrent rares ou inexistantes. Finalement, deux 

parents (0,3%) ont omis de mentionner les raisons de leurs communications avec le 

corps enseignant et le même nombre de parents (0,3%) ont apporté quelques précisions 

dans la catégorie « Autre ». Le Tableau 22, illustre les informations à propos de la 
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fréquence des différentes raisons pouvant motiver une ou plusieurs communications 

entre les parents et les enseignants.    

Tableau 22 

Raisons qui ont motivé une ou plusieurs communication(s)  

 
 

Échantillon  
 

Variable 
 

n % 

Raisons qui motivent les communications entre le milieu familial et le milieu scolaire 

Informations/Renseignements 90 12,5 

Résultats scolaires 77 10,7 

Progrès, réussites ou succès 75 10,4 

Problèmes, difficultés ou 

échecs 
 

68 9,4 

Enfant impliqué dans un 

problème 
 

59 8,2 

Changement de 

comportement 
 

55 7,6 

Attentes ou inquiétudes 52 7,2 

Travail effectué en classe ou 

à la maison 
 

46 6,4 

Questions, aide ou soutien  44 6,1 

Solutions ou points de vue 36 5,0 

Bons coups ou belles 

réalisations 
  

34 4,7 

Satisfaction ou remerciement 27 3,7 

Assurer un suivi 22 3,0 

Rares ou inexistantes 19 2,6 

Insatisfaction ou désaccord 15 2,1 

Autre 2 0,3 

NM 2 0,3 
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Une communication sous-entend qu’il y a toujours une personne qui débute un 

échange ou qui ressent le besoin d’entrer en relation avec l’autre. Dans le cas qui nous 

concerne, on cherche à découvrir qui initie dans une plus grande proportion ces 

communications. Est-ce les enseignants? Est-ce au contraire les parents? Est-ce une 

communication bidirectionnelle, c’est-à-dire qui est initiée tant de la part des 

enseignants que des parents? Est-ce plutôt un autre membre du personnel (la secrétaire, 

la directrice, un intervenant, etc.)? Eu égard à la perception des répondants sur cette 

question, on remarque que dans une plus grande proportion (51,1%), précisément dans 

68 cas, les parents considèrent que les communications sont majoritairement 

bidirectionnelles. Quant aux autres répondant(e)s, ils se répartissent 

presqu’équitablement entre l’idée que l’enseignant est le seul et principal initiateur des 

communications (16,5%) alors que (18,8%) croient que l’initiative de communiquer 

avec le milieu scolaire revient à eux et à leur conjoint. Quant aux autres membres du 

personnel, 9,0% des répondant(e)s jugent que ces communications sont principalement 

initiées par l’un d’eux. Finalement, 2,3% des répondant(s) n’ont pas écrit de réponse et 

2,3%, ont considéré que la question ne s’appliquait pas à leur situation. Le Tableau 23 

expose les résultats abordant celui ou celle qui initie le plus fréquemment ces 

communications.  
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Tableau 23 

Personne qui initie la ou les communications dans une grande proportion 
 

 Échantillon 
 

Variable n % 

Initiateur des communications  
 

Vous ou votre conjoint 25 18,8 

Enseignant(e) 22 16,5 

Bidirectionnelle 68 51,1 

Les autres membres du 

personnel 
 

12 9,0 

NM 3 2,3 

NSP 3 2,3 

Total  133 100,0 

  

Les parents devaient aussi évaluer la fréquence moyenne correspondant le plus à 

leur réalité du nombre total de communications maintenues avec le milieu scolaire. Les 

résultats indiquent que 27 répondants (21,8%) ont répondu « Tous les jours ou presque à 

quelques fois par semaine » alors que 39 répondants (31,4%) évaluent la fréquence de 

communication à « D’une fois par mois à quelques fois par mois». Le plus grand 

nombre de répondants, soit 56 (45,1%) disent communiquer « D’une fois à quelques fois 

par année ». Quant aux autres, 0,8% précise n’avoir « Jamais » de communication tandis 

que 0,8% n’ont rien mentionné à propos de la fréquence des communications. Toutes ces 

informations quant à la fréquence des communications sont illustrées dans le Tableau 24 

qui suit. 
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Tableau 24 

Fréquence des communications 
 

 

 Échantillon 
 

Variable n % 

Fréquence des communications  
 

De tous les jours ou presque à 

quelques fois par semaine  
27 21,8 

D’une fois à quelques fois par 

mois 

39 31,4 

D’une fois à quelques fois par 

année scolaire 
56 45,1 

Jamais  1 0,8 

NM 1 0,8 

Total  124 100,0 

 

  

Quant à la qualité et à la fréquence de ces communications entretenues avec le 

milieu scolaire, le niveau de satisfaction des répondants s’articule comme suit : 16,9% 

mentionnent être « Extrêmement satisfait », 62,9% précisent être « Très satisfait », 

19,4% sont, pour leur part, « Moyennement satisfait », aucun répondant se considère 

« Peu satisfait » de la qualité et de la quantité de ces communications et un seul d’entre 

eux, soit 0,8%, fait partie de la catégorie « Non-mentionné ». Pour justifier leur opinion 

positive, plusieurs répondants ont pris soin d’ajouter un commentaire. Voici leurs 

propos : 

Le milieu donne toujours de bonnes explications et demande notre 

opinion. (Répondant 64) 
 

Pour moi le milieu scolaire de ma fille est très positif. Si j'ai à 

communiquer avec son professeur, la direction ou la secrétaire, les 

communications se font facilement et rapidement […] (Répondant 

46) 
 

D’autres, à l’opposé, expriment pourquoi la qualité de ces communications 

répond plus ou moins à leurs attentes et à leurs besoins : 
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Je trouve difficile de communiquer avec l'enseignante étant donné 

son horaire. Je ne sais jamais vraiment quelle est la meilleure façon 

de la rejoindre. Je comprends qu'elle est très occupée […] 

(Répondant 53) 
 

J'aimerais avoir plus de rencontres avec l'enseignante. Nous l'avons 

rencontré que trois fois seulement […] (Répondant 120) 

 

Quant à la fréquence de ces communications, certains commentent positivement 

cet aspect :  
   

J'ai toujours réponse à mes question, et ce, dans un court délai.  

(Répondant 25) 
 

D’autres extraits témoignent, à l’inverse, la perception et l’expérience moins 

favorables de quelques répondants :  
 

Parfois, je n’ai aucun retour lors de message écrit. (Répondant 42) 
 

Souvent, le professeur ne donne pas suite aux questions et aux 

messages que je lui envoie. (Répondant 122)  
 

Certains répondants laissent, quant à eux, des remarques visant à transmettre des 

pistes d’amélioration possible :  
 

Nous devrions prendre le temps de rencontrer plus souvent les 

enseignants. (Répondant 18)  

 

J'aimerais que la fréquence soit plus élevée et savoir concrètement 

qu'est-ce que je dois le plus travailler avec mon enfant pour l'aider 

dans ses difficultés […] (Répondant 71) 

 

Deux répondants, évaluant leur communication avec le milieu scolaire à 

« Quelques fois par année scolaire » se disent néanmoins très satisfaits de la qualité et de 

la fréquence des communications. L’un d’eux partage ces propos ainsi:  

 

Il y a toujours place à amélioration, mais cela dépend beaucoup du 

type d'enfant, c'est-à-dire difficultés scolaires ou non. (Répondant 

98)  

Et l’autre formule sa pensée de cette façon :  
 

Pour l'instant tout va bien, mes enfants ne présentent aucun besoin 

particulier, ils réussissent bien. Le besoin de communication n'est 

pas très élevé. Les réponses seraient peut-être différentes si j'avais 

besoin des autres ressources. (Répondant 114) 
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Selon ces propos, on comprend que le besoin de communication serait 

proportionnel aux besoins. Les parents ayant des enfants aux besoins particuliers ou avec 

des difficultés précises auraient davantage besoin de communiquer avec le milieu 

scolaire que les autres. Outre ce facteur d’influence qui repose sur la condition de 

l’enfant lui-même, un autre facteur viendrait influencer, aux dires des commentaires 

récoltés, la qualité des communications, soit l’enseignant:  

 

[…] Dépend de l’enseignante (Répondant 30) 
 

Cela dépend des professeurs […] (Répondant 116) 
 

Un autre facteur d’influence serait lié au délai des communications entretenues 

entre eux et le milieu scolaire. Un répondant nous fait part de ceci :     
  

Les communiqués nous arrivent souvent à la date d'échéance même à 

laquelle nous devons répondre […] C'est la troisième année que je 

constate cela: un à deux jours plus tôt suffiraient. (Répondant 53)  

Comme nous venons de le constater, le niveau de satisfaction des parents est très 

variable d’un parent à un autre. En somme, près de 8 parents sur 10 vivent 

principalement des satisfactions liées à cette communication comparativement à 2 

parents sur 10 qui vivent de l’insatisfaction. Le Tableau 25 divulgue la répartition des 

répondant(e)s sur cette question.   

Tableau 25 

Niveau de satisfaction quant à la qualité et la fréquence des communications 

 

 Échantillon 
 

Variable n % 

Niveau de satisfaction des parents 
 

Extrêmement satisfait 21 16,9 

Très satisfait 78 62,9 

Moyennement satisfait 24 19,4 

Peu satisfait 0 0,0 

NM 1 0,8 

Total  124 100,0 
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5.1.5.3 Participation au processus de prise de décisions 

 

Lorsque nous jetons un regard sur la participation des parents à l’un ou à l’autre 

des comités, on observe que 114 parents sur 124 (91,9%) ne participent pas aux 

instances décisionnelles présentes au sein de l’établissement scolaire de leur(s) enfant(s). 

Que ce soit par manque d’intérêt, par manque de temps ou pour une raison bien 

spécifique, plusieurs motifs peuvent expliquer ce faible taux de participation.  

 

Quant à ceux qui y participent, soit 6,5% ils se répartissent quasi équitablement à 

l’intérieur de deux comités différents : le Conseil d’établissement (CÉ) et l’organisme de 

participation des parents (O.P.P). Des huit répondant(e)s siégeant actuellement sur un 

comité, trois d’entre eux sont impliqués simultanément au sein des deux comités 

(37,5%). Pour les autres, ils participent à l’un ou à l’autre des deux comités soit, 25,0% 

se retrouvant au Conseil d’établissement et 37,5% dans l’Organisme de participation des 

parents. Quant au Comité de parents (CP) ou tout autre comité ou association, aucun 

parent mentionne faire partie de l’une ou l’autre de ces possibilités. Le Tableau 26 nous 

indique le taux de participation ainsi que les comités les plus populaires.  
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Tableau 26 

Participation à un comité 

 Échantillon  
 

Variables 
 

n % 

Participation à un comité  

Oui 8 6,5 

Non 114 91,9 

NM  2 1,6 

Total  124 100,0 

Précisions quant à ceux qui participent à un comité 
 

Conseil d’établissement 
 

5 45,5 

Organisme de participation 

des parents 
  

6 54,6 

 

Comité de parents 
 

0 0,0 

Autre comité ou association 
 

0 0,0 

Total  11 100,0 

 

5.1.6 Facteurs d’influence à la collaboration 

 Reconnaissant que les parents peuvent faire face à certaines limitations et à 

différentes difficultés entravant leur capacité à s’impliquer dans le cheminement scolaire 

de son ou de leur(s) enfant(s) et/ou à collaborer avec l’école, l’étude cherche à mieux 

comprendre ces différents aspects pour identifier les multiples facteurs venant influer sur 

cette capacité des parents à collaborer. Alors que 28,2% des répondant(e)s considèrent 

n’avoir aucune limitation, c’est-à-dire aucune contrainte à s’impliquer activement dans 

le cheminement scolaire de leur(s) enfant(s), que 1,6% ne se sont pas prononcés sur cette 

question, 70,2% des parents considèrent, à l’inverse, devoir affronter certains défis et 

devoir faire face à différents obstacles limitant leur capacité à collaborer. Parmi ces 87 

répondants, plusieurs d’entre eux admettent devoir faire face à plus d’une difficulté à la 

fois, jusqu’à 6 pour un même répondant. Présentons le portrait de toutes ces contraintes 
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en débutant par les caractéristiques les plus fréquemment soulevées par les parents à titre 

de limitations personnelles jusqu’à celles dont les parents estiment ne pas avoir à 

affronter.  

 

On constate que la première et la principale catégorie de difficultés énumérées 

par les répondants est étroitement liée à la réalité des familles d’aujourd’hui (77,9%), 

c’est-à-dire au contexte de vie actuel, au rythme de vie et à la conciliation 

travail/famille. En effet, la conciliation avec le travail et/ou avec les autres 

responsabilités parentales limite ou entrave la capacité d’un grand nombre de parents à 

s’impliquer ou à collaborer avec le milieu scolaire. Le premier obstacle soulevé par les 

répondants, à cet égard, est le fait de devoir occuper un emploi tandis que le second est 

lié à la contrainte de temps. Une autre difficulté énoncée est que les heures ne 

conviennent pas toujours (39,2%) avec leur travail et le manque de temps découle du fait 

qu’ils doivent prioriser d’autres responsabilités liées à leur rôle parental (29,8%). 

Ensuite, on remarque que le fait d’être fatigué(e) et/ou occupé(e) affecterai(en)t 

également leur capacité à s’impliquer (8,9%). D’autres parents (5,7%) soulignent le 

manque d’intérêt à s’impliquer à l’école. Alors que certains parents (3,2%) soulèvent 

faire ce qu’il faut à la maison, selon leurs capacités et leur réalité n’ayant pas l’intérêt 

d’en faire davantage (3,2%), d’autres mentionnent ne pas être intéressés, et ce, pour 

aucune raison particulière (2,5%). Une difficulté d’ordre organisationnel, soit le fait de 

n’avoir personne pour garder les autres enfants, est également une réalité vécue par 

certains parents (5,1%). Des difficultés d’ordre psychologique (4,5%) peuvent venir 

influencer la capacité des parents à s’impliquer dans la vie scolaire de leur(s) enfant(s).  

Le fait d’avoir vécu, eux-mêmes, par le passé, une expérience négative à titre d’élève 

(1,9%), d’autres, mentionnent ne pas se sentir tout à fait à l’aise à l’école (1,3%) tandis 

que certains expriment que le contact avec les enseignants les intimide (1,3%). Dans la 

catégorie « Autre » (3,8%) on retrouve six répondants dont l’une mentionne ne pas être à 

l’aise dans les activités de groupe impliquant plusieurs personnes et une autre souligne 

avoir déjà été impliquée au sein de l’école, mais qu’elle ne faisait pas l’affaire de tous. 
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De l’ordre des capacités et des connaissances, quatre répondants soulignent avoir 

l’impression de ne pas posséder les compétences nécessaires (2,5%) et une répondante 

affirme posséder des limitations personnelles (0,6%). Le Tableau 27, joint ci-dessous, 

illustre la présence ou non de limitation ou de difficulté chez les répondant(e)s à 

s’impliquer dans le cheminement scolaire de leur(s) enfant(s) ainsi que l’éventail précis 

des difficultés et des limitations vécues chez les parents interrogés, et ce, de la plus à la 

moins populaire. 

 

Tableau 27 

Limitation ou difficulté dans la capacité à s’impliquer dans le cheminement scolaire  

 

 Échantillon  
 

Variables 
 

n % 

Présence de limitation ou de difficulté   

Oui 87 70,2 

Non  35 28,2 

NM  2 1,6 

Total  124 100,0 

Précisions quant à ceux ayant mentionnés avoir des limitations ou des difficultés à 

s’impliquer dans le cheminement scolaire de leur enfant 
 

Difficultés liées au contexte 

de vie, au rythme de vie et à 

la conciliation 

travail/famille 

 

- Travail, les heures ne 

conviennent pas 
 

- Manque de temps 
 

- Fatigue/Trop occupé 

123 

 

 

 

62 

47 

14 

77,9 

 

 

 

39,2 

29,8 

8,9 

Niveau d’intérêt 

- Manque d’intérêt 

- Pas intéressé  

9 5,7 
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Difficultés sur le plan 

organisationnel  

- Problème de gardiennage  

- École trop loin et 

problème de transport  

8 5,1 

Difficultés sur le plan 

psychologique  

-Le contact m’intimide 

-Pas à l’aise dans l’école 

-Je n’apprécie pas 

quelqu’un 

-Expérience négative  

-Peur du jugement 

- Enfant ne veut pas  

7 4,5 

Autres limitations  6 3,8 

Difficultés sur le plan des 

capacités et des 

connaissances  

- Pas les compétences- 

Limitations personnelles  

5 3,1 

Total  158 100,0 

 

5.1.7 Perspective future pour l’établissement de meilleures passerelles de collaboration 

Dans le but d’élaborer de meilleures passerelles de collaboration entre les parents 

et les enseignants, l’étude a fait différentes propositions auxquelles les parents devaient 

mentionner leur niveau d’intérêt quant à leur possible mise en application dans le futur. 

Dans un premier temps, le Tableau 28 offre une vue d’ensemble quant à la répartition 

statistique pour chacune des propositions et dans un second temps, le texte qui suit offre 

l’opportunité de mettre en valeur les tendances générales ou les faits marquants (en gras) 

découlant de son analyse.  
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Tableau 28 

Niveau d’intérêt des parents quant à différentes propositions afin d’établir  

de meilleures passerelles de collaboration   
 

Les propositions 
Oui, 

beau-

coup 

Oui, 

un 

peu 

Les 

OUIS 

Non 

pas du 

tout 

Déjà 

existante 

et 

satisfai-

sante 

NM 

Proposition a : Avoir des 

ateliers sur les habiletés 

parentales pour vous 

soutenir dans votre rôle de 

parents  

19 45 
64 

51.6% 

51 

41.1% 
7 2 

Proposition b : Participer à 

des cliniques 

d’apprentissages, pour 

recevoir des outils et des 

conseils pouvant vous aider 

dans votre rôle de parent 

d’élève  
(ex : les stratégies de lecture, les 

stratégies d’étude, en 

mathématiques, etc.) 

28 48 
76 

61.3% 

41 

33.1% 
5 2 

Proposition c : Avoir des 

rencontres d’informations 

sur des sujets spécifiques 

concernant votre enfant 
(ex : sur l’attention/concentration, 

l’estime, la motivation, 

l’hyperactivité, la mémoire, 

l’impulsivité, etc.) 

39 55 
94 

75.9

% 

23 

18.5% 
6 1 

Proposition d : Obtenir du 

soutien personnalisé pour 

vous aider dans la 

réalisation des devoirs et des 

leçons à la maison 

15 38 
53 

42.7% 

64 

51.6% 
4 3 

Proposition e : Avoir plus 

d’occasions de parler aux 

enseignants, plus de 

disponibilités de leur part et 

entretenir avec le milieu 

scolaire des contacts plus 

réguliers 

24 40 
64 

51.7% 

31 

25.0% 

26 

21.0% 
3 
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Proposition f : Que le 

milieu scolaire développe de 

nouvelles méthodes pour 

faciliter la communication 

et utilise un vocabulaire plus 

accessible et familier 
(ex : utilisation d’un portail, boîte 

vocale pour chaque enseignant(e) 

disponible en tout temps, Internet, 

etc.) 

24 39 
63 

50.9% 

31 

25.0% 

26 

21.0% 
4 

Proposition g : Recevoir 

plus d’informations 

concernant le comportement 

et les apprentissages de 

votre enfant à l’école 
(ex : son attitude avec ses pairs, sa 

participation, ses points forts, les 

pointse à travailler, ses résultats, 

etc) 

53 35 
88 

70.9% 

17 

13.7% 
18 1 

Proposition h : Recevoir 

plus d’information sur le 

fonctionnement général de 

l’école et ses services 
(ex : la vie de la classe, les 

programmes en vigueur, les 

comités, les activités réalisées, les 

attentes des enseignants à votre 

égard, les règlements, etc.)   

14 47 
61 

49.2% 

29 

23.4% 
31 

25.0% 
3 

Proposition i : Des 

moments pour échanger, 

créer des liens et fraterniser 

avec d’autres parents 

3 27 
30 

24.2% 
84 

67.7% 
8 2 

Proposition j : Que l’école 

s’informe, dès le début de 

l’année scolaire, de vos 

disponibilités, de vos 

intérêts et de vos forces afin 

que vous puissiez offrir 

quelques heures de votre 

temps 

9 44 
53 

42.8% 

48 

38.7% 
20 3 

Proposition k : Plus 

d’occasions et 

d’opportunités de pouvoir 

vous impliquer à l’école de 

votre enfant 

6 46 
52 

41.9% 

48 

38.7% 
21 3 
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Proposition l : Que l’école 

mette à votre disposition du 

matériel éducatif 
(ex : livres, vidéos, sites web 

intéressants, ressources 

académiques, brochures, etc.)  

23 48 
71 

57.2% 

39 

31.5% 
12 2 

 

En résumé, quatre propositions ont suscité un fort intérêt chez la clientèle 

parentale. La plus populaire est la proposition c) soit « Avoir des rencontres 

d’informations sur des sujets spécifiques concernant votre enfant » a été choisie par 94 

répondants soit 75,9%, lorsqu’on combine ceux ayant répondu « oui, beaucoup » et 

« oui, un peu » (voir la Figure 33). 

 

 

 

 

La proposition g) « Recevoir plus d’informations concernant le comportement et 

les apprentissages de votre enfant à l’école » est également une proposition qui suscite 

l’intérêt des répondants. 53 répondants (42,7%) ont répondu « oui beaucoup », 35 

répondants « oui un peu » (28,2%), totalisant 88 répondants, soit l’avis favorable de 

70,9% des répondants (voir la Figure 34). À cet égard, voici quelques commentaires :  

  

[…] J'aimerais savoir concrètement qu'est-ce que je dois le plus 

travailler avec mon enfant pour l'aider dans ses difficultés…obtenir 

Figure 33. Avoir des rencontres d’information sur des sujets 

spécifiques concernant votre enfant. 
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des informations concernant le comportement et les apprentissages 

de mon enfant pour le futur…avoir des rencontres personnalisées 

concernant mon enfant. (Répondant 71)   
 

[…] J'adore aller à la remise des bulletins. Ça me permet 

d'apprendre sur les attitudes et comportements sociaux de mon 

enfant, en plus de ses performances scolaires. (Répondant 53) 
 

[…] le sujet qui m'intéresse et où je me sens la plus démunie est les 

relations entre les pairs (amis, chicane entre les pairs, comment 

intervenir). Pour le moment, j'ai cru remarquer que le milieu gère à 

l'interne avec de bons moyens,  mais en tant que parent, j'aimerais 

être plus au courant et impliquée. (Répondant 98) 
 

 

 

 

La proposition b) « Participer à des cliniques d’apprentissages, pour recevoir des 

outils et des conseils pouvant vous aider dans votre rôle de parent d’élève » a été choisie 

par 76 répondants (61,3%) et la proposition l « Que l’école mette à votre disposition du 

matériel éducatif » par 71 répondants (57,2%). Compte tenu des résultats obtenus, on 

constate qu’environ 3 parents sur 5 considèrent ces propositions comme étant de bons 

moyens pour leur venir en aide et du même coup une façon d’établir de meilleures 

passerelles entre eux et le milieu scolaire de leur(s) enfant(s). Certains nous ont fait des 

suggestions. Jetons un œil sur ces propositions : 

 

Figure 34. Recevoir plus d’informations concernant le comportement 

et les apprentissages de votre enfant à l’école.  
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Mettre le matériel éducatif à la disposition des parents à la maison 

en tout temps. (Répondant 63)   
 

Avoir des dépliants disponibles ou des revues dans un lieu ou un 

espace dédié aux parents dans l’école. (Répondant 14) 

 

Les résultats nous indiquent que certaines propositions sont considérées comme 

déjà présentes et satisfaisantes. On note que 31 parents (25,0%), considèrent qu’ils 

détiennent déjà suffisamment d’informations sur le fonctionnement de l’établissement 

scolaire et ses services (proposition h), 26 parents (21,0%) se disent satisfaits des 

occasions, des disponibilités et des contacts entretenus avec les enseignants (proposition 

e) ainsi que du vocabulaire et des méthodes de communication utilisés par ces derniers 

(proposition f). Bien que ces trois propositions soient considérés comme existantes et 

satisfaisantes chez un certain nombre de parents, pour d’autres (près de 50%) témoignent 

leur intérêt à voir ces aspects s’améliorer tandis que d’autres n’y portent pas d’intérêt 

(près de 25%), tel qu’illustré au Tableau 28. 

 

Devant la proposition j) « Que l’école s’informe, dès le début de l’année scolaire, 

de vos disponibilités, de vos intérêts et de vos forces afin que vous puissiez offrir 

quelques heures de votre temps» et devant la proposition k  « Plus d’occasions et 

d’opportunités de pouvoir vous impliquer à l’école de votre enfant » pratiquement le 

même nombre de parents se montrent intéressés que ceux qui ne le sont pas. Deux 

parents n’étant pas intéressés, ont écrit : 

[…] Je m'implique seulement pour mes enfants. (Répondant 15)  
 

Il me reste peu de temps libre et je préfère l'investir ailleurs qu'à 

l'école. (Répondant 53) 

 

 Terminons cette vue d’ensemble avec la proposition i) « Des moments pour 

échanger, créer des liens et fraterniser avec d’autres parents », la proposition d)              

«Obtenir du soutien personnalisé pour vous aider dans la réalisation des devoirs et des 

leçons à la maison » et la proposition a) «Avoir des ateliers sur les habilités parentales 

pour vous soutenir dans votre rôle en tant que parents» récoltant, parmi l’ensemble des 
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propositions soumises, le plus faible niveau d’intérêt de la part des parents répondants à 

raison respectivement de 67,7%, 51,6% et 41,1%. Ces propositions ont reçu un intérêt 

très mitigé et elles sont les moins populaires de toutes celles proposées.   

 

Parmi tous les commentaires supplémentaires récoltés à la proposition m visant à 

recueillir toutes propositions et idées en provenance des parents, un répondant rapporte 

cette idée :          

   
[…] Une ressource scolaire à qui le mandat est officiellement confié. 

(Répondant 14)  
 

En résumé, 73 répondant(e)s (58,9%) soutiennent être intéressés par l’une ou 

l’autre de ces propositions alors que 37 parents (29,8%) précisent ne pas savoir leur 

niveau d’intérêt à participer à l’une ou l’autre de ces mesures, 9 parents (7,3%) 

confirment ne pas être intéressés alors que 5 répondants (4,0%) n’ont pas mentionné de 

réponse.  

 

Ceux qui démontrent de l’intérêt (58,9%), soulèvent néanmoins une ou plusieurs 

conditions à leur participation dont 1) l’heure des rencontres à raison de 38,4%. Voici un 

commentaire : 

Il faut penser qu'il est difficile pour les parents de s'absenter du 

travail durant la journée. Le soir c'est plus facile. (Répondant 95) 
 

Une autre condition soulevée est 2) le jour à laquelle ces mesures seront mises en branle 

pour 13 répondant(e)s (13,1%) et un répondant ajoute ceci : 
  

Le savoir à l’avance (Répondant 4) 

Pour 11 répondants (11,1%), c’est 3) la présence d’un service de garde pendant les 

rencontres et pour 6 autres (6,1%), c’est le fait que 4) le sujet les intéresse et 

corresponde à leurs besoins. À cet égard, un répondant exprime ces mots : 

 

Notre enfant chemine très bien et nous nous sentons aptes à le 

soutenir. Malgré tout, nous sommes à l'affût de ce qu'offre l'école, 

mais nous n'avons pas de besoins particuliers. Si nous avions 
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davantage de difficultés avec notre enfant, nous collaborions 

assurément davantage avec l'école. (Répondant 30)   
 

Aussi, il y a d’autres conditions tel que 5) le lieu de rencontre (3,0%) ainsi que 6) 

la durée et la fréquence des rencontres (2,0%) qui constituent également des critères 

dans la décision de certains parents à participer ou non à de telles mesures.  

 

Quant à ceux témoignant ne pas être intéressé par de telles propositions (7,3%), 

ils donnent comme principales raisons 1) le fait d’être trop occupé et de manquer de 

temps (40,0%) et 2) de devoir faire face à un problème quant à la garde d’un ou de 

plusieurs de leur(s) enfant(s) (20,0%). Pour les autres (30,0%), ils n’ont pas précisé 

pourquoi ils n’étaient pas intéressés face à de telles mesures et une répondante 

(Répondant 54) admet, avoir tous les outils nécessaires. Le Tableau 29 illustre les 

résultats des propositions ainsi que les conditions ou les motifs justifiant leur choix. 

 

Tableau 29 

Intérêt quant aux mesures proposées et les conditions pour la participation à ces 

mesures ou les raisons expliquant le non intérêt   
 

 Échantillon  
 

Variables 
 

n % 

Intérêt quant aux mesures proposées  

Oui 73 58,9 

Non  9 7,3 

Je ne sais pas  37 29,8 

NM  5 4,0 

Total  124 100,0 

Précisions quant à ceux démontrant de l’intérêt. Conditions pour la participation à 

l’une ou l’autre de ces mesures proposées 
  
L’heure des rencontres 38 38,4 

Le jour des rencontres 13 13,1 

Le lieu des rencontres  3 3,0 
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Présence d’un service de 

garde pendant les rencontres  
 

11 11,1 

Durée et fréquence des 

rencontres 
 

2 2,0 

Le sujet m’intéresse et 

correspond à mes besoins 
 

6 6,1 

Autre  2 2,0 

NM 24 24,2 

Total  99 100,0 

Précisions quant à ceux n’ayant pas d’intérêt. Raisons expliquant la non-

participation à l’une ou l’autre des mesures proposées  
 

Horaire de travail  0 0,0 

Trop occupé, manque de 

temps 
 

4 40,0 

Pas d’intérêt  0 0,0 

Problème avec la garde d’un 

ou de plusieurs enfants  
 

2 20,0 

Autre  1 10,0 

NM 3 30,0 

Total  10 100,0 

 
 

 À la fin du questionnaire, les répondants pouvaient ajouter les commentaires ou 

les éléments supplémentaires que les parents jugeaient ne pas avoir eu l’opportunité de 

partager précédemment et 24 répondants (19,4%) se sont prévalus de cette option. Voici  

quelques-uns des commentaires reçus :  

Je trouve que chaque personne qui travaille avec mes enfants à 

l'école sont passionnées que ce soit avec ceux qui ont plus de 

difficulté ou ceux qui en ont moins. (Répondant 35)  
 

Présentement, je suis très satisfaite du travail et des ressources qu'on 

a à l'école de mon enfant. Je vois qu'on prend le temps et les 

ressources pour aider et motiver mon garçon. (Répondant 64) 
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Bravo à la plupart des profs. Trois enfants et une seule mauvaise 

expérience, c'est super. (Répondant 1)  
 

[…] Le milieu scolaire reste cependant un milieu hermétique où en 

tant que parent, on se sent rarement la bienvenue. C'est un milieu peu 

accueillant pour les parents, qui prend en charge nos enfants sans 

vraiment nous mettre dans le coup ou peu. (Répondant 46) 

 

5.2 Résultats du volet qualitatif 

Pour le volet qualitatif, nous avons interviewé sur base volontaire onze 

enseignantes de niveau primaire de l’école ciblée par notre étude. La taille de 

l’échantillon obtenue pour le volet qualitatif a été respectée, voire même surpassée, nous 

permettant d’obtenir suffisamment d’informations et d’atteindre la saturation de 

données. En effet, de ces 11 fiches signalétiques et de ces 11 entrevues réalisées auprès 

du corps enseignant, de nombreuses informations se sont dégagées. Notez que certains 

renseignements quantitatifs se retrouvent volontairement au début de cette section. Ces 

données complémentaires, en provenance de la fiche signalétique des enseignants, 

précèdent les résultats qualitatifs découlant des entrevues, l’essence de cette section.        

5.2.1 Renseignements personnels 

 Tout d’abord, on remarque que l’ensemble des répondants à l’étude (n=11) sont, 

en fait, exclusivement des enseignantes
16

 même si nous n’avions aucun critère 

d’exclusion à l’égard des hommes. Malgré que le volet quantitatif de notre étude se soit 

effectué auprès de parents de la maternelle et du premier cycle strictement, le volet 

qualitatif, quant à lui, s’est effectué auprès des enseignant(e)s à tous les niveaux de la 

même école. Ce choix intentionnel et consciencieux repose non seulement sur une 

question de faisabilité, mais également sur plusieurs autres motifs. En recueillant l’avis 

d’enseignants de différents niveaux, l’étude vise à recueillir l’expérience de l’ensemble 

du corps enseignant et non uniquement de ceux travaillant exclusivement au début du 

                                                           
16

 Pour cette raison et par souci de représentativité envers notre échantillon, le féminin sera utilisé dans ce 

chapitre et ce, sans discrimination à l’égard des hommes. 



203 

parcours scolaire. Ainsi, on s’assure de porter un regard élargi et rigoureux sur la 

continuité de la collaboration soumis à l’usure du temps. Considérant que la plupart des 

enseignantes ont travaillé à plusieurs niveaux durant leur carrière, l’étude peut profiter 

de cette expérience variée pour recueillir l’expérience globale de ces dernières sur la 

collaboration famille-école, et ce, sans se contraindre à l’année en cours ou encore se 

limiter à un degré scolaire spécifique. 

 

Selon les données disponibles, les répondantes sont, en moyenne, âgées de 44 

ans. Une seule répondante n’a pas répondu à cette question. Au moment de l’entretien, la 

plus jeune enseignante est âgée de 37 ans alors que la plus âgée a 56 ans. Elles sont, à 

l’exception d’une seule enseignante qui est sans enfant (9,1%), toutes mères (90,9%). Le 

Tableau 30 présente l’ensemble des renseignements personnels recueillis sur les 

répondantes.  
       

Tableau 30 

Renseignements personnels des répondantes  
 

 Échantillon  
 

Variables 
 

n % 

Sexe des répondantes 

Masculin 0 0,0 

Féminin 11 100,0 

Total  11 100,0 

   

Statut des répondantes 
 

Avec enfant(s) 10 90,9 

Sans enfant 1 9,1 

Total  11 100,0 
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5.2.2 Renseignements professionnels  

Quant au nombre d’années de scolarité de ces professionnelles de 

l’enseignement, il se situe entre 16 et 18 années d’étude et le nombre d’années 

d’enseignement varie de 11 à plus de 21 ans. Compte tenu de leur nombre d’années 

d’expérience et du fonctionnement prescrit actuellement au sein de leur commission 

scolaire, les répondantes ont enseigné à plusieurs niveaux au fil des années. En 

moyenne, elles ont enseigné à plus de quatre niveaux différents depuis le début de leur 

carrière, jusqu’à sept niveaux différents pour une enseignante et trois autres ayant même 

déjà travaillé dans un autre champ que celui pour lequel elles enseignent aujourd’hui. 

Une vue d’ensemble quant à ces divers renseignements professionnels chez les 

répondantes, est présentée  au Tableau 31.   

Tableau 31 

Renseignements professionnels des répondantes 

 Échantillon  
 

Variables 
 

n % 

Nombre d’années d’expérience 

15 ans et moins 3 27,3 

16 ans et plus  8 72,7 

Total  11 100,0 

Niveaux enseignés en carrière  

Préscolaire 5 10,9 

1
ière

 année 3 6,5 

2
ième

 année 7 15,2 

3
ième

 année 4 8,7 

4
ième

 année 9 19,6 

5
ième

 année 7 15,2 

6
ième

 année 7 15,2 

Autre  4 8,7 

Total  46 100,0 
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Quant à l’année scolaire en cours, les répondantes proviennent de la même école, 

quoique réparti dans deux établissements différents. Elles se retrouvent à des niveaux 

d’enseignement différents dont une au préscolaire, quatre au premier cycle
17

, trois au 

deuxième cycle et trois au troisième cycle. On retrouve parmi les enseignantes 

interviewées plus précisément une enseignante à la maternelle (9,1%), une enseignante 

de première année (9,1%), trois enseignantes de deuxième année (27,3%), une de 

troisième année (9,1%), deux en quatrième année (18,2%), deux de cinquième (18,2%) 

et finalement une enseignante de sixième année (9,1%).  

Les données indiquent que le nombre d’élèves par classe varie d’un groupe à 

l’autre. Au sein de notre échantillon, le plus petit groupe se retrouve en classe de 

maternelle où il y a 19 élèves alors que le groupe le plus nombreux est un groupe de 

cinquième année avec un total de 25 élèves. Ayant en moyenne 22 élèves par groupe, la 

répartition totale de l’ensemble des élèves de ces 11 groupes est quasi identique et pour 

ainsi dire équilibrée; 116 garçons (47,5%) et 128 filles (52,5%).  

Toutes les classes montrent la présence d’élèves aux besoins particuliers sauf 

pour une dont l’élève n’a pas encore de diagnostic officiel. Quant à la répartition des 

difficultés répertoriées par les dix autres enseignantes, on constate que la catégorie 

« Difficultés comportementales, difficultés relationnelles ou problèmes émotifs » est au 

premier rang (52,0%) des difficultés répertoriées chez la clientèle ciblée, dont 44,0% 

proviennent des difficultés comportementales et 8,0% concernent les problèmes émotifs. 

Les difficultés de langage, d’adaptation et d’apprentissage arrivent au second rang en 

cumulant 36,0% des difficultés énumérées par les enseignantes dont 28,0% sont des 

difficultés d’adaptation et d’apprentissage et 8,0% découlent des difficultés de langage. 

Quant à la catégorie faisant référence aux déficiences intellectuelles ou aux handicaps 

physiques, visuels, auditifs ou moteurs, on dénombre deux élèves au sein de celle-ci, 

                                                           
17

 L’éducation primaire est actuellement établie selon trois cycles distincts d’apprentissage. Chaque cycle 

a une durée de deux ans, pour une durée totale de 6 ans: le premier cycle (1
ière

 et 2
ième

 année), le deuxième 

cycle (3
ième

 et 4
ième

 année) et le troisième cycle (5
ième

 et 6
ième

 année). 
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représentant 8,0% de l’ensemble des élèves répertoriés par les enseignantes comme 

ayant des difficultés de tout ordre. Une enseignante mentionne la présence d’un élève 

dans la catégorie « Autre » (4,0%) spécifiant que l’enfant en question a une référence en 

neuropsychologie. Le tableau 32 présente ces informations. 

 

Tableau 32 

Présence et précisions quant aux élèves aux besoins particuliers 
 

 Échantillon  
 

Variables 
 

n % 

Présence d’élèves aux besoins particuliers 

Oui 10 90,9 

Non  1 9,1 

Total  11 100,0 

Précisions quant à ceux ayant un ou des enfant(s) en difficultés 

Difficultés de langage, 

difficultés d’adaptation et  

d’apprentissage 

9 36,0 

Difficultés 

comportementales, 

difficultés relationnelles ou 

problèmes émotifs 

13 52,0 

Déficiences intellectuelles 

ou handicaps physiques, 

visuels, auditifs ou moteurs 

2 8,0 

Autre 1 4,0 

 

5.2.3 Renseignements quant au sujet d’étude 

 Toutes les enseignantes répondantes se sentent concernées par cette recherche 

puisque la nature à la base de leur métier oblige ces liens collaboratifs, notamment avec 

les parents des élèves de leur groupe-classe. La première information abordant 

spécifiquement le sujet d’étude cherche à savoir si les enseignantes ont ou non reçu, lors 

de leur formation initiale ou dans le cadre de l’exercice de leur profession, de la 
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formation sur la collaboration famille-école-communauté ou abordant la relation famille-

école. À cette question, neuf des 11 enseignantes (81,8%) mentionnent ne jamais avoir 

reçu une telle formation à ce sujet. En ce qui a trait aux deux autres enseignantes, l’une 

(9,1%) mentionne ne plus se souvenir d’une telle information alors que l’autre (9,1%) 

mentionne avoir déjà reçu une telle formation. Relativement à la première information 

recueillie, la seconde question vise à vérifier le niveau d’intérêt des répondantes à 

recevoir une telle formation. À ce sujet, huit des 11 enseignantes, 72,7%, ont témoigné 

avoir un intérêt face à l’idée de recevoir une telle formation. Quant aux autres, une 

répondante (9,1%) mentionne ne pas être intéressée, une autre (9,1%) soulève qu’elle 

aimerait peut-être ajouter une telle formation tandis qu’une autre (9,1%) n’a pas répondu 

à la question. Le tableau suivant (Tableau 33) présente ces résultats. 
 

Tableau 33 

Formation sur la collaboration famille-école-communauté ou sur la relation 

famille-école    

 Échantillon  
 

Variables 
 

n % 

Déjà reçu de la formation sur la collaboration famille-école-communauté ou sur la 

relation famille-école   

Oui 1 9,1 

Non  9 81,8 

Je ne sais pas  1 9,1 

Total  11 100,0 

Intérêt pour une telle formation  

Oui 8 72,7 

Non 1 9,1 

Peut-être 1 9,1 

NM 1 9,1 

Total  11 100,0 
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Afin de profiter pleinement de l’expertise professionnelle et de l’avis personnel 

des enseignantes quant à la nature de la relation qu’elles entretiennent avec les parents 

d’élèves, différents énoncés ont été présentés aux répondantes de l’étude. L’analyse de 

ces énoncés, découlant directement de la recension des écrits, permet de faire des 

observations sur la perception de ces 11 enseignantes à savoir si elles sont « Tout à fait 

d’accord », « Plutôt d’accord », « Pas d’opinion tranchée », « Pas vraiment d’accord » 

ou « Pas du tout d’accord » avec chacun des énoncés proposés. Voici donc le bilan des 

résultats obtenus. Pour obtenir une vue d’ensemble des énoncés abordant la 

collaboration avec les parents se référer au Tableau 37 de l’Appendice F- Résultats du 

volet qualitatif.  

5.2.4 Collaboration avec les parents 

 Abordant la collaboration avec les parents, les enseignantes devaient se 

prononcer sur l’énonce qui suit : « De manière générale, je considère qu’il existe entre 

moi et les parents de mes élèves un respect réciproque ». Les répondantes considèrent, 

en majeure partie, être plutôt d’accord avec la présence de ce respect réciproque, à 

raison de huit enseignantes sur 11 (72,7%). Quant aux autres répondantes, deux (18,2%) 

soulignent être tout à fait d’accord alors qu’une autre (9,1%) exprime ne pas vraiment 

être d’accord. Aucune enseignante n’a choisi « Pas du tout d’accord» avec l’énoncé 

proposé et aucune n’a pas d’opinion tranchée quant au respect existant entre elle et les 

parents de leurs élèves. La Figure 35, présente les données de cet énoncé.    
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 « Une confiance mutuelle est à la base de la relation parent-enseignant» tel est le 

second énoncé proposé aux enseignantes. Selon les résultats, une enseignante (9,1%) 

mentionne être tout à fait d’accord, six enseignantes (54,5%) sont plutôt d’accord, deux 

autres (18,2%) n’ont pas d’opinion tranchée alors que deux enseignantes (18,2%) ne 

sont pas vraiment d’accord et aucune pas du tout d’accord. La Figure 36 illustre ces 

résultats.     

 

 

 

Figure 35. De manière générale, je considère qu’il existe entre moi et 

les parents de mes élèves un respect réciproque.  
 

Figure 36. Une confiance mutuelle est à la base de la relation 

parent-enseignant. J’estime que les parents et les enseignants se font 

suffisamment confiance et qu’ils vivent une relation empreinte de 

complicité.   
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Par la suite, les enseignantes devaient répondre à  l’énoncé suivant : « Je crois en 

la relation parent-enseignant et considère que chacun peut amener à l’autre, quelque 

chose d’essentiel ». On observe qu’il y a une uniformité dans les réponses. En effet, 

toutes les répondantes sont en accord avec une telle affirmation; neuf enseignantes 

(81,8%) sont tout à fait d’accord alors que deux enseignantes (18,2%) sont plutôt 

d’accord. Les catégories « Pas d’opinion tranchée », « Pas vraiment d’accord » et « Pas 

du tout d’accord » récoltent aucune réponse.. La Figure 37 fait état de ces réponses.  

 

  

« Je reconnais les compétences des parents et manifeste de l’ouverture et de 

l’attention à leur égard ». À cet énoncé, quatre enseignantes soulignent (36,4%) être tout 

à fait d’accord, six enseignantes (54,5%) considèrent être plutôt d’accord alors qu’une 

enseignante (9,1%) préfère ne pas prendre position par rapport à cet énoncé. Aucune 

enseignante mentionne ne pas vraiment être d’accord ou pas du tout d’accord avec ce 

quatrième énoncé. Les résultats recueillis sur cette question sont présentés à  la Figure 

38 ci-dessous.  

Figure 37. Je crois en la relation parent-enseignant et considère que  

chacun peut amener à l’autre quelque chose d’essentiel.  
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L’énoncé: « Je juge avoir une connaissance suffisante et une compréhension 

satisfaisante de la réalité familiale de mes élèves » ne fait pas consensus auprès des 

enseignantes répondantes. On constate qu’une enseignante (9,1%) mentionne être tout à 

fait d’accord et quatre enseignantes (36,4%) sont plutôt d’accord avec l’énoncé. Outre 

deux enseignantes (18,2%) qui n’ont pas d’opinion tranchée sur cette question, quatre 

(36,4%) sont pour leur part pas vraiment d’accord avec l’énoncé en question. Aucune 

répondante a mentionné de ne pas être du tout d’accord avec l’énoncé. La Figure 39 fait 

état des résultats obtenus sur cet énoncé. 

 

 

Figure 38. Je reconnais les compétences des parents et manifeste de 

l’ouverture et de l’attention à leur égard.  

Figure 39. Je juge avoir une connaissance suffisante et une 

compréhension satisfaisante de la réalité familiale de mes élèves.  
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Le prochain énoncé « J’aimerais collaborer davantage avec les parents de mes 

élèves, mais j’ai l’impression de manquer de temps ou d’occasions pour le faire » nous 

informe que neuf enseignantes sur 11 (81,9%) sont en accord. Quatre (36,4%) sont tout à 

fait d’accord alors que cinq enseignantes (45,5%) sont plutôt en accord avec cet énoncé. 

Quant aux deux autres répondantes (18,2%), elles ne sont pas vraiment d’accord avec 

ledit énoncé. La Figure 40, présente les résultats.       

 
 

 

 

 

 Par le biais de ce prochain énoncé, l’étude voulait examiner si les enseignantes 

en question éprouvent ou non un quelconque sentiment de malaise à inviter les parents 

dans leur classe. Devant de tels questionnements, aucune répondante mentionne être tout 

à fait d’accord alors qu’une répondante (9,1%) souligne être plutôt d’accord avec 

l’énoncé. Quant aux autres, elles sont soit pas vraiment d’accord, six répondantes 

(54,5%) ou pas du tout d’accord avec le fait de justifier l’absence ou la faible présence 

de parents au sein de leur classe par l’un ou l’autre de ces motifs, dans une proportion de 

36,4%, représentant quatre répondantes. Toutes les enseignantes interrogées ont donc 

une opinion soit affirmative ou négative face à l’énoncé émis puisqu’aucune n’a précisé 

ne pas avoir d’opinion tranchée. En résumé, la grande majorité des répondantes (90,9%) 

Figure 40. J’aimerais collaborer davantage avec les parents de mes 

élèves mais j’ai l’impression de manquer de temps ou d’occasions 

pour le faire. 
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mentionnent ne pas vraiment ou ne pas du tout éprouver un tel sentiment de malaise. Le 

résumé de ces résultats obtenus sont disponibles à la Figure 41.  

 

 

 

 Devant l’énoncé suivant : « J’ai le désir de collaborer, mais je ressens un manque 

à ce niveau (manque de ressources, manque d’habiletés ou manque de connaissances) » 

on observe qu’au-delà de la catégorie tout à fait d’accord récoltant l’avis d’aucune 

répondante, deux enseignantes (18,2%) sont plutôt en accord avec ce dernier. Alors que 

deux répondantes (18,2%) ont préféré rester neutre, c’est-à-dire qu’elles ont opté pour le 

choix central qu’est « Pas d’opinion tranchée », six répondantes (54,5%) ont avoué ne 

pas vraiment être accord alors qu’une répondante (9,1%) considère ne pas du tout être 

d’accord avec un tel énoncé. La Figure 42 illustre les résultats.   

Figure 41. Comme enseignant(e), j’éprouve un certain sentiment de 

malaise à inviter les parents dans ma classe (la peur d’être jugé(e), 

d’être envahi(e), d’être menacé(e) ou de paraître incompétent(e) 

explique cet inconfort).  
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Un autre énoncé est que « Je perçois le fait de collaborer avec les parents comme 

une tâche supplémentaire, un ajout à mes responsabilités déjà existantes, une surcharge à 

un emploi déjà fort exigeant ». Une enseignante (9,1%) est tout à fait d’accord, quatre 

enseignantes (36,4%) sont plutôt d’accord, une autre (9,1%) a préféré ne pas émettre 

d’opinion, trois enseignantes (27,3%) ne sont pas vraiment d’accord et finalement, deux 

enseignantes  (18,2%) ne sont pas du tout d’accord. La répartition des résultats est 

illustrée à  la Figure 43, ci-dessous. 

 

Figure 42. J’ai le désir de collaborer mais je ressens un manque à ce 

niveau (manque de ressources, manque d’habiletés ou manque de 

connaissances).  

Figure 43. Je perçois le fait de collaborer avec les parents comme 

une tâche supplémentaire, un ajout à mes responsabilités déjà 

existantes, une surcharge à un emploi déjà fort exigeant.  
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 « Par le passé, j’ai déjà mis en place certaines mesures de collaboration, mais je 

n’ai pas eu la réponse escomptée, c’est-à-dire que je n’ai pas ressenti l’intérêt des 

parents à participer au suivi scolaire ni leur volonté à vouloir collaborer activement avec 

le milieu», Devant cet énoncé, une enseignante (9,1%) souligne avoir vécu une telle 

situation et être, par conséquent, tout à fait d’accord avec l’énoncé proposé. Deux 

enseignantes (18,2%) soulèvent être plutôt d’accord alors que deux autres (18,2%) n’ont 

pas d’opinion tranchée. Quant aux autres enseignantes, quatre (36,4%) ne sont pas 

vraiment d’accord alors que deux (18,2%) ne sont pas du tout d’accord. La Figure 44 

présente la répartition des données sur cette question. 

 

  

 

 

Dans le but d’offrir aux enseignantes toutes les éventualités possibles quant à 

leur niveau d’intérêt à collaborer avec les familles, l’énoncé suivant : « Au niveau de ma 

pratique, je porte peu d’intérêt à l’égard de cette notion et fonde peu d’espoir en cette 

collaboration, préférant concentrer mes énergies entre les murs de ma propre classe, 

c’est-à-dire auprès de mes élèves » a été intégré à l’étude. À cet énoncé, aucune 

enseignante mentionne être tout à fait d’accord ni plutôt d’accord avec le fait d’allouer 

plus ou moins d’importance à la collaboration. Outre une enseignante (9,1%) qui n’a pas 

Figure 44. Par le passé, j’ai déjà mis en place certaines mesures de 

collaboration mais je n’ai pas eu la réponse escomptée, c’est-à-dire 

que je n’ai pas ressenti l’intérêt des parents à participer au suivi 

scolaire ni leur volonté à vouloir collaborer activement avec le milieu.  
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d’opinion tranchée, cinq (45,5%) ne sont pas vraiment d’accord avec l’énoncé alors que 

le même nombre (45,5%) ne sont pas du tout d’accord avec ce dernier. La Figure 45 ci-

dessous illustre la répartition des résultats.  

 

 

 

 

 
 

  « Cette année, mon école et ses enseignants font preuve d’un niveau d’ouverture, 

d’attention et d’écoute suffisamment significatifs à l’égard des parents ». Le regard des 

répondantes devant un cet énoncé se traduit comme suit : une enseignante (9,1%) est 

tout à fait d’accord tandis que cinq enseignantes (45,5%) sont plutôt d’accord 

considérant que ces éléments sont actuellement présents dans leur milieu. Alors que trois 

(27,3%) n’ont pas d’opinion tranchée, deux (18,2%) ne sont pas vraiment d’accord et 

finalement, aucune répondante de notre échantillon n’est pas du tout d’accord. La Figure 

46 présente ces données.      

Figure 45. Au niveau de ma pratique, je porte peu d’intérêt à l’égard 

de cette notion et fonde peu d’espoir en cette collaboration, préférant 

concentrer mes énergies entre les murs de ma propre classe, c’est-à-

dire auprès de mes élèves.  
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Dans la même visée que l’énoncé précédent, cet énoncé veut vérifier si des 

mesures concrètes et adaptées sont mises de l’avant dans leur milieu pour favoriser cette 

collaboration. À cet énoncé, une enseignante (9,1%) juge être tout à fait d’accord 

considérant que de telles mesures sont existantes dans son milieu afin de stimuler le 

dialogue et maintenir le lien avec les familles. Cinq enseignantes (45,5%) sont, plutôt 

d’accord alors que deux (18,2%) n’ont pas d’opinion. Trois répondantes (27,3%) ne sont 

pas vraiment d’accord et aucune répondante n’est pas du tout d’accord. La répartition 

des données sur cet énoncé est exposée à la page suivante, soit à la Figure 47.           

Figure 46. Cette année, mon école et ses enseignants font preuve 

d’un niveau d’ouverture, d’attention et d’écoute suffisamment 

significatifs à l’égard des parents.  
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En continuité avec les renseignements récoltés au sein de la fiche signalétique, la 

prochaine partie donne la parole aux 11 enseignantes et s’intéresse aux propos recueillis 

lors des entrevues semi-structurées. Ces données permettent de rassembler plusieurs 

informations sur le lien parents-enseignants et de partager explicitement l’expertise et la 

perspective des enseignantes sur ce sujet. Respectant la même structure et les mêmes 

grands thèmes de recherche préconisés tout au long de ce mémoire, les informations 

récoltées auprès des enseignantes permettront non seulement de compléter 

l’interprétation des données de la fiche signalétique, mais également d’alimenter le sujet 

d’étude, car les données seront mises en relation avec les données amassées 

précédemment auprès des parents.  

 

5.2.5 État de la situation 

5.2.5.1 Définition de la collaboration famille-école  

 Pour faire état de la situation actuelle en ce qui a trait à la collaboration famille-

école, les entretiens auprès des enseignantes documentent leur vision de la notion et de 

sa concrétisation dans la réalité de leur métier. Pour ce faire, les enseignantes sont tout 

Figure 47. Des mesures concrètes et adaptées sont mises de l’avant 

dans mon milieu pour favoriser la collaboration afin de stimuler le 

dialogue et maintenir le lien avec les familles en encourageant la 

participation et l’implication des parents.  
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d’abord invitées à donner une définition, une description de ce qu’est, selon elles, la 

collaboration parents-enseignants dans le contexte de leur travail.  

 

Ce qui se dégage ultimement de cette définition est que la plupart perçoivent la 

collaboration comme un travail d’équipe, un partenariat dans lequel chacun des acteurs 

doit être impliqué, mettre à contribution ses forces respectives et assumer ses 

responsabilités. Pour en arriver à un lien efficace et salutaire, cette relation d’égal à égal 

exige, plusieurs conditions, d’où la grande complexité et l’immense défi qu’elle peut 

représenter au quotidien. Voici les propos recueillis à ce sujet :  

 

…la collaboration je la vois comme un travail d’équipe. (France) 
 

…la collaboration je la vois comme une relation d’égal à égal avec 

les parents de mes élèves et comme quelque chose d’équipe un peu, 

un travail d’équipe… (Sylvie) 
 

[la collaboration c’est]…Être capable d’aller chercher les forces de 

tout le monde pour être capable de s’entraider et de construire avec 

tout le monde…je pense que la collaboration c’est vraiment ça là : 

…je la vois vraiment comme un travail d’équipe... (Sophie) 
 

À partir des différentes définitions octroyées par les enseignantes, on comprend 

que la collaboration sous-entend certes de travailler ensemble, mais surtout de le faire 

conjointement dans l’atteinte d’un but commun. L’objectif de cette relation est sans 

équivoque la réussite de l’élève. Quelques enseignantes soulèvent d’ailleurs qu’en 

parlant le même langage et en s’inscrivant dans un même processus, les acteurs 

optimisent l’atteinte de cet objectif en plus d’augmenter l’efficacité de leurs actions 

auprès des élèves. Elles font également ressortir l’importance que cette relation ne soit 

pas à sens unique. Chacun a un rôle et doit assumer certaines responsabilités au sein de 

cette relation. Elles ont dit ceci à ce propos : 

 

… Je définis ça, surtout la collaboration école-famille, quand on 

parle le même langage, quand on est capable en tant qu’individu, en 

tant qu’adulte de s’asseoir et de parler le même langage pour faire 

avancer l’enfant. Et quand je le dis dans le même langage, ce n’est 
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pas juste mon langage à moi comme enseignante, c’est le langage du 

parent aussi. (Linda) 
 

[la collaboration c’est]…le fait d’être une équipe, c’est de savoir, de 

sentir que…chacun fait sa part et chacun assume ses responsabilités 

dans son champ de compétence…on essaie de s’organiser pour tous 

ensemble se respecter et faire ce qu’on peut pour aider les enfants, 

l’élève est toujours au cœur de ce qu’on veut. (Véronique)  
 

Ce que je comprends c’est qu’il faudrait qu’on soit en relation. Et 

des fois, bien on s’aperçoit que c’est comme… à sens unique...il 

faudrait qu’on soit en lien…mais je ne suis pas certaine que c’est 

vraiment ça là…la collaboration ce n’est pas toujours évident. 

(France) 

 

5.2.5.2 Concrétisation de la collaboration  

 Afin de saisir l’état réel de la situation, c’est-à-dire de décrire concrètement de 

quelles façons prend forme la collaboration entre elles et les parents de leurs élèves, 

toutes les enseignantes (n=11) ont mentionné la communication comme premier et 

principal moyen à partir duquel se concrétise actuellement cette collaboration. Elles 

transmettent l’importance de cette communication, et ce, peu importe le moyen utilisé et 

les raisons motivant ces échanges.  

 

Bien la collaboration c’est beaucoup la communication. (Sophie) 

Dans ma profession, bien une bonne collaboration avec les 

parents…c’est d’avoir une bonne communication (Maude) 
 

 La collaboration entre les parents et les enseignants se concrétise également par 

les différentes rencontres pouvant avoir lieu, comme par exemple la rencontre 

d’informations au début de l’année ou encore la remise des bulletins. Ces rencontres 

représentent des occasions uniques pour échanger; donc d’une certaine manière 

collaborer. Elles ont exprimé ces propos :   

    
Il y a des rencontres globales, rencontres de parents, rencontres de 

bulletin, agenda, mots écrits, téléphone, e-mails. (Michelle) 
 

Bien c’est sûr que… bien il y a toujours les rencontres officielles 

avec l’école, rencontres du bulletin, rencontre en début d’année avec 
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la réunion de parents, mais c’est juste de courte durée, c’est sûr que 

c’est jamais très long. (Pascale) 
 

 La collaboration prend forme aussi à travers les devoirs et les leçons que les 

enfants ont à effectuer à la maison et les différentes signatures exigées aux parents pour 

donner de l’information sur les travaux scolaires de leur(s) enfant(s) ou encore sur les 

comportements de ces derniers. Voici ce qu’elles ont dit à ce sujet : 

   
…je te dirais que la collaboration on la voit tout le temps plus par les 

devoirs…. principalement par les devoirs…(Anne) 
 

…même les signatures, nous tout ce qu’on fait en classe, on le fait 

signer. Alors ça, ça nous permet justement d’avoir un contact. 

(France) 
 

 Une autre forme de collaboration est l’implication des parents à l’intérieur de la 

classe ou de l’école. Que ce soit lors de sorties éducatives, lors d’activités sportives, leur 

participation lors de journées spéciales organisées à l’école ou dans la classe ou encore 

leur implication à l’intérieur d’un comité au sein de l’établissement. Cette dernière 

forme d’implication semble toutefois très peu sollicitée dans le milieu. Notons les 

propos de ces enseignantes pour démontrer ces faits:   

 

Comme inviter des parents… bien la collaboration des fois on l’a 

quand on a des sorties sportives, les parents nous accompagnent. Ça 

à ce moment-là ils sont impliqués. Mais sinon on en a pas plus que ça 

là, je veux dire les parents… on va en avoir avec le comité de parents 

qui est présent dans l’école. L’OPP, ça là-dessus on a une 

participation qui commence à s’ouvrir, mais sinon dans la classe là 

on en a pas tant que ça là…Des visites des parents qui viennent nous 

aider pour des journées thématiques, moi en tout cas j’en vis pas là. 

(Linda) 
 

…c’est soit manque de temps ou soit on se dit… hein! On aurait pu 

faire telle affaire avec les parents, par après on dit… On dit… ah! 

On aurait pu inviter les parents. Non, ce n’est pas le premier réflexe 

qu’on a de dire… on va aller chercher les parents. (France) 
 

Ça [le fait d’inviter les parents dans la classe] c’est toujours gagnant, 

mais c’est très rare que ça arrive… c’est toujours le temps qui 



222 

manque, la disponibilité et le parent s’implique oui, mais c’est sûr 

qu’ils ont eux aussi des contraintes et des réticences. (Pascale) 
 

 En somme, même si la collaboration entre parents et enseignants est perçue chez 

les répondantes comme le fait d’entretenir un bon lien avec les parents de leurs élèves et 

de créer une certaine forme de proximité, elles ne semblent pas avoir l’habitude de le 

faire sur une base régulière. 

 

5.2.5.3 Caractéristiques de la clientèle parentale  

Dans le but d’obtenir des précisions quant à la relation parents-enseignants, les 

enseignantes ont été invitées à identifier les caractéristiques des parents avec qui elles 

ont plus de facilité à entretenir une bonne collaboration et ceux, à l’opposé, avec qui 

elles ont plus de difficulté à le faire. Cette vue d’ensemble permet de faire ressortir les 

traits chez les parents qui favorisent ou non une bonne collaboration.  

 

Débutons avec les éléments distinctifs du type de parent avec qui, la 

collaboration se passe habituellement bien. Les premières caractéristiques soulevées par 

les enseignantes est que la collaboration s’avère plus facile avec les parents qui 

s’impliquent, qui reconnaissent l’importance de l’école et qui assument leurs 

responsabilités. Ce type de parent reconnaît les compétences des enseignants, leur font 

confiance, prennent en considération l’opinion et les observations de ces derniers, et 

s’allient à l’enseignement donné, voici ce qu’elles expriment à ce sujet :  

 

…un parent qui reconnaît l’importance de l’école; de deux, qui 

reconnaît, bien la compétence du prof…(Michelle) 
 

…la confiance avant toute chose, c’est un élément 

important…(Véronique) 

 

…c’est sûr qu’il faut que les parents soient impliqués…les parents 

qui nous appuient…un parent collaborateur et qui va dans le même 

sens que l’enseignant… c’est un parent qui est présent…Un parent 

qui est disponible, bien il va faire l’effort…Quand on sent que le 

parent y tient… un parent qui prend ça à cœur. (France) 
 

…Que le parent fasse sa responsabilité de parent (Nicole) 
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Une autre particularité est qu’ils font souvent preuve d’ouverture et de réceptivité.  

…l’idéal est lorsqu’un parent est réceptif et ouvert. Je pense que ça 

n’a rien à voir avec combien tu gagnes par année,  mais plutôt avec 

leur réceptivité et leur niveau d’ouverture. (Linda) 
 

…un parent que j’appelle et qu’il est réceptif, je vais avoir tendance 

à communiquer et à collaborer davantage. (Louise) 

 

La connaissance des forces et des limites de son ou de ses enfant(s) est un atout 

important dans la collaboration. En détenant de telles connaissances, le parent accepte 

mieux les commentaires des enseignants.  

 

…un parent qui est conscient des qualités et des petits travers de son 

enfant…il prend en considération les dires de l’enseignant…C’est ça, 

qu’il ne rentre pas tout de suite dans un jeu de défendre son enfant. 

En résumé c’est le parent qui ne se sent pas attaqué par quelque 

chose qui s’adresse à un comportement de son enfant. (Michelle) 
 

…celui avec qui on va entretenir le plus de contacts c’est plus 

fréquent je dirais là, c’est l’élève qui est en difficulté 

d’apprentissage, qui a des besoins particuliers,  mais que les parents 

en sont totalement conscients et mobilisés et ils veulent eux aussi là. 

Avec eux c’est très facile là, tu sens que c’est une collaboration, ils 

ne se sentent pas jugés et ils sentent qu’on répond à un besoin. 

(Véronique) 
 

Il y a un autre type de parent, soit celui avec qui la collaboration est souvent plus 

ardue et tendue. Ce type de parent n’est souvent pas suffisamment impliqué dans la vie 

scolaire de leur(s) enfant(s), est davantage passif et accorde peu ou pas d’importance à 

l’école. Cela peut être dû au manque d’intérêt, à la fatigue, à la redondance des 

commentaires année après année, au manque de connaissances et de capacités des 

parents pour faire face aux difficultés de leur enfant ou encore aux attentes de l’école. 

Certains parents semblent dépassés et préfèrent garder une distance avec le milieu 

scolaire. Ces éléments compromettent la collaboration et voici la perception des 

enseignantes à ce sujet. 

…parents tannés de se faire dire la même chose année après année… 

donc ils deviennent fatigués, passifs et désabusés puis qui n’ont plus 

le goût. (Michelle) 
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…c’est difficile parce qu’ils [les parents] se sentent souvent blâmés, 

ils se sentent souvent comme attaqués ou… fautifs alors c’est difficile 

d’avoir une communication et d’arriver à quelque chose…tu as des 

parents qui sont désorganisés et dépassés, qui sont vraiment en 

difficulté (Linda) 
 

….mais quand c’est le temps de passer à l’action ils [les parents] font 

rien. (Maude)  
 

…Bien il y a des parents aussi qui veulent bien aider leur enfant, 

mais tu ne peux pas donner ce que tu n’as pas là. Tu as des parents 

aussi qui n’ont pas le bagage pour être capable. (Véronique) 

 

 À l’opposé du parent désengagé, il y a un autre type parent qui peut poser 

problème aux enseignants, soit le parent qui veut trop collaborer et être toujours présent 

dans la classe et dans l’école. En effet, cette forme de surinvestissement parental peut 

devenir envahissant pour les enseignants et ainsi venir nuire à la bonne collaboration. 

Voici les propos recueillis à ce sujet : 

 

…tu as l’autre parent aussi qui appelle tout le temps pour des 

niaiseries, lui aussi il vient fatiguant, trop impliqué… que tu évites 

d’appeler parce que là tu vas le mettre en mode panique tout de 

suite…(Louise) 
 

….la collaboration elle est très très positive en général, mais des fois 

c’est envahissant. Ça peut être envahissant… Et quand je te disais 

tantôt ça devient envahissant, des fois il y en a que… ils prenaient ma 

place dans la classe, ils étaient assis en arrière et ils faisaient ma 

discipline…(Sophie) 
 

Sur 22 [élèves] tu as peut-être trois, quatre parents…avec qui c’est 

plus ardu là, plus problématique avec plein de messages…des 

parents qui te talonnent. (Nicole) 

 

Conscientes de la fragilité de la collaboration famille-école, certaines 

enseignantes soulèvent que les antécédents scolaires ou personnels des parents peuvent 

venir influencer l’attitude ou le comportement de ces derniers et expliquent pourquoi 

certains préfèrent ne pas entretenir de liens avec les enseignants. Elles expriment ces 

propos : 



225 

…parent qui est tanné de l’école, en tant que personne…. qui a été un 

élève et que c’est encore difficile le lien avec l’école. (Michelle) 

…la collaboration que les parents ont vécue avec les enseignants 

auparavant, dans les années précédentes, on le ressent comme 

enseignante…  (Louise) 
 

Une enseignante apporte une nuance concernant ces parents:  
 

Il y a vraiment des parents qui se sentent pas à l’aise, qui ne se 

sentent pas les bienvenus, qui ont peur, ils doivent se sentir 

jugés…Ce n’est pas des parents non collaborateurs……je dirais des 

parents sur la défensive. (Sophie) 
 

La collaboration famille-école peut se complexifier lorsque l’élève présente des 

difficultés ou lorsqu’il y a divergence de perceptions entre l’enseignant et le parent. Les 

enseignants peuvent trouver que les parents ont une perception irréaliste du potentiel de 

leur(s) enfant(s) comme élève ou que ceux-ci n’ont pas une bonne connaissance de 

leur(s) enfant(s) et de ses comportements en situation de vie de groupe. Les parents 

peuvent avoir tendance à surprotéger leur enfant, à le justifier ou encore à être sur la 

défensive ce qui les amène parfois à questionner l’enseignant dans sa façon d’enseigner 

au lieu de travailler en concertation avec ce dernier. Plusieurs enseignantes partagent 

leurs perceptions:  

L’élève en difficulté de comportement ou d’apprentissage, que les 

parents sont un peu dans le déni, bien avec eux autres c’est très 

différent, on n’est pas en collaboration, il faut comme essayer de les 

convaincre et de les forcer à embarquer…(Véronique) 
 

……les parents où l’enfant c’est Dieu le père…des enfants très 

couvés…c’est très très très très délicat…C’est l’affectif, c’est très 

difficile, ça prend des faits. Et même avec des faits, je te dirais que 

c’est souvent…ça ne passe pas. (Linda)  
 

Mais cette année-là ça l’a été une grosse année et c’est ça, ça l’a été 

une année où j’ai vraiment vraiment quasiment 75% de mes élèves, 

c’était beaucoup là, des enfants rois qui ont toujours raison, que les 

parents appuient. (Sophie) 
 

…les parents qui remettent en question qu’est-ce que nous 

[enseignants] on fait, qu’est-ce qu’on dit ou peu importe, bien 
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finalement nous on n’a plus de crédibilité, on a l’air de rien devant 

les enfants. (France) 
 

Pour certaines enseignantes, la structure familiale pourrait avoir une influence sur 

la collaboration famille-école, elles partagent ces perceptions différentes :   

… je pourrais dire que les parents qui sont bien impliqués, c’est 

souvent les parents qui sont ensemble, des familles normales, dites 

intactes. (Pascale) 

…Et je dirais que les parents séparés…je dirais que souvent la 

communication est bonne. C’est drôle, hein? Oui. Plus ça va, 

meilleure elle est. Plus on voit des parents qui sont séparés, qui 

viennent aux rencontres avec… les deux parents viennent et oui et ça 

je l’ai vécu là souvent et des fois l’implication est plus…. les familles 

séparées, bien là tu vois le papa…on voit les deux parents. Et je te 

dirais que mes plus belles communications c’est souvent avec des 

parents séparés. (Linda) 

Des fois…on dénote une différence chez les enfants dont les parents 

sont séparés….ça complique des fois certaines choses…..Des fois on 

s’en rend compte et des fois, on ne sait même pas lorsque les parents 

ne sont plus ensemble……il y a une bonne communication entre eux 

et participent les deux. (France)  

 

Selon certaines enseignantes, il y aurait un autre facteur d’influence à la 

collaboration soit celui relié à la classe sociale des familles. Certaines enseignantes 

abordent le niveau de difficulté supérieur avec la classe favorisée ou plus scolarisée :  

Il y a les professionnels qui des fois c’est plus… des fois, pas 

toujours, ça peut être plus difficile, ils surveillent nos écrits, ils 

surveillent à fond les évaluations, ils évaluent les évaluations, ils font 

des commentaires sur les évaluations, ils font des commentaires sur 

la correction. (Nicole) 
 

…c’était des gens qui me regardaient de haut. Je me sentais jugé, je 

sentais un regard critique…. en tout cas ça l’a été ma pire année… 

tout ce que je disais ce n’était pas vrai, c’était l’enfant qui avait 

toujours raison. Alors des fois il y a des gens qui sont très très très 

cultivés, qui pensent qu’ils ont la vérité absolue, la science infuse. 

(Sophie) 
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D’autres, à l’inverse, font part de leur collaboration difficile avec certaines 

familles peu scolarisées ou défavorisées.  

Très très très très défavorisés, eux autres sont peu présents et c’est 

triste parce qu’ils se foutent quasiment de la vie de leur enfant, on 

voudrait aller les chercher… Oui, parce que les familles qui sont 

super défavorisées, j’ai l’impression qu’ils sont gênés de venir à 

l’école. (Sophie) 

…Mais les enfants qui sont plus en milieu défavorisé c’est plus 

difficile, on a moins de partage… (Pascale) 

…. les parents peu scolarisés souvent ils accordent moins 

d’importance… le retour ne se fait pas tout le temps…et moins de 

collaboration vraiment là. (Anne) 
 

…C’est sûr que des fois aussi il y a des parents qui ont un petit peu 

plus de difficulté des fois à accompagner les enfants parce qu’eux-

mêmes ils sont…peu scolarisés ou démunis…(France) 

 

La collaboration entretenue avec les parents de ces deux extrémités sociales 

s’avère généralement complexe et difficile quoique très différente de l’une de l’autre. En 

contrepartie, il semble plus facile de collaborer avec la classe moyenne, une enseignante 

explique sa perception ainsi :   

  

Alors c’est sûr que la classe moyenne, on dirait que c’est ceux-là qui 

sont plus faciles d’approche…ils se sentent plus à notre niveau peut-

être, ils sentent qu’ils peuvent rentrer dans l’école, sans trop 

nécessairement prendre la place du prof, mais en prenant une petite 

place (Sophie) 

Après avoir présenté les différents traits caractéristiques de la clientèle parentale, 

toutes les enseignantes sont unanimes et s’entendent pour dire que les parents 

collaborateurs sont plus nombreux que les parents avec qui la collaboration s’avère plus 

difficile et délicate dont voici quelques extraits :   

…les trois quarts des parents avec qui ça va bien. Les parents, 

encore là la majorité du temps ça va quand même bien. (Michelle) 
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Le ratio est beaucoup plus important de parents qui collaborent bien 

et qui participent et qui s’impliquent, qui sont actifs (Maude) 
 

Tu as plus de parents collaborateurs! (Linda) 
 

Ils sont tellement géniaux, les parents ils veulent venir partout où on 

va…les parents ils capotent, ils adorent ça là [venir dans la classe 

pour la graduation des élèves et pour faire de l’exercice physique]. 

(Sylvie) 

 

On retrouve aussi parmi les parents collaborateurs ceux qui possèdent et mettent 

en place les caractéristiques attendues et recherchées par le corps enseignant. En dépit 

du fait que leurs enfants aient ou non des difficultés ou des besoins particuliers, les 

parents collaborateurs s’impliquent et assument leurs responsabilités sans 

nécessairement maintenir un lien de proximité avec l’école. Malgré la faible fréquence 

des liens avec ces parents, les enseignants ne ressentent donc pas le besoin de les 

interpeller, de communiquer ou d’entretenir un lien plus étroit avec eux, car directement 

ou indirectement, ils répondent aux besoins de leur enfant et aux attentes de l’école. 

Elles disent ceci :  

La majorité des parents c’est correct, ça va bien, il y en a que tu ne 

vois pas de l’année…Quand on n’a pas de contact avec les parents 

c’est que l’enfant va bien…(Michelle) 
 

…Et l’élève qui réussit bien, bien moi je pense dans un certain sens 

que le parent il collabore parce qu’il fait ce qu’on demande et l’élève 

va bien alors la collaboration est là, comme je dirais…elle est 

comme là implicitement, de base. Et on en a beaucoup des [relations] 

comme ça. Elle ne nécessite pas de travail autre… autre que celui 

que je fais déjà quotidiennement. (Véronique) 

 

Bien souvent les élèves qu’on n’a pas de difficulté, on les rencontre 

presque pas les parents… Mais je le sais qu’il s’implique parce que 

je vois les signatures sur les devoirs…c’est toujours remis alors je me 

dis ces parents-là ils participent. Mais moi je n’ai pas vraiment un 

lien direct mais il est indirect parce que je sais qu’il ouvre le sac tous 

les soirs à la maison dans ma tête cela signifie que ça se passe bien 

…(Maude) 

 

Quoique moins nombreux, les parents non collaborateurs sont tout de même plus 

demandant. Les enseignantes précisent que les contacts avec ces parents sont souvent 
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plus fréquents, les relations souvent plus tendues et insatisfaisantes affectant non 

seulement leur perception générale des parents, mais également susceptibles de les 

affecter sur le plan professionnel et personnel. On comprend que les enseignantes 

doivent intervenir différemment, voire stratégiquement, et plus souvent, c’est 

conséquemment plus délicat, énergivore et pesant pour eux, voici leurs propos :  

 

...Mais le parent avec qui ça va moins bien gruge tellement dans une 

année que c’est là qu’on dirait que ça devient excessivement 

lourd….. Et elle vient irritante pour notre perception parentale je 

dirais…… on aurait tendance à mettre le pourcentage des parents 

avec qui c’est difficile haut, sauf que ce n’est pas vrai… j’estime cette 

année à 25% les parents (1/4) avec qui c’est plus difficile, plus 

irritant… Plus difficile mais il faut continuer à être professionnel et 

consciencieux et on continue le combat…Avec eux [parents moins 

collaborateurs], il faut flatter, aimer, câliner, enrober, dédramatiser! 

(Michelle) 
 

…Une beaucoup plus petite proportion. Oui. Mais ça ne veut pas dire 

que parce que c’est petit que ça ne vient pas te chercher. (Nicole) 

Bien ça n’arrive pas si souvent que ça quand même là. C’est sûr ça 

demande, mais en même temps ça fait partie du travail je pense là… 

(Véronique) 
 

…c’est que ça demande du doigté…. la façon de les aborder est 

différente (Louise) 

Plusieurs enseignantes ont pu observer que les élèves aux besoins particuliers ont 

souvent des parents peu organisés, avec peu de ressources pour aider leur(s) enfant(s) ou 

encore avec un ou plusieurs traits caractéristiques des parents avec qui la collaboration 

s’avère difficile. Au détriment d’obtenir une collaboration efficace et satisfaisante avec 

ces parents, certaines enseignantes vont tenter d’outiller les parents tandis que d’autres 

misent plutôt sur les ressources présentes dans le milieu.         

Et souvent les enfants qu’on a qui sont désorganisés… bien je ne 

voudrais pas dire souvent, parfois… je vais dire parfois… les enfants 

qui sont plus désorganisés, plus… on dirait que les parents ça va 

avec… ah! Tu sais là, les parents arrivent, ils sont prêts à te rentrer 

dedans, à…(Louise) 
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…bien les élèves en difficulté, les parents sont plutôt passifs alors 

c’est plutôt avec les intervenants de l’école qu’on va créer une 

réussite… Avec les intervenants auxquels j’ai accès. (Maude) 

 

Et on a des parents qui peuvent pas beaucoup parce qu’ils n’ont pas 

ce qu’il faut. Alors souvent je vais essayer de les outiller aussi. 

(Louise) 

 

Il est important de noter que le degré de collaboration famille-école fluctue d’un 

individu à l’autre, d’un milieu à l’autre, d’un niveau à l’autre ainsi que dans le temps. En 

effet, un parent non collaborateur peut venir qu’à collaborer et à l’inverse, un parent 

collaborateur peut, pour diverses raisons et à tout moment, cesser de collaborer. En 

dehors de la différence considérable qui s’opère lors du passage du primaire au 

secondaire on remarque que la collaboration prend également une couleur différente tout 

au long du parcours à l’école primaire. Alors que la relation serait généralement 

satisfaisante et optimale au début du primaire on constate que celle-ci aurait tendance a 

se détériorer au fil des années. Au début du processus scolaire, les parents sont 

généralement très présents, satisfaits, motivés et intéressés à s’impliquer activement 

dans le cheminement scolaire de leur enfant. Cet aspect est d’ailleurs très important 

selon les propos des enseignantes, car c’est souvent à ce moment que celles-ci dénotent 

les difficultés chez la jeune clientèle scolaire et en informent les parents. Au fil des 

années, elles constatent cependant que cette implication parentale et cet engouement 

tendent à diminuer. Certains parents se lassent, d’autres s’essoufflent de se faire répéter 

les mêmes éléments année après année, quelques-uns vivent des expériences négatives 

les éloignant du milieu alors qu’un certain nombre d’entre eux prennent la décision 

consciente et volontaire de s’éloigner afin de laisser davantage d’autonomie à l’enfant. 

On remarque donc que plus les enfants vieillissent, plus l’implication parentale diminue, 

du moins, elle se transforme. Ces extraits appuient ces dires :   

…les parents qui sont plus démunis ou qui ont plus de difficulté, 

bon… on arrive quand même à avoir une belle conversation… Un 

certain lien (Pascale) 
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Des parents non-collaborateurs il y en a peut-être un ou deux par 

année, ….. Et des fois ça baisse en cours d’année, des fois au début 

de l’année ils vont être insécures, tu le sens et tu as l’impression 

qu’ils ne collaborent pas et quand tu expliques et qu’ils te 

connaissent et qu’ils voient où tu t’en vas, bien ils adhèrent et ils 

embarquent. (Véronique) 

 

Je suis au préscolaire donc oui ça va bien… de façon générale, les 

parents arrivent au début de processus motivés et collaborateurs… 

Écoute…ils sont tout frais. Tout frais, tout positifs et collaborateurs à 

la base là. (Sylvie) 
 

…j’ai enseigné longtemps en maternelle et c’est l’endroit où il y a le 

plus de collaboration… tu fais un téléphone et tu es sûr que tout le 

monde va être là…Bien les enfants sont petits, on a le goût de 

s’occuper d’eux autres, ils sortent de la garderie puis c’est leur 

première année. Alors maternelle, tu es le premier à dire que ça va 

bien ou ça va mal. Bien ils viennent habitués d’entendre des choses 

aussi. Il y a quelqu’un qui me disait… en maternelle tu es la première 

à le dire, mais rendu en six, bien ils te disent… bien on le sait, ça fait 

depuis le début qu’ils nous le disent. (Nicole) 
 

…je trouve qu’au premier cycle c’est important d’avoir tout de 

suite… les enseignants avoir des belles relations avec les parents 

parce que vraiment on débroussaille. (Louise) 

 

5.2.5.4 Retombées positives et négatives  

En général, les enseignantes perçoivent de nombreux bienfaits et plusieurs 

avantages à la collaboration famille-école, surtout pour les enfants. Les enseignantes 

sont unanimes et considèrent que l’enfant, au cœur de cette relation, est le premier 

gagnant. Il est celui qui retire de nombreux et précieux avantages. Voici leurs propos :  

Mais moi je pense qu’il y a plus de positif que de négatif…(Linda) 
 

Mais c’est sûr que ça [la collaboration] c’est toujours gagnant. 

(Pascale) 

C’est sûr que si tout le monde collaborait comme ça ce serait pas mal 

plus aidant pour tout le monde, mais aidant pour l’enfant surtout. 

(Anne) 
 

Principalement sur les enfants que je vois des aspects positifs…(France) 
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Il est important que parents et enseignants s’impliquent activement, travaillent 

dans le même sens et poursuivent les mêmes objectifs. L’atteinte d’objectifs et la 

réussite scolaire sont alors possibles, car les enfants ressentent la cohésion des acteurs 

gravitant autour d’eux.  

  

Moi je dis quand tous les gens qui gravitent autour de l’enfant sont 

sollicités, on peut qu’aller chercher du positif à ça. (Pascale) 
 

…ça va prendre pas mal moins de temps pour atteindre un objectif 

qu’on veut atteindre avec les jeunes, parce que si on est deux à ramer 

….ça rame plus vite! Si l’enfant sent que tu [enseignant] es allié avec 

le parent, l’enfant le sent alors il sait qu’il n’a pas le choix de suivre 

la vague… (Véronique) 
 

C’est sûr que quand on [enseignant] communique avec les parents et 

qu’on a une bonne communication et qu’on parle le même langage et 

qu’on se dirige vers le même objectif, l’enfant le sent, c’est 

indéniable et tu vois tout de suite une différence…(Linda) 

 

Selon plusieurs enseignantes interviewées, cette collaboration a des retombées 

positives sur les apprentissages des élèves ainsi que sur leurs réussites à l’école. Cette 

collaboration parents-enseignants permet d’atteindre un meilleur rendement scolaire 

chez les élèves, une meilleure adaptation sociale, une plus grande motivation de leur part 

ainsi que des changements positifs, et ce, beaucoup plus rapidement. Les avantages sont 

exprimés ainsi par les enseignantes :  

 

…parce que je suis sûre que ça favoriserait bien plus la réussite de 

plus de jeunes… Mais il y a des choses qu’on peut régler juste par la 

collaboration… C’est impossible que ça donne rien là. Bien si toutes 

les actions sont dans le même sens, je pense que c’est sûr que ça va 

débloquer sur quelque chose là. (Anne) 
 

…ça fait des enfants plus motivés et quand tu es plus motivé, bien tu 

as plus le goût d’aller à l’école et c’est ça le but du jeu. L’enfant est 

plus motivé et tout le monde est plus positif, parce que sinon on se 

tire dans le pied. (Michelle) 
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La collaboration avec la famille permet aux enfants d’éprouver de la fierté et 

d’augmenter leur estime :  

 

…au niveau de la famille, ils [les enfants] sont tellement fiers, quand 

les parents arrivent dans l’école… Ils sont contents d’impliquer 

maman et papa dans leur vie…c’est un plus… (Sophie)  

…peut-être plus pour l’enfant aussi, son estime de soi…(France) 

Il y a aussi des retombées de cette collaboration chez les parents d’élèves. Cette 

collaboration peut amener les parents à être fier d’eux en participant activement au 

processus scolaire de leur(s) enfant(s). Ce lien privilégié avec les enseignants peut être 

une façon pour eux de se sentir appuyés, d’être rassurés ou tout simplement une 

opportunité pour observer leur enfant dans un autre contexte et apprendre à le connaître 

davantage, et ce, à partir d’un regard nouveau et différent. La collaboration peut aussi 

contribuer à mieux se connaître de part et d’autre et à diminuer les frustrations ou les 

incompréhensions possibles vis-à-vis le milieu scolaire. Voici quelques-uns des propos 

recueillis à ce sujet : 

… parce que moi d’inclure des parents dans ma classe, pour moi je 

crée un lien, les parents sont contents… ils veulent me parler, me 

raconter des choses. Ils ont un lien et ils ont du temps de qualité avec 

l’enseignant aussi là…Bien oui exactement et c’est du temps concret. 

En assistant à une telle activité, ils sont fiers de leurs enfants aussi… 

(Sophie)   
 

…Les parents vont se sentir aussi appuyés, partie intégrante du 

processus pour accompagner l’élève… mais quand il y a une 

collaboration de part et d’autre, les parents aussi se sentent 

impliqués, ils se sentent heureux. Ce qui se passe à l’école, ils sont 

conscients, ils embarquent… C’est sûr que c’est gagnant parce que 

tout le monde se sent impliqué quand il y a une bonne collaboration. 

(Pascale) 
 

C’est ça et pour les parents d’enfants qu’on disait tantôt, que des fois 

ils sont dans le déni et qu’ils ne voient pas comment est leur enfant, 

c’est la meilleure façon de le montrer. Ils n’ont pas le choix, ils sont 

forcés à comparer là! Alors ils peuvent continuer de dénier s’ils 

veulent, mais en même temps, écoute…inconsciemment ils le voient. 

Des fois ils vont la voir la marge entre leur enfant et les autres là. 
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Alors on gagnerait à vivre de ces situations-là bien plus là. 

(Véronique) 

 

 Les enseignants peuvent, eux aussi, tirer profit de la collaboration entre la famille 

et l’école. En effet, cette collaboration peut représenter un soutien tant sur le plan 

scolaire qu’au niveau de l’encadrement socioscolaire. Cette collaboration donne non 

seulement la chance aux enseignants de mieux connaître leurs élèves et leur situation de 

vie, mais également l’opportunité d’intervenir plus judicieusement et rapidement auprès 

d’eux. Outre ces avantages, la collaboration donne aussi la chance aux enseignants 

d’accéder à des ressources intéressantes, diversifiées et peu coûteuses.  

Parce qu’ils [les parents] t’apportent quelque chose, ils viennent 

t’aider en classe… C’est être capable d’aller chercher les ressources 

de tout le monde je pense et de faire un beau package deal avec 

ça…(Sophie) 
 

…c’était la diversité aussi, quand les parents sont impliqués, bien on 

va chercher aussi des ressources intéressantes…Bien c’est sûr que 

nous en tant qu’enseignants, on se sent impliqués aussi dans le 

développement de l’enfant. Lorsqu’il n’y a pas de collaboration, on 

ne connait pas la réalité…ce n’est vraiment pas évident!  (Pascale) 
  
C’est plus facile d’enseigner…quand on se parle et qu’on sait ce qui 

se passe, on n’intervient pas pareil et c’est plus facile. (Louise) 
 

Parce que lui [le parent] peut te communiquer des informations qui 

sont très pertinentes et il a déjà une expérience, une certaine 

expertise dans le sens qu’il a déjà essayé des pistes de solution et ça 

je pense que c’est important d’être à l’affut de l’information. Et ce 

n’est pas de considérer le parent comme une personne qui n’a pas de 

connaissances et qui n’a pas d’expérience. C’est de le prendre 

comme… moi là je considère mes parents ici dans ma classe comme 

des collègues et eux quand ils… parce que j’ai des enfants qui ont 

des difficultés et les parents vont me considérer comme une personne 

ressource, mais moi je les vois comme des collègues (Sylvie) 

 

En plus, cette collaboration peut être une source de valorisation et de motivation 

pour les enseignants dans l’accomplissement de leurs tâches. À l’inverse, une 

collaboration déficiente peut affecter à plusieurs égards les enseignantes, elles nous ont 

partagé ceci :   
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Bien sûr les enseignants c’est sûr qu’on se sent bien plus apprécié 

quand on a de la collaboration et c’est bien mieux là. Quand tu as 

des parents rébarbatifs, ce n’est pas le fun et sur l’estime de soi, la 

motivation au travail…Personnel et professionnel…C’est ça, ça 

donne pas de chance là, tu te sens pas bon et tu te remets en question 

tout le temps là, c’est ça. (Véronique) 
 

Mais quand il n’y a pas de collaboration, on a toujours des 

frustrations de part et d’autres…(Pascale) 

Même si les enseignantes perçoivent la collaboration famille-école comme un 

élément positif pour les enfants, pour les parents et pour elles-mêmes, elles soulignent 

que cela peut être un engagement professionnel et personnel exigeant et complexe, un 

alourdissement à leurs tâches déjà nombreuses et devenir épuisant dans certaines 

situations. Le temps, l’effort et l’organisation qu’exige cette collaboration sont réels, 

mais comme le soulignent plusieurs enseignantes, cela reste malgré tout nécessaire. 

Voici les propos qui nous ont été partagés à ce sujet :  
     

…ça demande du temps et de l’énergie là… Temps qu’il faut prendre, 

on n’a pas le choix! Si ça se fait du bon… de bonne foi des deux 

côtés, ce n’est pas épuisant…(Michelle) 

Que ça peut exiger… euh… je te dirais que je ne vois pas beaucoup 

de négatif, plus d’engagement donc ça c’est sûr là, plus d’assiduité et 

de rigueur, ce n’est pas négatif mais c’est plus exigeant. C’est ça, 

c’est d’être rigoureux mais c’est ça, des fois…Souvent on fait du 

travail en parallèle et justement parce qu’on n’a pas de temps aussi 

pour communiquer, ce n’est pas… on n’a pas de temps dans nos 

affaires pour communiquer. (Anne) 
 

Mais il y a une affaire, c’est qu’on a une surcharge de travail, c’est 

sûr que ça demande beaucoup. Moi je le fais bénévolement en dehors 

des heures de classe… je le fais de bonne foi et ça demande 

énormément de temps… je ne suis même pas obligée de faire ça là… 

elle [la collaboration] est exigeante, mais elle est nécessaire. (Sylvie) 

 

Le fait de collaborer avec les parents demande une grande capacité d’adaptation 

ainsi que la volonté d’agir avec de la souplesse, de l’ouverture et de la flexibilité de la 

part des enseignants :    
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Bien je dirais que ça demande beaucoup d’adaptation, dans le sens 

que tes recettes une année, elles ne feront pas nécessairement l’année 

d’après. Alors il faut que tu sois ouvert à changer tes façons de faire 

et tes manières et il ne faut pas être rigide là. … Moi je pense que ça 

prend de l’ouverture et il faut être adaptable là.  La clientèle varie 

d’une année à l’autre et aussi selon le milieu où tu es là. La culture 

là, la culture du milieu sûrement là, ça ne peut pas faire autrement 

là. (Véronique) 
 

   
Certaines enseignantes perçoivent un risque à cette collaboration, même un 

danger à l’idée d’ouvrir régulièrement les portes de leur classe:    

     
…ça peut être bénéfique mais des fois la collaboration…la 

collaboration elle est très très positive en général, mais des fois c’est 

envahissant…. ils (parents) prenaient ma place dans la classe, ils 

étaient assis en arrière et ils faisaient ma discipline et ils me 

disaient… bien non Madame Sophie! …Ouvrir ses portes et 

permettre aux parents de venir…il y a un danger pour les 

enseignants...de se faire remettre en question ou de se faire justement 

engueuler comme du poisson pourri ou de se faire sauter dans la 

face... (Sophie) 
 

… le jugement, la peur d’être poursuivi, on est de plus en plus ça là. 

On en a, avant on n’avait pas ça, se faire poursuivre on pensait 

même pas à ça. Mais là de plus en plus on va dire… ah! Les 

poursuites, on pourrait avoir des poursuites… Bien oui parce qu’ils 

verraient des choses peut-être qui pourraient être mal interprétées, 

on a peur. On a peur…(Louise) 
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5.2.5.5 Lié à la compétence 9  

Face à la compétence « Coopérer avec l’équipe-école, les parents, les différents 

partenaires sociaux et les élèves en vue de l’atteinte des objectifs éducatifs de l’école » 

et des responsabilités inhérentes à celle-ci, les enseignantes se disent à l’aise avec les 

exigences et la tâche que cela représente. Ces extraits appuient ces dires :   

…moi je me sens super à l’aise de…Ce n’est pas une compétence qui 

me dérange, qui m’intimide ou me fait peur, car je suis une fille de 

gang…Moi j’aime la collaboration avec les parents…Je pense que 

c’est une question de personnalité. (Sophie) 
 

Bien moi je n’ai aucun problème, parce que ça va tellement avec ma 

philosophie. Moi je pense c’est une question beaucoup de ta pensée 

pédagogique, comment tu vois ton rôle, comment tu perçois aussi le 

rôle de chacun… (Véronique)  
 

Bien moi je me sens à l’aise complètement et c’est vraiment pas 

difficile. Non, ce n’est pas difficile pour moi parce que j’y crois et je 

sais que c’est aidant. (Pascale) 

Plusieurs enseignantes sont satisfaites même si certaines précisent qu’elles 

aimeraient en faire davantage.    

Totalement satisfaite (Véronique) 
 

Assez satisfaite… c’est sûr que…je suis bien satisfaite… ça dépend 

tout le temps qu’est-ce que tu espères et qu’est-ce que tu veux. 

(France) 
 

…Mais c’est sûr qu’il y aurait place à augmenter, mais je te dirais 

que je suis moyennement satisfaite… Idéalement ça devrait être plus, 

mais pour l’instant moi je vois qu’il y a quand même de l’ouverture 

de part et d’autre (Pascale) 

 

Certaines enseignantes font ressortir les changements de mentalités et les 

modifications, des dernières années, quant au fonctionnement interne des établissements. 

Selon leurs dires, l’école est perçue par les parents et les membres de la société comme 

un service, une approche qui ressemble de plus en plus à une approche client sur une 

toile de fond où les ressources du milieu scolaire sont de plus en plus restreintes 

poussant conséquemment les gens du milieu à travailler en équipe et à trouver un soutien 
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à l’extérieur de celui-ci. Le travail solo fait donc de plus en plus place au travail 

d’équipe et la place vouée à cette compétence a inévitablement beaucoup évoluée ces 

dernières années. Laissons deux enseignantes nous expliquer leurs perceptions :   

…la société a évoluée… on est une équipe... Oui et pour le parent, 

l’école c’est d’abord et avant tout un service qu’on offre aux enfants, 

donc ils sont habitués quand ils achètent un service à avoir quelque 

chose en retour. Donc l’approche client c’est quelque chose qui est 

très répandue en éducation maintenant, l’approche à la 

clientèle…vous êtes une équipe et travaillez ensemble main dans la 

main pour faire la réussite des jeunes. (Véronique) 
 

…ce n’est pas drôle, parce qu’on manque de ressource à l’école, en 

effet les ressources à l’intérieur… scolaires, elles diminuent sans 

cesse et les besoins n’arrêtent pas d’augmenter alors on… alors il 

faut aller les chercher à l’extérieur c’est super là… (France)  

 

D’autres ajoutent que cette compétence fait désormais partie prenante de la tâche 

d’un enseignant, un engagement personnel et professionnel exigeant, mais obligatoire. 

Elles jugent cette collaboration nécessaire, voire indispensable. Indépendamment du 

temps et des exigences que cela requiert, elles estiment que ce volet doit dorénavant 

faire partie intégrante de la profession, que les enseignants doivent y allouer une grande 

place et démontrer les qualités requises.  

C’est un travail d’équipe. Aujourd’hui là on a tellement évolué que 

ça ne se fait pas de travailler tout seul et…Oui elle [la compétence 9] 

est exigeante, mais elle est nécessaire. Prend une grande place et 

c’est nécessaire. (Sylvie) 
 

Elle [la compétence] prend beaucoup de place...Je veux dire… avec 

l’équipe école, avec les parents et avec les élèves, bien oui c’est sûr, 

ça prend quasiment toute la place. Si ça ne prend pas toute la place, 

comment tu veux arriver à quelque chose? (Linda) 
 

Il est intéressant de soulever que ce niveau de satisfaction des enseignantes 

s’abaisse considérablement lorsqu’on fait spécifiquement référence aux situations dans 

lequel la collaboration avec un ou des parents est difficile ou encore très exigeante. À 

force de vivre des situations négatives ou ardues, une enseignante expérimentée avoue 

que ce niveau de satisfaction peut venir qu’à s’essouffler au fil des années. En plus de 



239 

varier selon les situations, le niveau de satisfaction des enseignants semble également 

varier d’une année à l’autre.  

 

Bien cette année oui je suis satisfaite, mais ce n’est pas toujours 

comme ça. Des fois c’est plus ardu…. Des fois oui. Bien c’est ça là, 

quand tu as des cas particuliers et que c’est difficile, alors là tu as 

hâte que l’année finisse (rires). (Nicole) 

…la majorité du temps, oui je suis satisfaite. Encore là la majorité du 

temps, avec les parents, ça va quand même bien. Ça va bien… je 

dirais qu’année après année on vient de plus en plus tannée de ce 

genre d’attitude de parents qui pensent qu’on se lève le matin pour 

haïr leurs enfants, qu’on est injuste, qu’on n’est pas gentil, qu’on ne 

comprend pas…Mais on n’a pas le choix, il faut continuer à être 

professionnel et consciencieux et on continue le combat. (Michelle) 
 

 

Relativement à cette compétence professionnelle inscrite au sein du référentiel 

ministériel, deux enseignantes jugent que l’ensemble du corps enseignant y accorde un 

haut niveau d’importance et d’intérêt. Pour elles, tous les enseignants ont une vision 

partenariale très développée.    

Tous les enseignants accordent une grande importance à cette 

compétence. (Linda) 
 

Je pense que oui, peut-être que je suis naïve, je ne le sais pas là… 

Mais je pense que oui. Je pense qu’il y a de l’ouverture… De façon 

générale Oui. Mais je ne pense pas que ça soit fermé et que… mais 

ça dépend aussi comment ils prennent… la notion de coopérer ça 

peut être large mais… Si pour un enseignant c’est juste la présence 

aux rencontres, c’est correct mais ce n’est pas très ouvert. Mais si… 

C’est subjectif comme sujet…C’est ça, ça dépend de ce qu’on 

comprend et ce qu’on veut en faire, mais moi je pense que c’est 

quand même assez ouvert. De façon générale, c’est bien. (Pascale) 
 

Les autres, quant à elles, jugent que ce niveau n’est pas toujours le même, variant 

selon la personnalité et les valeurs propres à chaque enseignant. Bien qu’inscrit au sein 

de leurs compétences professionnelles, le niveau, la fréquence et la façon de collaborer 

demeure néanmoins, dans les faits, un choix personnel et une décision qui repose 

essentiellement sur la volonté propre à chaque enseignant. Selon elles, certains 
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enseignants évitent de collaborer et d’impliquer d’autres acteurs, et ce, pour diverses 

raisons tels la peur d’être jugés, le manque de confiance, le désir de contrôler ou encore 

une expérience antérieure négative qui leur a enlevé le goût de le faire.   

 […] il y a des enseignants des fois qui sont plus individualistes, ils 

travaillent souvent seuls ou il n’y a pas beaucoup de partage… mais 

je pense que ça dépend vraiment de chaque prof, sa personnalité et 

ses valeurs. (France) 
 

Bien moi ça dépend de ton engagement… Parce qu’il y a des… moi 

je vais te dire là, j’ai vu ça là et même je l’ai vécu en tant que mère, 

il y a des profs qui communiquent zéro là, pantoute!!!! Zéro 

communication…. mais il y en a que c’est extrême aussi là, même 

que je vois là moi au quotidien, le monde qui appelle… Souvent 

souvent mais je dis extrême, je leur lève mon chapeau parce que c’est 

super là. Plus tu communiques moi je pense que mieux c’est là, mais 

il y en a que c’est comme jamais là. Il y a vraiment de grands écarts 

entre les professeurs. (Anne) 

C’est non. Il y en a qui évite le trouble. Et je peux les comprendre. 

Peut-être que c’est une question d’expérience… Bien c’est parce que 

c’est demandant. C’est demandant, c’est de s’investir, c’est grugeant 

et des fois se taire, bien c’est bien plus facile, tu évites la 

confrontation et tu te dis… bien regarde… l’autre lui dira… C’est 

dans la vraie vie. Et on n’a pas tous les mêmes 

préoccupations…(Nicole) 

…moi je pense le manque de confiance. Moi personnellement je le 

prends comme ça, le manque de confiance en comment on agit, 

comment on est, comment on intervient, ce qu’on enseigne. Des 

mauvaises expériences aussi peut-être qu’ils sont restés plus 

accrochés… En enseignement je te l’ai dit tantôt, on a tendance à 

beaucoup « focusser » sur le négatif, ce qui nous atteint…(Louise) 

Cet écart entre les enseignants peut inévitablement déranger et venir perturber au 

sein même de l’établissement, comme nous l’avoue une enseignante interviewée :  

Mais souvent quand tu en fais beaucoup et que tu te démarques, ça 

dérange les autres [enseignants]. Ça dérange les autres. Et là tu te 

fais pointer du doigt, il y a beaucoup d’enseignants qui m’ont dit 

dans ma carrière… tu as bien beau en faire comme ça, tu ne seras 

pas plus regardée. Mais là là-dessus moi je retournais… je ne veux 

pas me faire regarder plus, je le fais parce que moi ça vient chercher 

mes valeurs. Alors pour revenir à ta question, il faut être capable de 
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se dire… bien moi je crois en ce que je fais, j’ai confiance en ce que 

je fais et j’y crois. (Sylvie) 

 

La subjectivité du concept de collaboration est un volet intéressant se dégageant 

des propos de certaines enseignantes. De leur discours, on comprend que chaque 

enseignante évalue et juge leur propre niveau de collaboration en fonction de sa 

perception personnelle du concept en question. C’est pourquoi la vision de la 

collaboration peut s’avérer très différente d’une enseignante à l’autre. Une collaboration 

satisfaisante pour une enseignante peut être source d’insatisfaction pour une autre. La 

subjectivité du concept se reflète dans les propos suivants :  

Moi je trouve que j’ai une belle coopération avec mes parents mais 

c’est embêtant, c’est subjectif là, moi ça me satisfait. (Linda) 
 

Bien ça dépend d’impliquer les parents c’est quoi? C’est subjectif… 

C’est tu… OK on fait un projet, il faut que j’aille les parents dans ma 

classe? Ou c’est genre… d’avoir une bonne communication… oh! Ça 

va pas bien là, les leçons sont pas faites encore…ça dépend c’est 

quoi d’impliquer les parents là…(Maude) 

 

Lorsqu’on leur expose les résultats d’une étude indiquant qu’il y a à peu près 

10% des enseignants, de façon générale, qui impliquent réellement les parents, les 

enseignantes réagissent presque toutes de la même façon. À l’exception de quelques 

enseignantes qui mentionnent spontanément que cela ne les surprend pas, la plupart sont 

d’abord surprises, mais après réflexion, elles corroborent cette statistique et considèrent 

que cette donnée représente le portrait réel de ce qu’elle observe malencontreusement 

dans le milieu.   

Oui c’est représentatif et ça me surprends pas (Pascale) 
 

Ce n’est pas beaucoup je trouve…..Si je regarde ça dans notre réalité 

c’est à peu près ça, 10%. Ah finalement, oui, je pense que c’est peut-

être représentatif. (Véronique) 
 

Pas plus que ça? (Linda) 
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5.2.6 Les sous-concepts à la collaboration 

Dans cette partie, nous vous présentons les propos des enseignantes relativement 

aux trois concepts suivants : l’implication des parents, la communication qu’ils 

entretiennent avec eux et leur participation au processus de prise de décisions.  

 

5.2.6.1 Implication parentale   

Moments ou raisons pour solliciter l’implication des parents  

 Le premier constat concernant l’implication parentale indique que le milieu 

scolaire sollicite et privilégie davantage l’implication des parents à la maison que leur 

implication à l’intérieur de la vie de l’école et/ou de la classe. En effet, les enseignantes 

rapportent un décalage entre l’implication des parents à la maison et celle à l’intérieur 

des murs de la classe et de l’école qui est moins fréquente et plus rarement mise de 

l’avant de leur part.  

Ça s’arrête là parce que c’est rare qu’on va les faire venir à l’école. 

(Nicole) 
 

…mais sinon, dans la classe là on en a pas tant que ça là. Dans le 

réel il n’y en a pas tant là… Des visites des parents qui viennent nous 

aider pour des journées thématiques, moi en tout cas je n’en vis pas 

là. (Linda) 
 

Dans la classe c’est plus difficile…(France) 

Non seulement la fréquence entre ces deux formes distinctes d’implication varie, 

mais la nature et les attentes des enseignants découlant de chacun de ces types 

d’implication s’avèrent, elles aussi, différentes.  

 

Implication à la maison 

Au sujet de la participation des parents à la maison, les enseignantes sont 

unanimes à l’effet que leur rôle est important, significatif et grandement influent auprès 

de leurs enfants. Certaines enseignantes perçoivent même cette implication parentale 
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comme un travail complémentaire et une valeur ajoutée à ce qu’elle effectue en classe. 

Le propos suivant en fait état :    

 

…alors dans le fond je m’attends à ce qu’ils se substituent un petit 

peu à moi, mais à la maison avec leurs enfants et qu’ils les 

soutiennent selon leur rythme aussi. (Véronique)  
 

À la lumière des entrevues accordées, les enseignantes s’attendent à ce que les 

parents jouent un rôle de soutien et de supervision auprès de leurs enfants en 

collaboration avec l’école. Selon elles, les parents doivent assumer certaines 

responsabilités qui peuvent prendre différentes formes comme par exemple: 

accompagner et offrir du soutien lors de la période des devoirs et des leçons, assurer une 

présence à son enfant et de l’aide supplémentaire en cas de besoin, consulter les 

messages en provenance de l’école et signer les documents lorsque demandé, surveiller 

que l’enfant ait son matériel, etc. Voici quelques-uns des extraits d’entrevues illustrant 

les différentes formes d’implication :    

 

Par les devoirs, plus par les devoirs qu’on collabore…..Bien les 

devoirs surtout et répondre aux messages ou les lire et… c’est pas 

mal ça là…(Anne) 
 

Quand tous les examens sont signés, les devoirs sont faits, tout est vu 

par les parents, que… bien… On considère que le parent 

s’implique…le contrôle des leçons…(Linda) 
 

…les enfants qui n’ont pas de…s’assurer qu’il ait leur matériel…. 

Oui, ça prend une structure, un encadrement, moi je pense que… 

(France)  
 

Selon le corps enseignant, le fait qu’un parent ouvre le sac de son enfant et lui 

offre un soutien de base est une chose qui, non seulement devrait aller de soi, mais qui 

témoigne rapidement si le parent est ou non impliqué dans le cheminement scolaire de 

son enfant. Malencontreusement, ce n’est pas le cas pour tous les parents, et ce, malgré 

qu’ils aient été mis au courant de ces attentes par le milieu. Plusieurs enseignantes 

témoignent de l’ouverture à les aider en cas de besoin avec ces dites responsabilités.     
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Bien à chaque soir quand je leur envoie les devoirs. Les signatures, 

les devoirs, les leçons. Pour moi là ça c’est la partie que je ne peux 

rien faire. Et je leur dis. Moi là je peux être la meilleure enseignante 

au monde, si vous ne montrez pas les mots de vocabulaire, si vous ne 

montrez pas les multiples à votre enfant, il ne les saura pas. Même si 

je travaille le vocabulaire en classe, ça prend de la répétition. Alors 

là à ce niveau-là je leur dis… moi j’ai besoin de vous à chaque jour, 

j’ai besoin… parce que là c’est des petits… qu’à chaque soir, vous 

ouvrez le sac de votre enfant… Oui et je leur dis. Je te dis pas qu’ils 

le font, mais je te dis que moi ma job est faite. (Louise) 
 

Bien c’est sûr que moi je demande aux parents de vérifier dans le sac 

et d’ouvrir l’agenda, ça c’est primordial parce que c’est là que ça se 

passe; on laisse des traces et on voit vraiment que… si le parent 

s’intéresse, bien nous on a des retours aussi, les devoirs sont faits, les 

leçons sont pratiquées, l’agenda est signé, le cahier de leçons aussi, 

bon…(Pascale) 
 

Au-delà de cet accompagnement proprement scolaire, les enseignantes soulèvent 

que le rôle des parents consiste aussi à avoir et à maintenir une attitude positive de 

l’école, y compris de son ou de ses enseignants, devant l’enfant à la maison. 

  

Bien parler positivement de l’école…(Michelle) 
 

Je m’attends qu’ils soient positifs avec leurs enfants. Et je leur disais 

souvent aux parents au début de l’année… si vous avez un problème 

avec moi, passez pas par votre enfant, mettez pas l’enfant complice 

de vos… Alors leur implication c’est vraiment d’être transparent et 

s’ils ont un problème, de me téléphoner et tout se règle dans la vie là. 

Alors ça je pense que…les parents doivent demeurer positifs pour 

que le lien se crée et de pas parler en mal…en mal de moi, mais en 

mal de l’école aussi. (Sophie) 

 

S’intéresser à la vie scolaire et aux journées de son enfant en lui posant des 

questions à son retour de l’école est également un élément soulevé par plusieurs 

enseignantes interviewées. Cela permet non seulement aux parents de témoigner de 

l’intérêt pour le vécu scolaire de son enfant, mais aussi de jouer un rôle de dépistage 

dans le cas où un enfant vit des difficultés ou a des problèmes. Ainsi, les parents peuvent 

ensuite communiquer ces informations à l’enseignant l’aidant à intervenir plus 

adéquatement dans les situations potentiellement problématiques.  
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Alors je m’attends des parents qu’ils fassent du suivi à la maison, 

qu’ils questionnent leurs enfants sur qu’est-ce qu’ils ont vécu à 

l’école et s’ils n’ont pas vécu des belles choses ou qu’ils ont vécu des 

malheurs, bien qu’ils me le disent aussi parce que si je le sais pas, je 

ne peux pas intervenir. (Véronique) 
 

C’est ça, questionner l’enfant aussi sur la journée et… Bien savoir… 

as-tu passé une belle journée? Qu’est-ce que tu as appris 

aujourd’hui? (Pascale) 
 

Je vous appelle, je vois un problème, qu’est-ce que vous en pensez? 

J’aurais ça comme solution à proposer et vous, il faudrait que vous 

fassiez telle chose à la maison. Alors…(Pascale) 

 

À ce sujet, les enseignantes expriment que lorsqu’un élève éprouve des 

difficultés sur le plan scolaire ou comportemental, l’implication attendue doit être plus 

grande et surtout plus soutenue.   

Quand un enfant a de la difficulté académique ou des problèmes de 

comportement avec ses pairs. C’est là qu’on va aller chercher la 

collaboration. (Linda) 
 

…cette implication-là et les enfants qui ont des difficultés d’ordre 

comportemental comme je te disais, il y a le suivi et ils doivent le 

suivre, le signer. (Sylvie) 
 

Une enseignante expérimentée soulève le fait que de plus en plus de parents 

s’investissent dans d’autres activités extrascolaires au détriment des activités et 

responsabilités scolaires ce qui explique une baisse sans cesse grandissante de 

l’implication parentale.  

Bien moi je trouve… bien écoute… depuis 17 ans moi ce que je 

remarque, je trouve que le soutien à la maison dans les devoirs, les 

leçons là c’est vraiment en descendant. Je trouve que les parents 

s’impliquent de moins en moins…C’est parce que là le travail se fait 

pas à la maison à ce moment-là…et moi je pense qu’au niveau de 

l’apprentissage ça explique plusieurs difficultés d’apprentissage chez 

certains élèves là… Moi je pense que les parents ils ont beaucoup 

beaucoup d’activités avec leurs enfants, du sport et compagnie et 

l’école des fois elle est peut-être laissée de côté pour mettre plus de 

temps pour ces activités-là. (Véronique) 
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Implication à l’école - Dans la classe    

L’implication des parents à l’intérieur de l’école ou des classes s’avère moins 

fréquente, moins usuelle, moins spontanée et naturelle pour le corps enseignant, comme 

le souligne une enseignante.   

Elle [l’implication des parents à l’école] n’est pas forte, elle pourrait 

être plus forte. Oui c’est ça, je ne peux pas te dire que je vais avoir le 

réflexe de… je vais appeler tel parent… je pense que c’est le… 

comment on dit ça…quelque chose qui n’est pas établi là… c’est 

comme… ça fait pas partie de nos réflexes. Pantoute!... Et je pense 

vraiment que c’est une question de culture. (Louise) 

 

Quelques enseignantes mentionnent que les parents peuvent recevoir une 

invitation à venir à l’école lorsque des besoins spécifiques sont présents chez leur enfant, 

et qu’un plan d’intervention est nécessaire.   

    
… Lors des plans d’intervention lorsque l’enfant est en difficulté. À 

l’école, c’est la façon… sinon… ils ne sont pas nécessairement 

invités à venir… comment je te dirais ça, à venir participer. (Anne) 
 

…Bien aussi les parents ils vont venir quand c’est des plans 

d’intervention. (Linda)  
 

D’autres motifs peuvent motiver les enseignants à solliciter l’implication des 

parents, à l’école ou dans leur classe: l’accompagnement lors de sorties spéciales telles 

des activités sportives ou culturelles, l’assistance lors de fêtes spéciales ou de spectacles 

organisés dans l’établissement, la présence aux réunions ou à des rencontres 

individuelles et personnalisées mandées par le milieu, l’appui des parents lié aux 

responsabilités inhérentes au comité sur lequel il siège, le soutien lors d’événements, 

d’activités ou de projets spéciaux réalisés au niveau de la classe ou de l’école.  

…Bien il y en a un peu [occasions pour les parents de s’impliquer au 

niveau école/classe], mais souvent on va les inviter plus lors de 

sorties là. (Véronique) 
 

Lors des sorties sportives, les parents nous accompagnent.  Ça à ce 

moment-là ils sont impliqués…. on va en avoir avec le comité de 

parents qui est présent dans l’école, l’OPP…Bien les parents ils vont 

être sollicités à la vie de la classe quand on fait des… ils vont être 
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invités à venir à des journées Expo-Sciences, exposition de 

citrouilles… pour des présentations, des spectacles (Linda) 
 

Bien des fois pour les sorties scolaires, des fois ça peut être… bien là 

cette année je n’ai plus l’art plastique, mais pour les projets d’arts 

plastiques, je demandais souvent des parents… (Maude) 
 

Conscientes de toutes les alternatives et prétextes dont elles disposent, les 

enseignantes expliquent et justifient qu’elles recourent néanmoins que très rarement aux 

parents pour diverses raisons. Tout d’abord, les lieux physiques ne le permettent pas ou 

ne sont tout simplement pas appropriés.  

 

Étant donné les lieux là, on n’a pas de place pour accueillir les 

parents lors des spectacles ou des activités. Alors avant on voulait les 

impliquer, mais on s’est rendu compte ça avait aucun sens parce 

qu’on se pilait dessus. Alors c’est triste un peu parce qu’ils ne 

peuvent pas voir. Comme les galas ou tout ça. Alors on n’invite pas 

beaucoup à cause du manque de place. (Anne) 
 

Ensuite, il y a le temps et l’énergie que cela nécessite pour les enseignants 

combinés aux contraintes parentales et aux disponibilités disparates qui peuvent 

occasionner des inégalités et des déceptions.     

…Il y a le temps aussi que ça nécessite… Et les parents ils ne peuvent 

pas tout le temps se libérer non plus…Il y a comme l’autre côté de la 

médaille…sinon c’est toujours les mêmes, alors ceux que leurs 

parents viennent jamais, ils viennent jamais jamais jamais alors il 

faut doser. (Véronique) 
 

Il y a toute l’histoire d’avoir le temps et on a l’impression que quand 

on les fait venir il faut être prêt. (Rires). …Je suis convaincue que ça 

pourrait se faire, mais on est comme coincé dans un programme et 

qu’il faut que je parte de A et que je me rende à B et……. Oui, le 

temps, les programmes, les matières. (Nicole) 
 

D’autres avouent bien humblement ne pas y penser ou encore avoir peur ou 

hésiter à le faire. Certaines enseignantes peuvent effectivement ressentir un malaise à 

demander de l’aide ou à solliciter la présence des parents.  

Et des fois aussi peut-être qu’on a peur ou peut-être que des fois on 

hésite et on dit… ah! On va laisser faire,  mais on pourrait peut-être 
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faire appel à eux là…Parce qu’au quotidien, pour certains là je 

pense que c’est plus difficile un peu. (France) 
 

…on a du travail pour eux autres. Mais moi des fois je me dis… ah! 

J’irais voir l’OPP mais ce n’est pas drôle, je vais les voir rien que 

quand j’ai besoin! Et pourtant ils sont là pour ça mais on n’a 

pas…on a un malaise. (Louise) 
 

...Il faut être prêt à les recevoir et on a peur d’être jugé…mais je ne 

te dis pas que ça ne se fait pas. …Et souvent on essaie… et la 

majorité on pense tous la même chose, on essaie de s’organiser sans 

avoir les parents dans les jambes. (Rires). (Nicole) 
 

Plusieurs facteurs peuvent venir interférer l’implication parentale à l’école tel 

que la volonté de l’enseignant, les besoins du niveau enseigné, les valeurs et les priorités 

de l’école, les occasions et les activités planifiées durant l’année ainsi que la clientèle 

présente. Ces extraits viennent corroborer cette variation possible de l’implication 

parentale.  

…c’est plus dans les petits qu’on invite les parents. Quand ils sont 

plus vieux, ils ne veulent pas voir leurs parents. (Rires). Mais c’est 

vrai! (Rires). Une fois de temps en temps là mais pas trop. (Michelle) 
 

… parce que moi j’arrive d’une école où les parents étaient très 

impliqués. Bien très impliqués… il y en avait pas tant que ça 

d’impliqués, mais ceux qui l’étaient étaient là. Et beaucoup 

d’activités étaient faites et c’était des parents qui chapeautaient les 

activités. Alors ça fait très différent. Bien c’était plus au niveau de 

l’école, ce n’était pas au niveau de chaque classe là. Ils ont un projet 

éducatif très rassembleur d’où je venais et les parents qui 

s’impliquaient croyaient au projet, donc les activités… Alors ça il y a 

une implication et il y avait souvent des parents dans 

l’école...(Nicole)  
 

Donc cette année, l’implication n’est vraiment pas satisfaisante. Bien 

là cette année c’est vraiment une grosse grosse grosse marge par 

rapport mettons à l’an passé ou il y a deux ans là. (Maude) 
 

Les enseignantes nous ont partagé aussi leur opinion et leur niveau de 

satisfaction quant à l’implication des parents tant à la maison qu’à l’école. Voici leurs 

propos :      
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De façon générale, l’implication des parents est correcte. Il arrive 

bien entendu des fois où cette implication est inadéquate…parce 

qu’ils travaillent beaucoup, parce qu’ils ont des drôles d’horaires de 

travail, parce que… pour un paquet de raisons, il y a peu 

d’implication. Et quand il y en a des fois… ça serait mieux de ne pas 

en avoir. (Linda)  
 

Bien moi je suis satisfaite parce que cette année j’ai des parents qui 

sont bien impliqués… En général oui, il y a tout le temps deux ou 

trois cas où c’est peu… ils sont peu intéressés, mais en général,  je te 

dirais que ça va super bien. (Pascale) 
 

 

On comprend que les enseignantes sont généralement satisfaites, mais elles 

recherchent néanmoins un certain équilibre dans l’implication des parents. Elles 

apprécient de leur part, une participation ni trop passive, ni trop active.   

 

5.2.6.2 Communication entre parents et enseignants 

 Selon les personnes consultées, la communication est un volet primordial de la 

collaboration parents-école. Les enseignantes soulèvent que la communication avec les 

parents de leurs élèves représente un art en soi, une action qui demande temps et doigté 

de leur part. Les propos de plusieurs enseignantes témoignent de la fragilité qu’elles 

perçoivent dans la communication avec les parents de leurs élèves. 

 

C’est de l’art. C’est du grand art, mais ça prend du temps faire ça. 

Ça prend du temps…le temps il faut le prendre, tu n’as pas le choix. 

(Michelle) 
 

De faire les choses mais de dire les choses, c’est l’art de 

communiquer. C’est important parce que le parent il ne faut pas que 

tu le perdes et c’est toujours précieux et il ne faut pas oublier qu’on 

marche toujours sur des écailles. Il faut toujours faire attention…. Et 

quand je te dis que c’est l’art de communiquer là, c’est comment 

faire passer le message de… (Sylvie) 
 

…si moi je suis fine avec eux autres, ils vont être fins avec moi, c’est 

donnant-donnant dans la vie alors…la communication n’est pas 

toujours évidente et c’est très délicat…(Sophie) 
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Puisque la communication parent-enseignant est perçue comme une intervention 

délicate, pouvant toucher des sensibilités des parents à l’égard de leurs enfants, ce type 

d’intervention exige beaucoup de préparation et de professionnalisme pour transiger 

avec les réactions des parents. Ce contexte expliquerait pourquoi certaines enseignantes 

se préparent longuement avant d’entrer en communication avec les parents, hésitent et 

craignent de le faire ou même refusent de passer à l’acte.   

…ne pas oublier que le parent il vient et il faut qu’il parle dans le 

fond de ce qu’il a de plus précieux dans ses yeux et des fois ça rentre 

dans l’émotif là. (Maude) 
 

...c’est un art puisqu’il faut toujours peser nos mots et avant 

d’appeler, on y pense longuement…. Et c’est peut-être une raison 

aussi pour laquelle on n’appelle pas, parce qu’on ne sait pas trop 

trop comment qu’il va réagir, je vais tu être capable de 

répondre…Avec les parents plus sur la défensive et là il faut tricoter, 

savoir contourner, user de professionnalisme.  (Sophie)  

 

En tenant compte de cette fragilité relationnelle, les enseignantes expliquent que 

leur défi consiste à communiquer avec les parents pour leur faire comprendre certaines 

situations impliquant leur enfant sans compromettre le lien de collaboration. Pour 

atteindre cet objectif, elles soulèvent de nombreuses stratégies qu’elles tentent de mettre 

en place tels que : 1) faire preuve de tact et de beaucoup de minutie; 2) suivre le rythme 

des parents; 3) trouver la meilleure façon de passer le message; 4) être à l’écoute, les 

rassurer et tenter de mettre du positif dans leurs échanges; 5) communiquer en « je » en 

relatant des faits plutôt que d’accuser l’enfant ou le parent et finalement; 6) travailler à 

instaurer une relation de confiance et d’un lien d’égal à égal avec les parents. Les 

extraits ci-dessous mettent en lumière ces différentes stratégies jugées essentielles :  

Moi je dirais qu’on devient des maîtres de la haute voltige (Rires). 

Donc on va apprendre à virevolter, à moins confronter le parent, à 

faire de jolies arabesques pour passer notre message sans qu’il se 

sente attaqué. Mais ça demande du temps et de l’énergie là, parce 

que la ligne droite elle n’est pas prescrite face à certains parents. 

Comme ça, il faut flatter, aimer, câliner, enrober, dédramatiser! 

Dédramatiser et là…pffft! Passez le message! (Michelle)  
 



251 

Je vois cette relation comme une relation d’égal à égal… Alors il faut 

tout le temps peser ses mots et écouter… il faut comme y aller 

positivement et encourager…Tout est dans la façon de le dire….  des 

fois tu es mieux de pas tout dire aux parents…Ou d’arrondir et de 

garder ça puisque lorsque le lien est brisé, c’est dur après ça… 

(Maude) 
 

…D’abord je ne blâme jamais les parents… je ne les accuse pas…Là 

il faut que je trouve un moyen de dire quelque chose de négatif de 

façon positive. Et ça j’essaye toujours. Toujours, toujours, toujours… 

Tout est dans la façon de passer le message…Je vais beaucoup 

mettre le « je »,  moi je parle beaucoup en « je » alors… et je pense 

que c’est très winner dans une relation…(Louise)  
 

Plusieurs prétextes incitent les enseignants et les parents à communiquer. Cette 

communication est bidirectionnelle quoique les motifs motivant ces échanges sont 

différents qu’on soit un enseignant ou un parent. Pour certaines enseignantes, les 

communications proviennent de part et d’autre de façon équivalente, alors que pour 

d’autres la majorité de ces échanges sont initiés par le corps enseignant.  

   

Je te dirais que c’est 50-50. De part et d’autre. (Anne) 

Le plus souvent c’est moi, mais ça arrive que des parents initient les 

communications…(Nicole) 
 

Bien c’est sûr que ça va être plus moi… il y a des parents qui vont 

être très à l’aise de m’appeler. (Louise) 
 

Soulignons que les motifs liés principalement aux difficultés académiques, aux 

problèmes comportementaux ou aux situations particulières vécues chez un élève 

constituent les raisons les plus fréquemment utilisées par les enseignants pour 

communiquer avec les parents. Prenons ces extraits tirés des entrevues pour appuyer nos 

propos :    

Quand il y a des difficultés soit d’apprentissage, soit académiques et 

lorsqu’il y a des difficultés de comportements. (Maude) 
 

Mais c’est vrai que quand je prends un téléphone, souvent ça va être 

pour dire… ça va pas tellement bien. Oui c’est ça, pour mentionner 

les aspects négatifs…(Louise) 
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Aux prises avec un manque flagrant de temps, les enseignantes interrogées 

priorisent les communications lorsque ça ne va pas ou lorsque des difficultés ou des 

problèmes sont vécus. Conscientes de cette situation, plusieurs enseignantes soulèvent 

qu’elles envisagent améliorer cet aspect dans leur pratique et aspirent communiquer 

davantage avec les parents lorsque ça va bien et pour leur témoigner des choses 

positives.  

 

C’est sûr qu’il pourrait y en avoir plus, de façon positive. Il pourrait 

avoir plus de communications, par téléphone ou par courriel, 

positives. (Linda) 
 

…tu vois là, tu me poses la question et je me rends compte qu’on 

communique tout le temps quand ça ne va pas ou quand il y a un 

problème. Quand ça va bien on ne communique pas, comme je te 

disais on n’a pas nécessairement le temps…(Nicole) 
 

…quand ça va bien, on n’a pas besoin nécessairement de 

communiquer. Et quand ça va mal, bien des fois c’est perçu 

négativement. Appeler à la maison… nous aussi on a une petite part 

parce que ça serait le fun d’appeler quand ça va bien, mais c’est 

encore là manque de temps. (Pascale) 

 

Alors que certaines se lancent comme défi d’augmenter le ratio de 

communications positives, d’autres, ont déjà adopté cette habitude dans leur pratique y 

voyant de précieux avantages. Les enseignantes, Sophie et Sylvie, nous font part de leur 

pratique à ce niveau :    

Oui, situation problématique, mais aussi beaucoup comme je te 

disais, pour apporter du positif, c’est comme ça qu’on va les 

chercher et qu’ils vont nous faire confiance…(Sophie) 
 

…moi je n’appelle pas juste à la maison pour dire que ça ne va pas, 

j’appelle aussi pour dire que ça va bien. (Sylvie) 
 

Outre le fait de communiquer lorsque des difficultés spécifiques sont présentes 

ou lors de l’avènement d’événements marquants, les enseignants communiquent 

également avec les parents pour d’autres motifs: pour assurer un suivi, pour donner des 

outils ou encore pour transmettre des informations diverses sur le fonctionnement de la 

classe, sur les résultats, sur les activités ou les sorties, etc.    
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Maintenir la communication, donner des outils pour les aider… 

Activités de la classe, la vie de l’école là, alors on informe de qu’est-

ce qui s’en vient, qu’est-ce qui se passe. (Véronique) 
 

Bien surtout quand c’est le temps des bulletins, des communications 

écrites. (Maude) 
 

Les parents vont, eux aussi,  initier des échanges avec les enseignants, mais pour 

des raisons différentes : lorsqu’ils vivent de l’anxiété, se posent des questions, ont des 

inquiétudes par rapport à leur enfant ou tout simplement pour transmettre de 

l’information, voici leur propos à ce sujet :   

 

Cette année, peut-être à cause du milieu, j’ai eu beaucoup de plus 

qu’à l’habitude des parents qui ont communiqué pour des 

inquiétudes. Des questionnements… bon… peur de l’échec, il y a eu 

beaucoup de parents qui ont communiqué dans ce sens-là. (Nicole) 
 

Quand les parents sont anxieux, ils vont téléphoner. (Linda) 
 

Les parents communiquent avec moi pour transmettre de 

l’information exemple : ils vont venir chercher leur enfant à telle 

heure parce qu’ils ont des rendez-vous, des changements au niveau 

de la prise de médication…(Maude) 
 

Au-delà des raisons qui motivent respectivement les enseignants et les parents à 

prendre contact, l’absence de communication peut signifier que tout va bien et qu’il n’y 

a pas de besoins particuliers éprouvés de part et d’autre.  

 

…on a des parents avec qui on n’a même pas besoin pantoute [de 

communiquer], je t’en nommerais plusieurs avec qui je n’ai jamais 

eu besoin. (Véronique) 
 

…la majorité des enfants comme je disais, tu n’as pas besoin d’avoir 

une relation intense avec le parent. (Michelle) 

 

Il est inévitable que pour communiquer entre eux, parents et enseignants utilisent 

différents moyens de communication. En portant un tel regard sur la question, nous 

obtenons un portrait des moyens de communication utilisés par les enseignantes, et ce, 

en énumérant dans l’ordre les moyens les plus souvent employés à ceux l’étant le moins 

pour échanger et entrer en contact: Dans l’ordre nous obtenons : 1) Les conversations 
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téléphoniques; 2) les notes dans les devoirs; 3) les messages dans les cahiers, sur les 

évaluations ou à l’intérieur du portfolio sont les moyens, les plus couramment 

mentionnés par les enseignantes. Par la suite, 4) les messages écrits à la main ou par 

courriels sont deux autres façons courantes pour eux d’échanger. Parents et enseignants 

communiquent également par l’entremise de contacts formels comme par exemple lors 

de 5) de rencontres individuelles fixées; 6) de réunions de parents, 7) lors de la remise 

des bulletins, 8) de la rentrée scolaire ou encore 9) lors d’un plan d’intervention pour 

leur enfant. 10) L’agenda; 11) le portail de l’école 12) le journal de bord; 13) le suivi 

comportemental; 14) le passeport scolaire sont tous des outils à la disposition des 

enseignants et des parents pour entretenir un lien entre eux. Il est également possible 

pour ces acteurs de discuter dans un contexte plus informel comme par exemple 15) lors 

d’activités scolaires, 16) à l’épicerie, 17) à la sortie des classes, etc. En plus de tous ces 

moyens de communication actuellement employés, deux enseignantes soulèvent qu’elles 

aimeraient, dans un avenir rapproché, développer un nouvel outil pour favoriser et 

faciliter cette communication entre eux et les parents de leurs élèves, soit 18) un blog.     

 

Devant cette grande variété d’outils de communication, la recherche a fait 

ressortir quels sont, parmi cette liste, les moyens que préfèrent les enseignantes et les 

raisons qui motivent ces préférences. Ce qui se dégage est que les enseignantes 

reconnaissent des avantages et des inconvénients aux différents moyens de 

communication, mais surtout que chaque moyen utilisé semble avoir une nature et une 

utilité bien à elle. Selon la personnalité de l’enseignant, mais également selon le message 

et le destinataire, le moyen de communication préconisé peut différer. 

Je m’adapte en fonction du message et du parent…Alors ça dépend 

des fois…(Véronique) 
 

Le moyen de communication le plus controversé concerne curieusement le 

moyen le plus souvent répertorié, c’est-à-dire la communication par téléphone. Alors 

que plusieurs apprécient la proximité et la grande latitude que permet la conversation 

téléphonique…  
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Moi j’aime mieux le téléphone...Oui bien aussi, il y a des rencontres 

là… parce que je préfère vraiment de ces deux moyens est le face à 

face qu’il procure. Bien c’est parce que c’est la vraie vie. (Linda) 
 

…j’aime ça, j’aime le contact humain plus, un vrai échange. Permet 

de pousser plus la conversation… Mon moyen de communication est 

le téléphone. Oui, moi téléphone parce que j’aime ça des fois 

déborder et parler de d’autre chose. (Sophie) 

 

…d’autres, à l’inverse, trouvent que le téléphone requiert souvent beaucoup de temps, 

que l’échange peut être précipité ou qu’il s’avère difficile de trouver le moment idéal 

pour rejoindre son interlocuteur.  

Parce que bon… encore là, manque de temps, l’appel téléphonique 

c’est toujours… vite, vite. Souvent je le sais pas… l’autre bord le 

parent il est dans quelle situation, souvent il est peut-être même sur 

son cellulaire au téléphone dans la voiture ou au travail, je ne peux 

pas savoir comment je… C’est ça, dans quel contexte. Et moi, bien 

c’est toujours entre deux périodes ou à la récré ou j’ai jamais 

vraiment le temps ou c’est toujours vite vite…(Pascale) 
 

Le téléphone c’est dur, souvent tu appelles le parent, tu laisses le 

message, il te rappelle, on se rappelle, on se rappelle… ah! Les 

horaires compliquent la communication par téléphone. (Michelle) 

 

Alors que certains soulèvent que cette manière de communiquer permet aux 

parents et aux enseignantes de bien s’expliquer lors de l’avènement de situations plus 

complexes ou problématiques limitant la part d’incompréhensions… 

Si je veux être sûre que mon message il soit compris, pas interprété, 

c’est le téléphone. Je suis certaine que je peux justifier ce que j’ai à 

dire…(Véronique) 
 

Oui c’est ça, quand on a à élaborer là, ça prend un téléphone. 

(France) 
 

Quand j’appelle là c’est vraiment parce que c’est problématique, il 

faut que j’appelle. (Pascale) 

 

…d’autres, à l’opposé, voient un risque plus grand aux débordements, aux réactions 

émotives, à la confrontation ainsi qu’un risque à ce que la conversation s’éternise. 
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…C’est ça, tu en as des parents que si tu commences à jaser avec eux 

autres, des fois ça peut être long long long long long et ils vont te 

conter toute leur vie là. (Véronique) 
 

Malgré les contraintes et les limitations à cette forme de communication, on 

remarque néanmoins que ce moyen demeure celui le plus apprécié par le corps 

enseignant principalement lorsque les situations sont plus complexes exigeant davantage 

d’explications.  

 

Une autre façon de communiquer consiste à s’écrire des messages, soit par écrit 

ou de manière électronique. Ce mode de communication est apprécié pour l’efficacité et 

la rapidité d’exécution, c’est un moyen très facilitant aux dires des enseignantes.  

Moi j’écris beaucoup….Par écrit c’est plus facilitant (Michelle) 

Mais avec l’Internet ça facilite vraiment les choses là, ça c’est 

vraiment vraiment facilitant moi je trouve. C’est plus rapide. 

(Maude) 
 

Bien je te dirais que c’est facile par courriel parce que c’est plus 

facile de dire les choses aussi, parce que par écrit c’est toujours plus 

facile de faire passer un message négatif je trouve…(Anne) 
 

À ces avantages s’ajoute le fait que cela augmente les chances de se rejoindre 

dans un délai raisonnable. Contrairement à d’autres moyens, le courriel est considéré 

comme un moyen très accessible, car il peut être lu et répondu au moment opportun 

ainsi qu’à l’endroit jugé propice pour chacun des interlocuteurs.   

 

…Et je suis certaine que ça va se faire… Mais courriel, bien regarde 

il le prend quand il veut mais il va l’avoir… (Maude) 
 

Moi qu’est-ce que je préfère c’est le courriel. Là depuis une couple 

d’années… les courriels je trouve ça très pratique Oui, c’est 

rapide…C’est efficace… c’est sûr que moi j’ai un téléphone 

cellulaire intelligent alors ça rentre direct…Je peux le faire à 11h00 

le soir. Je reçois un courriel dans la journée, le soir avant d’aller me 

coucher je réponds. Parce que des fois à 3h30 je n’ai pas le temps là, 

moi aussi j’ai une vie là, j’ai des rendez-vous, je vais faire mon 

épicerie, je… Alors ça c’est accessible en tout temps, en tout lieu; tu 



257 

peux être dans une file d’attente et le faire et…Oui exactement, 

j’attends à la banque et je réponds à mes courriels alors…(Louise) 
 

L’utilisation de ces moyens varie donc d’une enseignante à l’autre, mais 

également selon les préférences et les dispositions des parents avec qui s’élabore cette 

communication.  

Mais moi c’est ça, comme je te dis là, le courriel, la communauté, 

j’ai un petit peu plus de difficulté avec ça…. Oui, je préfère les 

messages écrits donc encore à l’ancienne tradition…(France) 
 

…ça dépend des années, il y a des années branchées et il y a des 

années débranchées. (Michelle) 
 

Mais j’en ai encore que… moi j’en avais trois, quatre qui n’avaient 

pas Internet. (Maude)   

 

En dépit des avantages soulevés, les enseignantes sont unanimes et apprécient 

écrire aux parents de leurs élèves à condition que le message soit bref, simple et qu’il 

vise à transmettre des données de l’ordre de l’information générale.  

… quand ce que j’ai à donner n’est pas très personnel, mais que c’est 

vraiment juste un message d’information, le courriel ça convient très 

bien. Mais c’est juste parce que le courriel des fois ça peut être 

interprété alors il faut faire attention… qu’est-ce qu’il va 

comprendre. (Véronique) 
 

…quand tu écris, des fois c’est trop compliqué, c’est trop long, il y a 

trop de choses à dire. (Nicole) 
 

…je dirais quand je suis très pressée, c’est vite vite écrit, 

bon…(Sophie) 
 

En ce qui a trait aux contacts formels, cela repose sur la difficulté de trouver un 

moment idéal à la fois pour les parents et pour les enseignants pour fixer ces rencontres. 

 

D’abord les faire déplacer des fois c’est compliqué, c’est de trouver 

le temps et qui fonctionne avec tout le monde. (Nicole) 

 

En dehors de cette contrainte organisationnelle, le fait d’avoir un contact réel 

avec les parents constituent un gain réel pour la relation. En effet, en étant l’un devant 

l’autre, il est facilitant pour les interlocuteurs de saisir la réaction de l’autre, d’assurer un 



258 

certain contrôle des émotions, de communiquer en offrant des exemples concrets et 

même de permettre d’impliquer l’enfant lorsque le besoin est présent.  

Mais je te dirais que j’aime toujours mieux les voir, parce que des 

fois la réaction… je trouve que c’est plus facile aussi d’être bête 

mettons envers moi au téléphone et tout ça, mais quand je les vois je 

trouve que ça calme les choses…. il y a moins de tension je trouve 

quand on se voit… mais je te dirais qu’une bonne rencontre assis un 

à un, on peut plus se parler et montrer aussi des exemples. Montrer 

alors c’est plus facile pour appuyer ces dires. (Anne) 
 

Et ce que j’aime encore le plus c’est quand un enfant a des 

problèmes, qu’on peut l’impliquer dans cette discussion-là. Oui, le 

confronter là, oui des fois ce n’est pas mauvais…(Linda) 
 

Les notes dans les devoirs, les messages dans les cahiers, sur les évaluations ou à 

l’intérieur du portfolio, l’emploi de l’agenda et l’usage des divers moyens personnalisés 

(journal de bord, bilan, suivi comportemental, passeport, etc.) sont présentés par les 

enseignantes comme des moyens faciles d’utilisation, accessibles et laissant des traces 

rapides lorsque le message est concis et régulier.    

 

Tandis que l’agenda, bien moi en tout cas je pense que les écrits c’est 

plus… bien ce n’est pas que c’est plus précis mais bon… c’est là, le 

parent peut lire, peut prendre du temps…et moi je peux prendre le 

temps de l’écrire… Alors moi mon outil c’est vraiment l’agenda… 

Sinon ça passe dans l’agenda facilement et c’est personnel, il y a pas 

personne d’autre qui voit ça alors… (Pascale) 
 

Bien nous c’est par le bilan je te dirais. Nous on a un bilan par jour, 

ça nous permet des fois d’éviter justement quand des fois on ne peut 

pas… on n’a pas toujours le temps de prendre le téléphone, alors le 

bilan pour nous c’est facilitant parce que ça on a vraiment quelque 

chose. (France)  
 

S’il y a des petites choses, ça passe par ça [moyen personnalisé de 

classe] (Sophie) 
 

Afin de contribuer à resserrer le lien avec les parents de leurs élèves, deux 

enseignantes voudraient créer leur blog de classe. Ces enseignantes désirent rapprocher 
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les familles et l’école en transmettant davantage d’informations et en fournissant un 

moyen direct de maintenir des contacts fréquents. 

Le blog ça me tente beaucoup, c’est facilitant et direct… Avec un 

blog j’ai l’impression d’être plus en contact concret avec eux autre, 

ils vont me répondre, en tout cas…(Sophie) 
 

Et là je veux développer quelque chose de nouveau l’année 

prochaine, je veux me faire un blog. Je veux me faire un blog et dans 

ce blog-là je vais essayer de l’alimenter, pas tout dire là mais dire… 

bon bien cette semaine… On a fait telle affaire ou on voit telle 

affaire, envoyer un lien aux parents, qu’est-ce que vous pouvez 

aller… Et je me dis… le parent va pouvoir venir commenter, va 

pouvoir venir… c’est sûr que c’est « touché » parce que c’est encore 

plus t’ouvrir…Mais j’ai assez confiance en moi comme enseignante 

pour être capable de le faire. (Louise)  
 

Les enseignantes nous ont partagé leur degré de satisfaction quant à la qualité et 

à la quantité des communications entretenues avec les parents d’élèves. De façon 

générale, les enseignantes semblent satisfaites de cet aspect de la collaboration.  

Ça va très bien. Je la juge satisfaisante. (Michelle)  

Mais en général la communication ça va bien…. En général, la 

communication est bonne, positive et le message passe bien. (Sophie) 

Oui, très bien, j’ai toujours un retour, autant quand eux ils 

m’envoient un message c’est immédiat, moi je réponds le plus vite 

possible et la même chose pour eux. (Pascale) 
 

Malgré que la plupart des communications soient satisfaisantes, parfois les 

enseignantes doivent faire face à des échanges qui dégénèrent ou encore des discussions 

dans lesquelles elles ne sentent pas entendus ou compris par les parents.  

Quoique des fois, la communication tourne mal…. (Sophie) 
 

Dans l’ensemble oui, je ne peux pas dire que ce n’est pas… Des fois, 

bien c’est ça là, il y a des choses des fois qu’ils nous répondent, tu te 

dis… ah! Ça donne… Des fois tu dis… bon bien qu’est-ce que ça 

donne finalement d’écrire ça ou d’informer le parent que ça s’est 

passé, parce que de toute façon, regarde… il n’endosse pas ce qui 

vient… comme si on en inventait…. mais ce n’est pas la plupart des 

parents, c’est quelques-uns là…(France) 



260 

5.2.6.3 Participation des parents au processus de prise de décisions 

 La participation des parents au processus de prise de décisions est un volet de la 

collaboration famille-école beaucoup moins naturel et spontané. On constate que les 

enseignantes hésitent à répondre en raison du faible pouvoir des parents sur les décisions 

prises tant à l’intérieur de l’école qu’au niveau de la classe de leur enfant.  

Il n’y en a pas. Non. (Anne) 
 

Bien ils n’ont pas tant que ça…(Véronique) 
 

Aucune (Nicole) 
 

Malgré la complexité du système scolaire, il y a quelques instances qui attribuent 

un certain pouvoir aux parents tels que le comité de gestion, l’Organisme de 

participation des parents (OPP), mais principalement le Conseil d’établissement (CE).  

Par le conseil d’établissement et l’OPP. (Michelle) 

…au niveau école, je sais que le comité de gestion… le CE, le conseil 

d’établissement… il y a des parents qui eux là prennent des décisions 

plus importantes… Mais sinon à part… au niveau école… très peu 

solliciter les parents. (Pascale) 
 

Bien il y en a pas énormément de prises de décisions à part le CE 

là.(France) 

 

Le Conseil d’établissement accorde un pouvoir décisionnel aux parents qui ne 

fait pas toujours consensus auprès du corps enseignant. Que ce soit des décisions d’ordre 

pédagogique, quant au choix du matériel scolaire, relatif à la sélection des activités et 

des sorties scolaires, concernant les demandes de transport ou à l’instauration ou non 

d’un programme au sein d’une école, etc. Ces exemples constituent des sphères dans 

lesquelles les parents peuvent avoir un pouvoir décisionnel, mais qui vient interférer 

avec l’autonomie des enseignantes et la gestion de l’enseignement à l’école. Voici les 

propos de deux enseignantes :  

Moi je dirais que c’est peut-être plus au niveau de l’école qu’il 

faudrait voir là…il y a le CE…personnellement ça m’a beaucoup 

dérangé qu’ils aient à décider sur une chose semblable [choix d’une 

activité de classe], qu’on me dise non sans me demander de me 
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justifier… Alors je ne suis pas sûre que le parent… en tout cas il a le 

jugement apte à décider oui c’est valable ou ce n’est pas 

valable…Alors moi je ne suis pas 100% d’accord avec ça. Je ne suis 

pas sûre qu’ils aient à décider de ça… Il faudrait donc peut-être 

remettre en question certaines des prises de décisions que les parents 

ont en ce moment. Moi je pense que oui, dans certains dossiers 

pédagogiques le parent ne devrait pas avoir le dernier mot, ça 

devrait être l’enseignant. (Véronique) 
 

Le CE, les parents décident et des fois, bien ce n’est pas toujours 

évident parce que des fois il y a des …ils questionnent certaines 

choses et… Et des fois ce n’est pas toujours évident, parce que toi tu 

penses ça ou telle affaire…bien je pense que l’enseignant… ils sont 

quand même en mesure de savoir si c’est valable ou non là. Alors ça 

des fois quand ça nous concerne un petit peu, ça c’est un petit peu 

plus difficile à… Oui, demander leur avis… Parce que c’est notre 

matériel à nous et c’est nous qui travaillons avec. C’est ça et qu’eux 

décident… (France) 
 

Quelques enseignantes mettent le pouvoir décisionnel des parents à contribution 

dès le début de l’année. En discutant avec les parents du fonctionnement général de leur 

classe, celles-ci demeurent à l’écoute de leurs suggestions voire, pour certaines, à 

respecter leurs avis à certaines occasions.   

Mais je vais prendre des suggestions. Ça m’est arrivé au début de 

l’année… Alors je suis à l’aise avec leur idée. (Louise) 
 

Mais je te dirais une chose par contre, je suis flexible parce que 

quand je les rencontre au début d’année, j’ai des demandes des fois, 

je leur demande… est-ce que vous aimez mieux… les devoirs à la 

semaine, est-ce que vous aimez mieux le lundi, le vendredi? Et 

souvent j’écoute ce qu’ils me disent… J’écoute leur réalité et je 

m’ajuste en fonction d’eux en début d’année mais sinon il y a 

beaucoup de choses que c’est moi qui décide là, oui. (Anne) 
 

…une des choses sur laquelle ils ont à décider par rapport à ce que 

je propose c’est quand on parle de sorties éducatives en début 

d’année… Alors on a pour habitude de leur présenter à quoi on a 

pensé et ils nous donnent leur avis. Mais je te dirais que c’est assez 

rare quand même qu’ils vont dire on n’est pas d’accord, c’est 

vraiment rare. (Véronique) 
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Plusieurs enseignantes expriment l’importance de garder le contrôle sur la 

gestion de leur classe, d’être reconnue comme professionnelle, d’éviter une certaine 

intrusion des parents et de modérer la quantité de décisions prises par les parents ce qui 

peut aller jusqu’à évincer complètement ce pouvoir. Ces propos nous expriment cela :   

Dans ma classe là sincèrement, ils n’en prennent pas de décision. 

Non…ils ne prendront pas le contrôle de ma classe… Parce que je 

considère que je suis la professionnelle de l’enseignement dans cette 

classe-là, c’est moi. Et je veux qu’on me respecte en tant que 

professionnelle. Parce que parfois les parents vont avoir tendance à 

ne pas nous respecter, à vouloir imposer leurs façons d'être, leurs 

façons de faire…Mais on a tendance à se faire beaucoup… Et on 

s’est fait « barouetter » et on a accepté de se faire « barouetter ». 

(Louise) 
 

…ma gestion de classe c’est quand même moi qui l’établit, c’est moi 

qui vit avec ça cinq jours; moi je ne vais pas faire la gestion 

familiale, ils ne viendront pas faire la mienne non plus. Et je ne pense 

pas que les parents voudraient ça non plus, ça m’appartient, c’est ma 

façon de fonctionner et il faut être à l’aise dans ce qu’on décide. 

(Pascale) 
 

C’est ça et le parent il n’a pas vraiment à être impliqué par rapport 

aux décisions que je prends dans ma classe. (Véronique) 
 

Cependant, lorsqu’un élève vit des difficultés, les enseignants doivent demander 

le soutien et l’avis des parents. En bénéficiant de la connaissance qu’ils ont de leur 

enfant, les enseignants peuvent donc impliquer les parents dans la prise de décisions en 

s’inspirant des pistes suggérées par ces derniers.  

….puis des fois pour certains comportements qu’un enfant va…Là on 

va aller demander aux parents… qu’est-ce que vous en pensez? Il 

s’est tu passé quelque chose? Oui, quand il y a un changement ou 

quelque chose… je vais aller à la pêche un peu. Il a tu été malade? Il 

est tu en amour? C’est quoi? Aidez-moi! (rires) (Michelle) 
 

…Mais sinon c’est vraiment juste au niveau académique, au niveau 

problématique, soit que l’enfant est en échec ou qu’il vive vraiment… 

on va peut-être solliciter un peu la perception du parent…Mais sinon 

très peu oui. (Pascale) 
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C’est lors des plans d’intervention que l’avis des parents est le plus souvent 

sollicité. Au moment jugé opportun, les intervenants se rassemblent pour discuter d’un 

élève en difficulté que ce soit pour trouver des pistes d’intervention ou pour prendre de 

grandes décisions, les parents de l’enfant concerné sont souvent invités à y participer. À 

cet égard, plusieurs enseignantes nomment la décision du redoublement comme enjeu 

majeur d’un plan d’intervention qui se décide plus souvent qu’autrement avec l’apport 

du parent.        

…bien moi des fois je vais demander l’avis… quand j’ai des enfants 

qui sont… des fois c’est embêtant…fais-tu reprendre une année à un 

enfant ou tu lui en fais pas reprendre… Moi dans ce temps-là j’aime 

ça prendre la décision avec les parents…ils connaissent leur 

enfant…Ils se sentent écoutés, ils se sentent respectés et ils sentent 

que… bien ils voient tout le questionnement qu’il y a là, ils voient 

tout le questionnement qu’il peut y avoir et se dire…(Linda) 
 

…les plans d’intervention, c’est vrai ils ont leurs décisions. Des fois 

quand on suggère un redoublement ou peu importe là, des fois les 

parents ils ont leur mot à dire. Dire… oui ou non, c’est vraiment eux 

qui ont le dernier mot. (France) 
 

Le choix final de faire ou non reprendre une année à un élève repose 

essentiellement sur la décision des parents, ce qui amène certaines enseignantes à 

questionner qui possède vraiment l’expertise pour prendre cette décision dans le meilleur 

intérêt de l’enfant. Véronique nous explique sa pensée :  

Que le parent décide ou non du redoublement d’un enfant… Il a le 

dernier mot et je me dis en quelque part au niveau de la pédagogie, 

du rendement de l’élève au travail, c’est qui qui devrait avoir le 

dernier mot, je ne pense pas que ça soit le parent moi, je pense que 

c’est… Bien c’est parce que je trouve qu’on remet en question mon 

jugement, en quelque part c’est comme si on dit… le jugement du 

parent est plus important que le jugement de l’enseignant. Alors c’est 

ça, donc je trouvais qu’à ce niveau-là je ne suis pas sûre que le 

parent il devrait être impliqué nécessairement à ce point-là, avoir le 

dernier mot j’ai un peu de misère. (Véronique)  
 

Tout compte fait, la participation des parents au processus de décisions est 

restreinte tant dans l’école qu’au sein des classes. Malgré que ce pouvoir soit localisé à 
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certains endroits spécifiques, celui-ci demeure néanmoins une source de tension dans le 

milieu et peut venir teinter la collaboration famille-école.  

 

5.2.7 Facteurs d’influence de la collaboration 

 Afin de bien saisir la collaboration parents-enseignants, l’étude vise à 

comprendre les facteurs qui facilitent ou qui entravent cette collaboration famille-école.  

 

5.2.7.1 Facteurs facilitant à la collaboration famille-école 

 Tout d’abord, un regard sur les facteurs qui, selon les enseignantes, favorisent, 

encouragent et motivent la collaboration famille-école est effectué. Les enseignantes 

soulèvent que la personnalité de l’enseignant a une grande influence sur la collaboration 

entretenue avec les parents d’élèves et elles identifient, chez l’enseignant, certaines 

qualités qui contribuent à l’instauration de cette collaboration.   

Je pense que c’est une question de personnalité. Oui, je pense que 

c’est vraiment une question de personnalité. (Louise) 
 

Compétences requises chez le corps professoral, c’est une question 

de personnalité: Être sociable, non solitaire… il faut aimer le 

partage, l’échange avec les autres… Ça dépend de la personnalité 

aussi, un prof qui est super froid et qui sourit jamais et que…c’est 

difficile et on coupe le lien.  (Sophie) 

 

 Pour qu’une collaboration parents-enseignants s’installe et perdure efficacement, 

il semble important que les deux parties fassent preuve d’ouverture et de réceptivité pour 

encourager cette collaboration famille-école. Cette collaboration s’installe en offrant des 

opportunités aux parents de s’impliquer, en leur proposant un milieu ouvert et réceptif et 

en s’assurant que ces derniers aient toujours le sentiment d’être les bienvenus. Tout cela 

exige du lâcher prise et de la réciprocité entre les parties. Voici quelques propos 

d’enseignantes :  

Un autre facteur qui pourrait aider à ce lien-là entre les profs et les 

parents est bien c’est sûr que quand le prof est plus ouvert… 

L’ouverture du prof, le parent va se sentir peut-être plus facilement 

accueilli, va être moins mal à l’aise de… En créant les activités et en 



265 

profitant des occasions pour inviter les parents,  je pense qu’au 

moins ils vont savoir que c’est ouvert… Ils vont le sentir, ils vont 

avoir le sentiment d’être impliqué.  Alors si un jour ils veulent ou ils 

se décident, ils sentent qu’ils vont avoir la porte ouverte, ils vont 

sentir que la porte est ouverte. (Sophie) 
 

…bien ça prend de l’ouverture des deux côtés aussi… il va falloir qu’il 

y ait une ouverture et il va falloir qu’il y ait un vent de positif. (Linda) 
 

…mais des fois il faut lâcher prise. Encore un lâcher prise là…Parce 

que des fois on [les enseignants] veut comme tout décider… Mais là 

un moment donné il faut comme… il faut lâcher prise là. C’est ça et 

ça il faut l’apprendre… (Maude) 

 

Toujours selon les enseignantes, une autre prédisposition essentielle la 

collaboration repose sur le contact étroit et le lien dynamique qui doit s’établir entre eux, 

et ce, le plus tôt possible dans l’année scolaire. En effet, il revient aux enseignants 

d’initier la première rencontre parent-enseignant au début de l’année scolaire. Cette 

première rencontre permet aux parents et aux enseignants de se côtoyer pour la toute 

première fois, d’apprendre à se connaître et à échanger. L’instauration de cette relation 

bidirectionnelle résulte en grande partie de ce premier contact, car les parents sont 

souvent plus confiants, plus à l’aise et davantage sécurisés à la suite de cette rencontre, 

ce qui rend la collaboration généralement plus facile et plus efficace par la suite.  

 

Mais je pense que comme première rencontre quand on rencontre les 

parents, la rencontre de parents c’est très important… dès que tu 

établis un lien avec eux…Je pense que c’est vraiment d’établir dès le 

départ… Oui, le premier contact il est super important (France) 
 

D’abord la première fois que je les rencontre, tout de suite je vais les 

mettre à l’aise… c’est un moment d’échange…Première chose que je 

fais, une grosse poignée de main, contente… merci de vous déplacer, 

ça me fait extrêmement plaisir. Alors tout de suite là…ça les mets à 

l’aise…il faut que tu les mettes de ton côté… Alors moi je vais être 

franche là, l’important c’est : établis une bonne relation tout de suite 

au début…Tu me fais penser… sais-tu à chaque année avec qui j’ai 

de la misère? Les parents qui ne sont pas venus à la rencontre de 

début d’année, que je parle de mon fonctionnement. Je me souviens 

d’eux et c’est toujours ces parents-là qui… ils vont m’arriver tout 

croches, ils n’ont pas su ce qu’il fallait qu’on fasse, ça part mal… 
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L’importance de la première rencontre est méga méga méga…Le lien 

se crée là. Et là tout de suite les parents vont… partent rassurés. 

(Louise) 
 

Cette collaboration doit aussi être basée sur la confiance, l’écoute réciproque et 

sur le respect mutuel. En établissant une relation d’égal à égal, sans ressentir le besoin 

d’accuser l’autre ni de le confronter, parents et enseignants augmentent leurs chances de 

collaborer efficacement et de retirer de la satisfaction de cette relation. Garder une 

attitude respectueuse vis-à-vis l’autre même lorsqu’il y a divergence d’opinions ou de 

valeurs est un facteur facilitant à la collaboration.  

Donc le respect et l’écoute, sont les principaux facteurs qui facilitent 

la collaboration… Bien moi je pense que ce qui facilite et ce qui 

motive c’est quand le parent sent qu’il est écouté. C’est important. 

C’est important qu’il sente qu’il est écouté. (Linda) 
 

Bien moi je pense le respect mutuel. Beaucoup comme on s’est dit 

tantôt, oui beaucoup beaucoup de respect…La confiance…. les 

parents doivent te faire confiance!!!!...Importance du lien…..Et je 

vous fais confiance. Oui! Faites-moi confiance, je vous fais 

confiance… (Louise) 
 

Il faut créer des liens, il faut rassurer le parent qui est fermé et 

réticent…. il faut prendre le temps de gagner la confiance du 

parent… Avec les parents qu’ils ont un lourd passé, des expériences 

marquantes…expliquant la réticence à refaire confiance….. C’est à 

rebâtir… (Sylvie) 

 

 Cette relation doit, autant que possible, être exempte de préjugés et dans la 

mesure du possible dispensée de jugements de part et d’autre.  

  
Moi là quand j’ai quelqu’un en avant de moi là, je n’ai pas de 

préjugés et je n’ai pas… même s’il est particulier, je n’ai pas à 

porter de jugement. Moi je suis là pour faire un travail et je suis là 

pour la réussite de mon élève. Bien c’est la même chose avec les 

parents, ce n’est pas des deux de pique…faire tomber les préjugés 

aide et contribue à la collaboration…Ne pas catégoriser les 

parents…(Sylvie)  
 

Alors il faut que tu défasses les préjugés, des fois il y a des préjugés 

là. Oui et c’est de part et d’autre, dans le sens que ça peut être un 
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parent envers un prof et le prof…Tout à fait, autant dans un sens que 

dans l’autre. (Véronique) 

 

 Un autre facteur déterminant à la collaboration est l’importance pour chacun de 

comprendre et de respecter la réalité et le rôle de l’autre. Sous cet angle, le parent est 

conscient de la réalité d’un enseignant d’aujourd’hui et du contexte scolaire actuel et, de 

l’autre, l’enseignant considère, lui aussi, la réalité du parent d’aujourd’hui et des 

multiples contextes familiaux possibles. Dans de telles circonstances, chacun prend en 

considération l’avis et l’expertise de l’autre en travaillant dans le respect de ses 

compétences et de ses capacités au sein d’un réel travail d’équipe. De plus, chacun sait 

reconnaître les bons coups de l’autre tout en sachant l’épauler et le soutenir. Dans un 

contexte idéal de collaboration, le parent considère l’enseignant comme un professionnel 

lui vouant une grande confiance alors que l’enseignant octroie de la crédibilité aux 

parents et lui reconnaît des capacités. La majorité des enseignantes abordent cet aspect 

lors de leur entrevue. Nous avons conservé ces quelques extraits :  

…être conscient de la réalité de chacun…Quand je parle de 

collaboration c’est un parent qui essaie de comprendre la réalité 

d’un groupe…. Et le corps enseignant a aussi à prendre bien en 

perspective aussi certains parents qui ont des enfants en difficulté 

depuis longtemps, de prendre conscience un petit peu de la vision 

qu’ils peuvent avoir de l’école, du cheminement de leur enfant, tout 

ça.  (Michelle) 

…Respect du rôle de chacun, compréhension du rôle de l’autre. 

Quand c’est clair ça va bien. Si tu n’as pas cela, cela entrave la 

collaboration…C’est ça et des fois l’école n’est plus ce qu’elle était 

là, ça l’a changé et des fois eux autres aussi sont pas d’accord avec 

les changements qu’a eu l’école… donc il faut de leur part une 

grande capacité d’adaptation…si on fait connaître c’est quoi l’école 

aujourd’hui, c’est quoi enseigner aujourd’hui et c’est quoi être 

parent aujourd’hui aussi…Alors tant que tu ne comprends pas c’est 

quoi la réalité que vit l’enfant, tu as de la difficulté à t’adapter, il 

faut que tu la comprennes la réalité. Alors faites-nous connaître c’est 

quoi la réalité des enfants, nous on va vous faire connaître c’est quoi 

notre réalité de l’école aujourd’hui et nos contraintes et maintenant 

comment on peut construire tous ensemble…(Véronique) 
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…la réalité que les parents vivent à la maison influence la réalité 

qu’on vit à l’école aussi… (Sophie) 
 

 Bien moi je pense qu’au départ il faut qu’ils croient [les parents] à la 

personne qui est en avant et qui travaille avec leurs enfants 

[l’enseignant]. (Nicole) 

 

 Puisque collaboration sous-entend communication, cet aspect est 

immanquablement répertorié par les enseignantes parmi les facteurs possédant une 

influence directe sur la relation. Pour contribuer favorablement à la collaboration, la 

communication doit tout d’abord être fréquente. Pour ce faire, les enseignants doivent 

demeurer présents pour les parents et faire preuve d’une grande disponibilité à leur 

égard. La façon pour les enseignants de dire les choses s’avère également très 

importante. Pour assurer une bonne communication, les enseignants doivent maintenir 

une bonne attitude et faire preuve de délicatesse lorsqu’ils s’adressent aux parents, et ce, 

peu importe le message à transmettre. Respecter le rythme des parents ainsi que leur 

passé constituent un autre paramètre propice à la collaboration. La complexité de la 

communication, tel que nous l’avons soulevé antérieurement, explique pourquoi il est 

possible que les enseignants aient besoin, avec certains parents, d’aller les chercher 

graduellement ou encore d’user de stratégies diverses pour alimenter la conversation et 

établir une collaboration. Lorsque c’est le cas, les enseignants doivent réussir à surpasser 

les expériences négatives que peuvent avoir vécues certains parents, les grandes 

déceptions qu’ils peuvent entretenir envers le milieu scolaire ou encore la réputation qui 

peut peser sur eux. Il est donc du devoir des enseignants de conserver une attitude 

positive, de recadrer les écarts en axant sur le présent et en misant sur la création d’un 

lien. Pour être efficace et pour entretenir des discussions franches, parents et enseignants 

doivent également être honnêtes les uns envers les autres. 

… Alors concrètement c’est ça, communication fréquente, on donne 

des nouvelles quand ça va bien, quand ça va pas bien…Et être 

disponible pour répondre aux questions au besoin. (Véronique) 
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Un moment donné se dire les vraies affaires… je pense que… C’est 

très délicat. C’est très délicat parce que c’est très précieux, c’est leur 

enfant et c’est leur prolongement. (Linda) 
 

Sortir de l’école des fois et d’aller les chercher avec leur réalité de 

leur vie de tous les jours… Essayer d’aller trouver des liens externes 

à l’école, tu les sors du milieu scolaire et tu les touches dans leur 

réalité, le côté humain, de la vie de tous les jours… mais d’aller 

chercher un lien externe, je pense que c’est aidant, oui ça crée un 

lien. (Sophie) 
 

Mais c’est à l’enseignant de mettre de côté toutes les expériences qui 

ont été négatives pour ces parents-là et c’est à l’enseignant de dire… 

il faut que je crée des liens. C’est de faire abstraction à tous ces 

aspects négatifs-là et de dire…misons sur le positif…qu’est-ce qu’on 

peut faire dans l’immédiat pour votre enfant, il faut regarder le futur, 

qu’est-ce qui a été fait dans le passé je ne peux pas changer les 

choses, je ne peux pas les réparer, ça l’a été vécu avec d’autres 

personnes… On repart à neuf. (Sylvie) 
 

 Lorsqu’on sonde les enseignantes sur les facteurs qui encouragent la 

collaboration parents-enseignants, certaines soulèvent que la volonté de travailler en 

commun et de travailler dans la même direction est un atout considérable. Lorsque les 

parents et les enseignants se donnent comme mission commune le bien-être de l’enfant 

et sa réussite comme élève, la collaboration qui en découle s’avère plus facile.  

....travaille pour la même chose, vouloir travailler en commun…Le 

bon vouloir, l’honnêteté c’est bon pour tout le monde…..quand on a 

ça habituellement, tu considères que la collaboration va aller de soi. 

(Michelle) 

Bien au moins qu’on ait tous les deux le même goût là, de sauver 

l’enfant ou de l’amener le plus loin possible… qu’on doit vouloir la 

même chose, la réussite de l’enfant et l’amener le plus loin possible. 

Alors ça déjà en partant si je sens qu’on travaille dans le même sens 

là, ça va être correct, ça va aider. (Nicole)  
 

Dans le meilleur des mondes, que… mon Dieu Seigneur! Qu’ils 

approuvent ce qu’on fait, qu’ils embarquent dans ce qu’on fait, qu’ils 

participent, qu’ils aillent dans le même sens. Oui, la participation, je 

pense que… tu vois, c’est ça qui m’accroche le plus. (Sophie) 

 



270 

 Le niveau d’expérience des enseignants a un impact sur le niveau de 

collaboration et le niveau d’aisance à collaborer parce que les enseignantes ont 

davantage confiance en eux et les parents le ressentent et apprécient ces caractéristiques.  

…maintenant je suis capable de mettre mes limites. Alors, selon moi, 

le volet expérience peut jouer dans cette ouverture ou non là à la 

collaboration. (Sophie) 
 

C’est vrai qu’on apprend à travers les années… Alors l’expérience 

aide à entretenir une belle relation avec les parents…(Linda) 
 

…j’ai assez confiance en mon expérience, en qui je suis dans une 

classe pour être capable de justifier n’importe quoi…Restez soi-

même……les parents le sentent. Je suis moi-même tout le temps et 

dans n’importe laquelle situation. (Louise)   
 

 Pour un enseignant, le fait d’être lui-même parent contribue favorablement à la 

collaboration, car cela le rapproche de la réalité des parents. En effet, le fait d’avoir des 

enfants aide à mieux comprendre ce que vivent les parents de sa classe, permet une plus 

grande sensibilité face aux situations de ces derniers, et permet d’approcher plus 

aisément les parents en parlant de leur propre expérience. Trois enseignantes abordent 

cet aspect :   

…le fait d’avoir le chapeau de prof et le chapeau de parent peut 

aider à comprendre comment que les parents peuvent se sentir à 

certains moments… Donc approcher un parent et lui parler de ton 

expérience… Alors je pense que d’avoir ça dans notre petite poche 

d’en arrière l’expérience de parent, ça l’aide. En plus le parent se 

sent plus à l’aise, car on vit les mêmes choses, on vit les mêmes 

réalités. (Sophie) 
 

Être parent soi-même aide à comprendre et nous permet d’être 

empathique. Ah vraiment! Parce que des fois tu te dis… comment moi 

j’aimerais ça apprendre ça ou… Eh mon dieu! Si quelqu’un me 

téléphonait pour ça, comment… Je me mets souvent dans la situation 

là. (Maude) 
 

Parce que moi je trouve que comme prof là, tu deviens plus humain 

et plus à l’écoute le jour où tu as des enfants, parce que tu ne vois 

pas les choses de la même façon. (Véronique) 
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Plusieurs facteurs peuvent contribuer favorablement à l’instauration d’une belle 

et efficiente collaboration entre les parents et les enseignants,  mais d’autres peuvent 

décourager, nuire ou entraver celle-ci. Maintenant, nous vous présentons les éléments 

soulevés par les enseignantes dans le cadre de cette étude.  

 

5.2.7.2 Facteurs entravant la collaboration famille-école 

 Dans le cadre de cette présente recherche, certains éléments sont nommés comme 

étant néfastes à la collaboration et représentent subséquemment des obstacles réels à 

l’établissement de passerelles efficaces pour maintenir un lien collaboratif. La principale 

contrainte à la collaboration est le manque de temps ressenti actuellement par le corps 

enseignant. Toutes les enseignantes, identifient et réitèrent à plusieurs reprises à quel 

point le contexte actuel de leur profession leur apporte une surcharge de travail et 

conséquemment un manque flagrant de temps. Devant le nombre élevé d’élèves dans 

leur classe, l’intégration de plus en plus fréquente d’élèves aux besoins particuliers, les 

multiples tâches liées à leur profession, la lourdeur du programme en vigueur, la 

complexité des horaires, les responsabilités à assumer sans cesse grandissantes, etc. 

l’investissement que nécessite la communication avec les parents et les préparatifs 

qu’exigent le fait d’inviter les parents en classe représentent un alourdissement et une 

surcharge pour les enseignants. Ce surcroît de travail, combiné à un contexte scolaire où 

l’accessibilité aux ressources humaines et financières se fait restreinte, expliquent donc 

pourquoi, dans certaines situations, les enseignants peuvent se décourager ou se limiter à 

collaborer avec les parents de leurs élèves. Ces propos ci-dessous exhibent 

l’essoufflement du corps enseignant, tel qu’abordé par toutes les enseignantes de l’étude:  

Déjà il y a le temps qui manque…Et la famille a besoin de soutien que 

l’école ne peut pas donner…Parce que l’école, on n’a pas beaucoup 

de moyens, de ressources…. tous les milieux sont un peu démunis je 

pense. (Michelle) 
 

…la principale chose c’est le manque de temps, parce que je n’ai pas 

le temps… j’ai des bien bonnes intentions mais je fais ce que je 

peux… alors c’est beaucoup beaucoup de pression…Là un moment 
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donné ça fait que tu t’essouffles…Il faut trouver le juste milieu. 

(Anne) 
 

Comme des fois j’aimerais ça avoir le temps là… Non non et en plus 

le nombre d’élèves que tu as dans la classe là… Ça en est un facteur 

aussi là… Baisse-moi mon nombre d’élèves là, je vais avoir une 

meilleure communication avec les parents certain! (Maude) 
 

Il y a aussi le fait que la collaboration avec les parents n’est tout simplement pas 

encore ancrée dans les habitudes. En s’inspirant de son expérience, une enseignante 

mentionne que le fait de collaborer avec les parents et de les inviter ne se fait pas 

naturellement et que ce n’est pas tous les enseignants qui y pensent spontanément.          

   
…c’est soit manque de temps ou soit on se dit… hein! On aurait pu 

faire telle affaire avec les parents, par après on dit…On dit… ah! On 

aurait pu inviter les parents. Non, ce n’est pas le premier réflexe 

qu’on a de dire… on va aller chercher les parents. (France) 
 

 De plus, les enseignants sont mal outillés face à cette capacité à collaborer. À cet 

égard, une enseignante soulève que des lacunes persistent sur le plan de la formation des 

enseignants.   

Il y a des lacunes sur le plan de la formation universitaire. Nous 

sommes mal outillés face à cette compétence de collaboration. 

(Sophie) 
 

Diverses peurs et craintes peuvent freiner certains enseignants à collaborer 

activement avec les parents tel que : 1) la peur d’être jugé(e)s; 2) d’être envahi(e)s; 3) 

d’être intimidé(e)s; 4) d’être menacé(e)s et 5) de paraître incompétent(e)s aux yeux des 

parents. La majorité des répondantes de notre étude reconnaissent que ces peurs, à 

différents niveaux, peuvent se manifester chez les enseignants à l’idée d’inviter et de 

collaborer avec les parents. Quelques extraits nous indiquent la présence de ces sources 

d’appréhension chez le corps enseignant.  

Peut-être qu’on a peur de se faire attaquer et de se faire remettre sur 

le nez, oui peut-être que c’est bon ça, oui…Face aux parents, les 

enseignants ont également peur de se faire juger peut-être, de se 

faire reprocher… (Sophie) 
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Il faut être prêt à les recevoir et on a peur d’être jugé. Ce n’est pas 

évident d’inviter des adultes qui nous regardent avec un œil différent 

des enfants là...il se passe des choses dans une classe et quand tu as à 

intervenir et que le parent est là, on n’intervient pas de la même 

façon… Et en même temps on a peur de se faire dire quoi faire… 

jusqu’où toi tu peux rentrer dans mon travail là… mais en même 

temps on leur demande de nous faire confiance, mais on ne veut pas 

qu’ils [les parents] viennent voir ce qu’on fait. (Rires). Parce qu’on a 

peur d’être critiqué. (Rires) (Nicole) 
 

Non pantoute, zéro, je ne suis vraiment pas mal à l’aise et la porte est 

tout le temps grande et je n’ai pas peur de me sentir jugée, non 

(Anne). 

 

Lorsque les parents et les enseignants restent campés sur leur position respective, 

qu’ils adoptent une telle attitude de fermeture de part et d’autre, il devient laborieux de 

maintenir une collaboration, tel nous l’expliquent ces enseignantes : 

…les parents vont dire une affaire et toi tu vas dire l’autre affaire et 

là tu as comme du monde qui reste tous les deux sur leur position. Et 

je trouve que des fois là on n’a pas des vraies discussions. (Linda) 
 

Et si chacun fait juste se camper sur ses positions, dire… ça c’est 

mon rôle, ça c’est à toi, je le prends pas… ça ne peut pas 

fonctionner. (Véronique) 
 

 

Bien je pense que c’est de la fermeture, quand on voit qu’au niveau 

de l’enseignant c’est fermé et qu’il n’y a pas un parent qui peut 

rentrer, qui peut venir voir ce qui se passe dans la classe, bien ça 

c’est insécurisant pour les parents. Et la même chose pour nous, 

quand on appelle à la maison et qu’on sent que c’est tout de suite sur 

la défensive, que le parent veut pas collaborer ou qu’il est pas 

content ou… comment ça se fait que vous m’appelez? Et bon… c’est 

toujours négatif, bien là nous ça nous décourage, on se remet en 

question et on peut peut-être hésiter à rappeler aussi là…Mais à part 

ça je ne vois pas rien d’autre qui pourrait être entravant, c’est 

vraiment la perception peut-être qu’on a ou la fermeture et le 

manque de communication vraiment au début. (Pascale) 
 

 

Un autre facteur répertorié par les enseignantes de l’étude comme étant une 

limitation réelle à la collaboration famille-école est le manque de respect, le manque de 

confiance et le manque de considération que les enseignants peuvent ressentir en 
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provenance de la clientèle parentale. En plus de tous ces éléments, le trop grand pouvoir 

que s’allouent certains parents peut déranger certains enseignants. Des parents qui 

s’imposent exagérément, qui remettent constamment en question les enseignants et qui 

portent un regard spontanément négatif sur leurs idées ou leurs propositions sont autant 

de caractéristiques qui entravent la collaboration famille-école.    

Parce que parfois les parents vont avoir tendance à ne pas nous 

respecter, à vouloir imposer leurs façons d'être, leurs façons de 

faire... On donne trop de… pas de place, de pouvoir. Oui. Pas la 

place, ce n’est pas la place, c’est vraiment le pouvoir qu’on donne 

aux parents qui font que maintenant ils se pensent spécialistes et que 

là on est toujours… tout ce qu’on fait est remis en question toujours. 

Et ça devient tellement lourd et tellement difficile… (Louise) 
 

…finalement tout ce que tu apportes c’est toujours… bien négatif, 

négatif, bien là moi ça me tentera pas de commencer à inviter ou à 

collaborer avec ce parent-là. (France) 
 

On dirait qu’ils ne nous font pas confiance… ils mettent en doute les 

décisions…Donc il est très important que les parents soient capables 

de faire confiance et de lâcher prise…..(Sophie) 

  

Il n’y a pas cette ligne-là des fois de respect. Même les parents des 

fois ils se permettent des choses. Nous… moi je manque pas de 

respect aux parents… On est toujours sous la loupe il y a une  

pression qu’il y a derrière les enseignants… Et comme je te dis, je 

pense que c’est de nous laisser faire notre job et d’avoir confiance 

qu’on est capable de… Parce que c’est ça des fois qui démotive et on 

se dit… finalement ça me blesse plus que d’autre chose et c’est moi 

qui perd mon temps avec ça, alors je me dis…cela blesse 

professionnellement et personnellement…ça nous atteint. (France) 

 

Toutes les enseignantes nous rapportent ressentir une baisse et un manque actuel 

de valorisation et de reconnaissance de la profession à l’échelle sociétale. Elles 

mentionnent subir les contrecoups de l’image négative de l’école ainsi que les effets 

négatifs des images préconçues et stéréotypées véhiculées au sein de la pensée 

populaire. Ces faits ont un impact défavorable sur le désir des enseignants à s’impliquer 

et à collaborer et vont de pair avec la mauvaise connaissance qu’entretiennent plusieurs 
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personnes du milieu scolaire et l’inexactitude qu’elles projettent de la réalité 

professionnelle des enseignants. Ces extraits résument la situation:  

 

Bien… les gens ont besoin de reconnaissance à la base. Quand tu te 

sens reconnu, tu te sens apprécié, tu as le goût de te donner et je 

pense moi que les enseignants n’ont pas beaucoup de 

reconnaissance. (Véronique) 
 

Mais là-bas [en Alberta] un prof c’est comme un médecin ici là. C’est 

vraiment mis sur un piédestal là-bas. La valorisation de 

l’enseignement… Oui, je suis sûre à 100% que ça joue ça…il y en a 

encore des parents qui ont cette attitude négative envers l’école, c’est 

sûr. Ça nuit, bien oui parce que l’enfant va grandir comme ça aussi. 

Le parent vient contrer un peu l’inverse de ce que l’enseignant essaie 

de prôner, que l’école est importante…le message que le parent 

envoie est l’inverse. (Sophie) 
 

La valeur que l’on accorde aux enseignants et l’importance que l’on 

voue à l’école a considérablement chuté….Comparativement à… 

avec mes années d’expérience, quand j’ai commencé il y a trente ans 

et là, c’est le jour et la nuit…Oui et on ne voit plus l’école comme on 

voyait ça quand moi j’ai commencé…c’est que les parents ont 

l’impression qu’ils savent c’est quoi enseigner et c’est quoi l’école 

parce que c’est le seul métier où tout le monde est allé à l’école. Tout 

le monde s’est assis sur une chaise et est allé à l’école. Et en pensant 

que parce qu’on est allé à l’école, on sait c’est quoi enseigner. Et 

ça… ça ce n’est pas ça. (Nicole) 
 

 

 Aussi, la méconnaissance des enseignants du milieu familial et le manque 

d’informations qu’ils possèdent de leurs élèves entravent la collaboration et la prise de 

bonnes décisions. Voici leurs propos : 

Les professeurs ne sont pas suffisamment au courant de ce qui se 

passe dans la réalité familiale des enfants. Bien tu ne veux pas trop 

en savoir, mais des fois il y a des affaires que tu aurais aimé savoir, 

mais des fois c’est comme contradictoire un peu mais des fois on 

comprendrait peut-être mieux la situation... Des fois on comprendrait 

mieux.  (Maude) 
 

On ne sait pas leur réalité. Des fois on ne le sait pas… On n’est pas 

nécessairement informé de tout ce qui peut se passer… (Michelle) 
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 Selon les enseignantes, l’individualisme de la société, la société performante, les 

parents professionnellement actifs et très occupés, la complexité et la diversité des 

structures familiales ainsi que le manque d’ouverture perçu chez certaines personnes 

peuvent justifier les difficultés de collaboration.  
 

…Alors dans le fond c’est la société qu’on vit maintenant peut-

être…on est rendu dans une ère où les parents sont très très très 

centrés sur leurs enfants et il y a tellement de familles 

séparées…Difficultés de se rejoindre étant donné les horaires de 

chacun. (Sophie) 

Mais tu en as qui aiment ça gérer ce qui se passe dans leur classe et 

qu’on en sorte pas et ils aiment la structure comme traditionnelle 

plus de l’école, alors encore là ça demande de l’ouverture, c’est les 

mêmes personnes je pense qui ont l’ouverture ou qui l’ont pas. 

(Véronique)  
 

… tout le monde a des horaires assez… de fou avec du travail qui 

demande, c’est exigeant, on est dans une société performante. (Anne) 
 

…la disponibilité et le parent s’implique oui mais c’est sûr qu’ils ont 

eux aussi des contraintes et des réticences. (Pascale) 
 

 

 Un autre facteur est le manque d’implication décelé chez certains parents et la 

perception floue des rôles et des attentes de part et d’autre. Effectivement, des parents 

qui n’assument pas adéquatement leurs rôles, qui ne comblent pas l’entièreté de leurs 

responsabilités, qui sous-estiment le rôle de l’école, qui privilégient d’autres occupations 

ou activités au détriment du volet scolaire, qui n’assistent pas aux réunions ou aux 

rencontres offertes par le milieu, etc. sont autant de motifs qui, selon les enseignantes, 

créent un éloignement entre eux et les parents, une distance ayant un impact néfaste à la 

fois sur la collaboration et sur les élèves eux-mêmes. Les conceptions selon lesquelles 

l’école est considérée par certains parents comme une garderie, comme un service de 

garde gratuit, comme une institution à la carte ou encore comme un choix, dérangent en 

ce moment les enseignantes jusqu’à leur ajouter du stress.  

Je trouve que les parents s’impliquent de moins en moins… Et ça 

c’est complètement un problème de manque d’implication parentale 

à la maison. Moi je pense que les parents ils ont beaucoup beaucoup 
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d’activités avec leurs enfants, du sport et compagnie et l’école des 

fois elle est peut-être laissée de côté pour mettre plus de temps pour 

ces activités-là…moi je pense que l’école pour beaucoup c’est une 

garderie. C’est qu’on ne voudrait pas qu’il y ait d’école, on ne 

voudrait pas qu’il y ait de semaines de relâche parce que ça nous 

donne du trouble avec nos enfants, on ne voudrait pas qu’il y ait deux 

mois l’été parce que ça nous donne du trouble avec nos enfants, les 

pédagogiques c’est compliqué!!!! Moi je me dis comme société quand 

on est rendu là, que des vacances c’est donner du trouble aux 

parents… je pense qu’on n’a pas compris à quoi servaient ces 

pauses-là et à quoi sert l’école. Moi je pense que pour plusieurs c’est 

vraiment pas pris au sérieux. (Véronique)   
 

Et des fois ils [les parents] ne sont pas disponibles non plus là, je 

veux dire…Et je pense qu’à l’école des fois il y en a qui laisse tomber 

ça un petit peu…qu’ils ont baissé les bras…Déresponsabilisation des 

parents….. Ça dépend tout le temps des parents encore et je pense 

que c’est de les impliquer,  mais des fois il y en a qui se sentent pas 

impliqués. C’est ça, on dirait que ça leur revient pas, ils se disent… 

ah! C’est à l’école qu’on fait ça, ils ne sont pas atteignables. 

(France) 
 

Et l’importance de l’école c’est…moi là de plus en plus j’ai 

l’impression d’être un service de garde gratuit…Bien ce n’est pas 

pour rien que je te dis que c’est rendu une garderie gratuite. Si on 

pouvait, on ouvrirait à 5h00 le matin et ils reviendraient les chercher 

à 11h00 le soir. Il y en a qui le ferait. Il y en a!  (Louise) 

  

Pour obtenir une vue d’ensemble des différents facteurs d’influence à la 

collaboration famille-école, tel que nous venons de les énumérer, deux tableaux synthèse 

ont été élaborés. Le premier aborde les facteurs facilitant (voir Annexe E) alors que le 

second transmet les facteurs entravant (voir Annexe F)  

 

5.2.8 Perspective future pour l’établissement de meilleures passerelles de collaboration 

La dernière section de l’entrevue vise à établir une perspective future pour 

l’établissement de meilleures passerelles de collaboration. Nous vous présentons les 

attentes, les solutions et les recommandations des enseignantes pour améliorer la 

collaboration entre le milieu familial et le milieu scolaire. Nous ciblerons tout d’abord 
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les attentes, les solutions et les recommandations qu’elles entretiennent à l’égard des 

parents de leurs élèves. Ensuite, nous ferons ressortir les changements qu’elles sont 

elles-mêmes prêtes à faire à titre d’enseignante ou ceux que les acteurs du milieu 

scolaire devront effectuer pour contribuer favorablement à la collaboration famille-

école.  

5.2.8.1 Attentes des enseignants face aux parents de vos élèves  

Sans répéter l’ensemble des facteurs facilitant qu’elles aimeraient retrouver chez 

les parents (voir Section 5.2.1-Caractéristiques de la clientèle parentale) et les facteurs 

d’influence qui facilitent, selon elles, la collaboration (voir Section 5.2.3), voici les 

principales attentes des enseignantes interrogées à l’égard des parents de leurs élèves et 

la façon concrète d’arriver à un réel partenariat.  

La confiance et le respect sont des éléments à la base d’une bonne collaboration. 

Ces deux aspects ne sont pourtant pas aussi présents que le voudraient plusieurs 

enseignantes. À ce sujet, les enseignantes interrogées réclament de la part des parents 

davantage de confiance et de respect, mais également qu’on leur accorde une plus 

grande crédibilité et que leurs compétences, à titre de professionnels de l’enseignement, 

soient davantage considérées. 

C’est de se faire respecter comme enseignants…. (Michelle) 
 

Bien moi je pense qu’au départ il faut qu’ils [les parents] croient à la 

personne qui est en avant et qui travaille avec leurs enfants. …Bien 

c’est ça, mais de nous faire confiance. Oui. Moi je pense qu’à partir 

du moment où tu fais confiance à la personne qui est en avant et que 

tu te dis… elle ce qu’elle veut c’est qu’il [l’élève] réussisse…(Nicole) 
 

En plus de ces valeurs relationnelles fondamentales que sont la confiance et le 

respect, les enseignantes interrogées aspirent obtenir plus de reconnaissance. À cet 

égard, les dires d’une enseignante prouvent à quel point les messages positifs en 

provenance de parents d’élèves font du bien. Cette forme de remerciements encourage le 

corps enseignant et par conséquent, en recevoir davantage serait fort apprécié.  
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Bien moi je pense que ça serait…les feedbacks positifs sont toujours 

le fun. C’est toujours… on se dit tout le temps… eh! Ça c’est notre 

paye. On reçoit très peu de ces messages positifs. Alors oui on a des 

feedbacks positifs mais pas tout le temps. Ça serait le fun qu’on en 

aille un peu plus… On est humain, les enseignants sont 

humains…Alors d’avoir des feedbacks. Ça c’est toujours positif. 

(Sophie) 
 

Un autre élément primordial à la collaboration repose sur l’importance, pour les 

enseignants, de se sentir soutenu. Avoir la réelle impression de faire équipe avec les 

parents. Pour ce faire, les enseignants aimeraient voir chez un plus grand nombre de 

parents un plus haut niveau d’implication, une plus grande participation dans la vie 

scolaire de leur enfant. Que ce soit à la maison par l’entremise des devoirs et des leçons, 

par leur participation à l’école ou dans la classe de leur enfant ou encore par une 

approbation plus soutenue des décisions prises par l’enseignant de leur enfant, cette 

forme d’appui à laquelle aspirent les enseignants peut prendre différentes formes.      

Bien moi je pense que si on veut vraiment sentir que les parents sont 

100% collaborateurs, bien on a besoin de sentir qu’ils nous 

soutiennent toujours…Donc s’impliquer beaucoup plus auprès de 

leur enfant à la maison, notamment dans les devoirs et les leçons et 

faire confiance…si les parents augmentent leur apport à la maison, 

les enseignants seront plus ouverts à collaborer aussi! (Véronique) 

Dans le meilleur des mondes, que… mon Dieu Seigneur! Qu’ils 

approuvent ce qu’on fait, qu’ils embarquent dans ce qu’on fait, qu’ils 

participent, qu’ils aillent dans le même sens. Oui, la participation, je 

pense que… tu vois, c’est ça qui m’accroche le plus. C’est ça que 

j’aurais le goût d’avoir plus du côté des parents. (Sophie) 
 

…c’est juste de nous épauler… Puis de nous soutenir tout 

simplement…D’aller dans le même sens, c’est plus leur appui que 

leur intervention en tant que telle qu’on a besoin. (Michelle) 

 

Une autre transformation que les enseignantes aimeraient voir se concrétiser est 

un changement de perceptions de certains parents vis-à-vis l’école et ses enseignants.  

Entretenir une image positive de l’école, percevoir favorablement les communications 

qui sont en provenance de l’école, valoriser son rôle et son importance, demeurer 
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objectif devant les situations concernant son enfant et comprendre que les enseignants 

travaillent pour le bien des élèves, et ce, dans un contexte de groupe sont des exemples 

d’atouts lors de démarches collaboratives. Ces changements tant espérés par les 

enseignants sont en corrélation avec une plus grande ouverture de la part des parents 

ainsi qu’avec un vent de positivisme de leur part.      

…avoir une image positive de l’école devant son ou ses enfants. 

(Anne) 
 

Je pense que le parent à son bout de chemin à faire aussi, à savoir… 

on travaille pour le bien de l’enfant, c’est tout…Je dirais plutôt ça 

serait de recentrer le mode de communication. C’est-à-dire de… je 

ne sais pas… moi je ferais un pamphlet… le prof de votre enfant 

l’aime quand même tu sais? Le prof ne se lève pas le matin pour haïr 

votre enfant, moi je pense que ça serait un beau slogan. (Michelle) 

…il va falloir qu’il y ait une ouverture et il va falloir qu’il y ait un 

vent de positif. (Linda) 

…avoir une belle image, renchérir l’image, dire… ton professeur et 

l’école c’est ça qui est important…(Anne) 

Quand je parle de collaboration c’est un parent qui comprend que 

son enfant a des difficultés ou essaie aussi de comprendre la réalité 

d’un groupe, que ce n’est pas des individus, c’est un groupe. 

(Michelle) 

Abordée par plusieurs enseignantes, une carence évidente qui subsiste 

actuellement est le manque de connaissances des enseignants quant aux réalités 

familiales de leurs élèves. En effet, les enseignantes se plaignent de ne pas connaître 

suffisamment le contexte familial des élèves et les événements significatifs qui leur 

arrivent sur le plan extrascolaire. Puisque ces événements peuvent les affecter à des 

niveaux variables, il va sans dire que certains éléments semblent vitaux pour ceux et 

celles qui interviennent à chaque jour auprès d’eux. Pour remédier à cette situation, les 

enseignantes soulèvent l’ouverture des canaux de communication, proposent des 

échanges plus fréquents avec les parents, mais mentionnent que la priorité repose sur la 

nécessité que les parents soient ouverts à parler de leur enfant en reconnaissant 

l’importance de le faire et les divers impacts. En connaissant mieux la réalité de l’enfant 
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et en possédant une meilleure connaissance du milieu familial, les enseignants seraient 

en mesure d’agir plus adéquatement selon les besoins réels de chaque situation, 

d’adapter leurs interventions voire même venir en aide à la famille.   

Alors tant que tu ne comprends pas c’est quoi la réalité que vit 

l’enfant, tu as de la difficulté à t’adapter, il faut que tu la comprennes 

la réalité…. Alors faites-nous connaître c’est quoi la réalité des 

enfants, nous on va vous faire connaître c’est quoi notre réalité de 

l’école aujourd’hui et nos contraintes et maintenant comment on peut 

construire tous ensemble… Moi je pense que oui et je suis sûre qu’on 

peut aider aussi la famille. (Véronique) 

Sauf que j’ai besoin de savoir sa réalité familiale, qu’est-ce qui se 

passe dans cette famille-là pour que je puisse l’aider du mieux que je 

peux, tu sais? Ce type d’information me permet d’agir 

différemment… Mais il y a des choses que je pense qu’on pourrait 

savoir encore plus, mais que c’est comme dans la case confidentielle 

sauf que ça pourrait être pertinent nous autres pour aider cet enfant-

là… en tout cas il y a encore du travail à faire je pense à ce niveau-

là. (Sophie) 
 

…mais s’il y a des petites choses auxquelles on devrait… en tout cas 

je pense…Être tenu au courant, avisé oui…Oui, ça pourrait être des 

choses qui pourraient être dites ou… c’est certain que des fois on est 

pas obligé de tout savoir non plus là, je pense que c’est correct aussi, 

mais il y a peut-être des choses qui feraient qu’on pourrait 

comprendre là… je suis pas obligée de tout savoir de long en large, 

tout tout… Oui, mais au moins d’avoir un petit portrait…(France) 

 

5.2.8.2 Les changements que les enseignants sont prêts à mettre en place  

Les enseignantes interrogées sont conscientes qu’elles et leurs collègues devront, 

pour favoriser cette collaboration, modifier elles aussi, certains comportements.      

Comme nous l’avons évoqué à plusieurs reprises dans cette étude, l’ouverture est 

un volet très important de la collaboration. Les enseignants ne font pas exception et 

devront, eux aussi, faire preuve de davantage d’ouverture et de disponibilités envers les 

parents. S’ouvrir, être en mouvement, surpasser leurs peurs et être prêts pour le 

changement sont quelques-uns des éléments soulevés par les enseignantes. Notons que 
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toutes les enseignantes de l’étude, à un moment ou à un autre, reconnaissent que le 

niveau d’ouverture actuel de la plupart des enseignants est insuffisant et qu’elle et leurs 

collègues devront s’y attarder. En voici quelques extraits.  

Bien moi je pense qu’il faut qu’ils [les enseignants] ouvrent leur 

porte. Arrêtons de fermer notre porte et de se sentir jugé et de dire… 

je n’ai pas besoin des autres…Alors là il faut évoluer et il faut suivre 

et le parent d’aujourd’hui, oui il critique, mais en même temps, si tu 

utilises sa critique de façon positive ça peut être constructif et c’est 

d’essayer d’arrêter de penser que nous autres tout seul on peut tout 

faire pour les élèves. C’est pas vrai, on ne peut pas là, c’est 

impossible, tu ne peux plus enseigner comme ça là. C’est ça et il faut 

s’ouvrir aux changements. Le changement c’est positif là si tu 

embarques, si tu décides d’être contre… c’est de l’énergie dépensée 

mais tellement pour rien là. Mais le changement fait peur. 

(Véronique) 

…et nous, bien peut-être idéalement aller chercher… avoir plus 

d’ouverture, aller chercher aussi des informations, pas avoir peur de 

cogner à des portes et s’informer. Et être disponible, moi je pense 

que c’est vraiment nous quand on offre nos disponibilités, bien on est 

plus ouvert aussi à vivre des choses comme ça là. (Pascale) 

Mais peut-être essayer de voir comment on pourrait dès l’entrée 

apprivoiser le parent, le sécuriser… Témoignez de l’ouverture aux 

parents. N’abuse pas, mais je suis là. (Michelle) 
 

 

Pour offrir un milieu plus ouvert et accueillant, les enseignantes interrogées font 

d’ailleurs les recommandations suivantes.   

Tout d’abord, les enseignantes reconnaissent les rôles et les responsabilités du 

personnel enseignant au sein de cette collaboration, mais aussi celle de leur direction. En 

effet, une direction qui témoigne de l’ouverture et qui accorde une place de choix aux 

familles et à la communauté contribuerait à inculquer cette philosophie partenariale au 

sein d’une équipe-école.   

Bien quand tu as une direction qui t’appuie là… Oui, c’est important, 

le rôle de la direction. Quand tu as une direction qui t’appuie et qui 

prend le temps de te rencontrer et qui t’écoute et… ça fait toute la 



283 

différence du monde. La direction fait vraiment une grosse grosse 

grosse différence. (Linda) 
 

Mais il faut que la direction aussi laisse une place, parce que quand 

on a changé de direction, ça n’a pas été la même affaire et les 

parents ils n’avaient plus leur place dans l’école. Il faut comme 

accepter. Je pense que ça là, il faut en premier lieu que ta direction 

elle veuille laisser une place aux parents. (Maude) 

 

Ensuite, le fait de s’acquitter d’un projet éducatif rassembleur ou encore d’une 

mission particulière vouée à la collaboration au sein de l’école pourrait favoriser cette 

ouverture tant nécessaire.  

…responsabilité du projet éducatif… D’où je venais c’est un projet 

où les parents peuvent facilement embarquer…Mais moi un projet 

éducatif c’est quelque chose qui doit lier les gens et faire quelque 

chose en commun…Un projet école et que là tu greffes les parents. 

Ça pourrait être une porte d’entrée pour faire entrer les parents et de 

les mettre là-dedans et dire… là on fait des choses et vous allez nous 

aider à faire ça. Ça, ça serait un plus…………Et il y a plein de 

choses qui font qui rassemblent…Et il y a pas juste les enfants qui 

appartiennent à l’école, les parents appartiennent à l’école. (Nicole) 

Finalement, on suggère d’allouer un temps consacré exclusivement à la 

collaboration comme un moment fixe et régulier où les enseignants pourraient accueillir 

les parents de leurs élèves afin d’échanger librement avec eux. Malgré la complexité de 

leur suggestion sur le plan organisationnel, celles-ci sont néanmoins persuadées des 

effets positifs de la mise sur pied d’une telle proposition.    

…peut-être avoir plus de temps d’échange dans l’année où est-ce 

qu’on ne serait pas bousculé par le temps… Mais si on avait plus de 

temps d’échange, plus de rencontres, plus d’ouverture dans notre 

horaire… Oui, là on pourrait peut-être avoir des bons échanges et 

même les parents aussi seraient heureux là mais bon… je pense que 

ça c’est vraiment rêver en couleur là. C’est ça parce que moi je vois 

pas comment là. (Pascale) 

Avoir des… quand tu mets mettons une demie flottante pour ça. Mais 

si on prenait un temps…Oui, si on avait des temps bloqués avec une 

libération… Mais si on avait… mettons qu’on se bloquait une 

journée par mois ou une demi-journée, voici aujourd’hui on est fermé 

à l’école là mais parce que…Les portes sont ouvertes, pas d’élèves 
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…pour venir parler comment ça va!... Ça je pense que ça aiderait. 

(Anne)  

La manière d’aborder les parents est aussi un facteur déterminant de la 

collaboration. Les enseignants auraient avantage à être plus positifs lorsqu’ils 

s’adressent aux parents de leurs élèves plutôt qu’à être dans le négatif ou dans la 

confrontation. En plus de se donner comme mission d’augmenter la fréquence des 

communications positives, les enseignants tireraient profit d’être plus à l’écoute des 

parents, de faire preuve de davantage d’empathie à leur égard, c’est-à-dire de prendre 

soin de se mettre réellement à la place des parents qui sont impliqués émotivement 

lorsqu’on aborde un aspect de la vie de l’un de leur enfant et d’y aller progressivement 

en suivant le rythme des parents. En prenant le temps de s’interroger sur le milieu 

familial et en communiquant davantage avec les parents, les enseignants comprendraient 

mieux leur réalité et serait plus à même de s’adapter adéquatement aux besoins des 

élèves et de leur famille. Cette compréhension plus grande à l’égard des parents et de 

leurs situations contribueraient favorablement à la relation. En adoptant de telles 

habitudes, les jugements hâtifs des enseignants envers les familles risqueraient de 

diminuer et l’image négative que peuvent entretenir les enseignants de certaines familles 

pourrait se voir modifier. De plus, il est important pour le corps enseignant de faire 

confiance aux parents, de croire que ces derniers font leur possible selon les capacités et 

les outils qu’ils ont. Notons des passages d’entrevues qui corroborent cette pensée.   

Mais je me suis donné comme défi par exemple… depuis que je suis 

en première année, de téléphoner juste pour dire que ça va bien aussi 

cette année. C’est important, on dirait qu’on l’oublie ça ce bout-là… 

Oui et il faut le faire et c’est ce qui va chercher les parents aussi. 

Quand on leur tape sur la tête tout le temps, ils n’ont plus le goût de 

venir à l’école là. Parce que le lien après s’avère juste du négatif là 

alors c’est sûr que là on les éloigne. Alors il faut trouver une façon 

de rendre les parents… bien contents de la réussite de leurs enfants 

et fiers. Voir les progrès aussi et tout ça, les réussites, il faut qu’ils 

les voient. En tout cas c’est un défi que je me donne, j’essaie de 

communiquer positivement et le faire le plus souvent possible. 

(Sophie) 
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En tant qu’enseignante, il ne faut pas trop juger vite […] Il faut être 

conscient un peu là des réalités des autres aussi, nous autres c’est 

notre vie l’école, les réalités familiales sans excuser certaines choses, 

un moment donné il faut comprendre les situations familiales de 

divorce, de séparation, d’horaire atypique […] la perte d’emploi, 

maladie, n’importe quoi. Malheureusement, les enseignants ne sont 

pas tous conscients de cette réalité parentale….. Non. Le prof a le 

jugement facile, ça c’est quelque chose qui a peut-être nuit. Est-ce 

que le prof est devenu juge… est-ce que les profs sont devenus 

comme ça parce qu’ils ont été beaucoup jugés par la société ou vice 

versa? La poule ou l’œuf. Mais… oui, je trouve que le milieu des 

enseignants a la dent dure. (Michelle) 
 

Alors je pense que c’est vraiment de pas confronter … mais je pense 

que c’est vraiment vraiment dans l’attitude que tu as… si tu es 

réceptive là, bien je pense la communication va bien aller, parce 

qu’eux autres tu parles de leur enfant alors il faut vraiment faire 

attention là…oui elle fait peut-être des erreurs là la personne mais 

moi je félicite les petits pas…je pense qu’il faut comme y aller 

positivement et d’encourager… La façon de le dire. Et des fois aussi 

là… et il ne faut pas oublier que c’est leur enfant, mais moi je me 

mets dans ma situation, si je me parle de mes enfants là, c’est 

l’émotif qui prend le dessus. Il faut faire confiance aux parents… des 

fois si tu fais rien que dire du négatif…Si tu es toujours dans le 

négatif, un moment donné, regarde… le parent il va… C’est ça, il n’a 

plus le goût pantoute. (Maude) 
 

 

Un autre élément est la capacité de reconnaître ses torts, de savoir s’ajuster en cas 

de besoin et de rester humble autant que possible. En agissant ainsi, les enseignants 

contribuent à construire une relation d’égal à égal avec autrui, favorable à la 

collaboration.    

… je suis capable de voir mes torts et de dire c’est vrai, là-dessus 

là… non, je vais me réajuster et ça va changer…(Sophie) 

Bien pas se mettre sur un piédestal non plus… moi je connais tout et 

je détiens tout. (Nicole) 
 

Une autre caractéristique est de savoir mettre des limites claires et de savoir se 

respecter au cœur de cette collaboration. Les enseignant(e)s doivent apprendre à s’arrêter 

et à accepter les contraintes extérieures qui ne sont pas de leur ressort. Respecter ses 
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propres limites, développer une force de caractère, gagner en assurance, s’adapter, mais 

surtout apprendre à lâcher prise représentent des défis importants et qui s’acquiert avec 

l’expérience. Faire son possible, choisir ses batailles et prendre la juste part de 

responsabilités qui leur revient au sein de cette collaboration sont les changements 

proposés par les enseignantes. Plusieurs propos abondent en ce sens.  

…l’expérience nous apprend également que lorsque celle-ci [la 

collaboration] est difficile ou impossible il faut prendre de la distance 

ou travailler autrement! Si tu ne l’as pas pour une raison… que ce 

soit parce que le milieu est déficient, parce que ça peut arriver ça 

aussi… alors à ce moment-là, bien travaille avec l’enfant, ce que tu 

peux lui donner dans le milieu…moi je ne me lève pas le matin pour 

me chicaner là… Moi je pense qu’un moment donné il ne faut pas 

alimenter non plus. Là… quand tout a été dit, ça l’a été dit là, 

regarde… moi je ne peux pas faire plus que ce que j’ai fait là. Et je 

pense que d’alimenter… un moment donné il faut arrêter là. Oui. Moi 

je trouve qu’un moment donné c’est assez… (Linda) 
 

…on fait ce que l’on peut…avec les moyens qu’on a, c’est ça. Parce 

que la communication des fois elle peut être bien bonne, mais on n’a 

pas grand pouvoir… Mais là un moment donné il faut comme… il 

faut lâcher prise là. C’est ça et ça il faut l’apprendre. (Maude) 
  
Oui, on se protège parce qu’on est… la plupart des gens que je 

connais qui sont dans ce milieu-là c’est des gens qui se donnent à 

200 et à 300%. Oui, passionnés et amoureux des enfants, 

amoureux… alors quand on se fait ramasser par un parent là, ça fait 

mal longtemps…Et moi je ne me considère pas comme entièrement 

responsable du succès de mes élèves. Il faut qu’on s’enlève ça. Moi 

là tout ce que je peux faire je le fais, mais il y a des choses qui ne 

m’appartiennent pas…Avec ce que j’ai et je vais donner toujours 

toujours tout ce que je peux, mais il y a des choses qui ne 

m’appartiennent pas. Et ça j’ai appris au fil des ans à le faire. 

(Louise) 
 

En début d’année l’élève en difficulté, on va essayer d’aller chercher 

le parent et on va communiquer beaucoup et si le parent il 

n’embarque pas, un moment donné on va comme lâcher prise un peu 

là. Quand je vois que le parent il ne cherche pas ça, il ne veut pas 

nécessairement…il n’est pas mobilisé à ce point-là, je lâche prise. 

Mais si je sens que le parent c’est ce qu’il veut, bien je vais le suivre 

là. (Véronique)  
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 Les enseignantes nous ont partagé que les expériences négatives les affectent sur 

le plan professionnel et personnel et ont tendance à teinter leur intérêt pour les futurs 

liens collaboratifs. À ce sujet, certaines soulignent qu’il est important de relativiser et de 

prendre conscience qu’il y a plus de positif à la collaboration que d’effets néfastes. Pour 

s’entraider à gérer les situations plus difficiles, les enseignantes manifestent 

l’importance de se confier et de se soutenir entre eux.   

Beaucoup beaucoup et on a tendance beaucoup à « focuser » sur les 

expériences négatives, tandis qu’on a énormément d’expériences 

positives. (Louise) 
 

Moi je suis plutôt axée sur le présent et je ne cherche pas à savoir 

des fois les expériences négatives parce que quand tu embarques là-

dedans, ça risque de tourner négatif. (Maude) 
 

L’importance de se confier et de collaborer avec les autres 

enseignants lorsqu’on vit des choses négatives…Il faut échanger, se 

soutenir mutuellement…c’est méga important…Pour survivre il faut 

qu’on s’entraide et parfois il faut évacuer. (Louise) 

 

5.2.8.3 Programme de collaboration  

Selon les enseignantes, le développement d’un programme global de 

collaboration famille-école ou famille-école-communauté devrait être une priorité et une 

initiative de tous les établissements scolaires. À l’unanimité, elles souhaitent la mise en 

place des mesures concrètes pour répondre à des besoins de plus en plus criants.   

…bien je pense sincèrement que la collaboration là, si on ne met pas 

de système en place, ça va être de plus en plus difficile… Moi je 

pense qu’on n’est pas dans des conditions pour que la collaboration 

s’améliore, elle peut mais il faut mettre un système en place parce 

que si on s’arrête pas à dire comment on va faire, comment on peut 

faire pour collaborer…(Anne)  
 

Bien moi je trouve que c’est gagnant là, c’est la clé du succès. 

(Véronique) 
 

Les enseignantes perçoivent différents avantages à l’instauration d’un tel 

programme au sein de leur établissement comme : 1) la réussite d’un plus grand 

nombre d’élèves; 2) l’obtention d’un milieu plus ouvert et diversifié dans lequel les 
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acteurs se sentiraient davantage impliqués et 3) un partage bonifié des responsabilités 

et une communication plus fluide et facile.  

Bien parce que je suis sûre que ça favoriserait bien plus la réussite 

de plus de jeunes… Mais il y a des choses qu’on peut régler juste par 

la collaboration, je suis sûre… C’est impossible que ça donne rien là. 

(Anne) 
 

Mais les conséquences positives c’est vraiment de l’ouverture, de la 

diversité, des gens qui gravitent autour de nous qui se sentiraient 

encore plus impliqués…Alors c’est sûr qu’on gagnerait à plein de 

niveaux, c’est sûr. (Pascale) 
 

Bien moi je pense que c’est juste du positif par rapport… bien plus tu 

as de parents à l’école, des fois la communication peut être encore 

mieux parce que si tu les rencontres plus souvent, c’est encore plus 

facile, le lien est plus là… quand les parents sont vraiment plus 

présents dans l’école, souvent bien ils font une fête plus encore de 

couleur aux enfants et les professeurs, bien nous [les enseignants] ça 

nous enlève une certaine charge parce qu’on n’a pas toujours le 

temps des fois d’organiser. (Maude) 
 

 

La mise en œuvre d’un tel programme devra tenir compte du temps que les 

enseignantes peuvent y consacrer, être implanté graduellement et faire l’objet de 

consensus entre les parties.  

Bien là ça dépendrait tout ce que ça implique là, c’est sûr qu’il 

faudrait voir de près qu’est-ce que ça implique et comment ça 

s’organise là, mais je ne serais pas contre l’idée. (Linda) 
 

Bien moi je pense que ça serait bon qu’il y ait un petit programme, 

pas quelque chose de lourd et d’énorme là! Bien peut-être. Ou 

encore quelque chose de vraiment simple, à chaque année tout un 

comité est responsable, se mobilise pour faire vivre des activités 

comme j’ai fait vivre cette année. (Sylvie) 
 

D’accord. Je pense que ce n’est pas… des fois on voit ça lourd et 

gros et épouvantable là, des fois c’est des petites choses. Une petite 

chose à chaque année finit que tout d’un coup au bout de quatre et 

cinq ans, tu dis… eh! Ça l’a donc bien changé notre milieu. C’est 

tout. (Michelle) 
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Pour assurer le succès du programme, l’appui et la conviction des gens en place 

sont essentiels. Avoir des gens qui y croient, qui sont ouverts à la démarche, mais 

également tolérants vis-à-vis le changement s’avèrent primordial.      

Tu ne fais pas ça en imposition une école entrepreneuriale ou de tels 

projets avec la communauté, il faut que ça vienne du cœur. Les 

gens… il y en a qui ont ça dans le sang, il y en a d’autres qui l’ont 

pas. (Sylvie) 
 

Bien pas un consensus école mais il faut qu’une majorité de 

personnes soit ouvertes à, c’est ça… Ou s’ils ne sont pas ouverts, 

qu’ils acceptent qu’il y en ait d’autres qui sont ouverts à ça! Tu peux 

toi pas être ouvert, mais tu es prêt à regarder les autres être 

collaborateurs, c’est correct… sans nécessairement les juger ou faire 

à l’inverse un peu et défaire ce qu’ils font… Moi je pense qu’il ne 

faut pas empêcher le monde d’avancer, mais en même temps on ne 

peut pas forcer. (Véronique) 

 

 L’implantation d’un tel programme nécessite un certain équilibre et 

l’établissement de balises claires au sein du milieu afin d’éviter les débordements. De 

plus, il est important de s’assurer que les gens sont prêts à ce que certains autres aspects 

de leur pratique soient mis de côté.  

Bien je me dis… si une école est prête à travailler là-dessus, ça veut 

dire que c’est une école qui est ouverte…Mais c’est sûr que 

j’embarque dans une école comme ça là, même… il faudrait réussir à 

trouver le juste équilibre. (Sophie) 
 

Bien si c’est bien établi, mettons que tu laisses la place… tu laisses 

les parents entrer dans l’école mais pour différents projets, mais si 

mettons dès le départ c’est bien fait, les règles sont bien établies, 

bien regarde… on peut faire tel, tel… bien moi je pense que ça va 

bien aller. Mais s’il n’y a pas de balise de mise, des choses de même, 

bien là… Bien peut-être pas dangereux, mais des fois ça peut avoir 

des problèmes qui vont commencer. Bien… ah! Je n’avais pas prévu 

ça et… Des fois tout est dans la communication là. (Maude) 
 

À la lumière des réponses octroyées par les enseignantes quant à la possibilité de 

voir un programme global de collaboration famille-école ou famille-école-communauté 

au sein de leur milieu de travail, on constate que malgré certaines inquiétudes, toutes les 

enseignantes y sont intéressées et qu’elles y voient de nombreux avantages. Elles sont 
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toutefois conscientes que pour assurer le succès de son implantation et de sa réussite 

dans le temps, certains éléments devront être pris en considération dont elles nous font 

les recommandations.  



 

  

CHAPITRE 6 

 

Interprétation et discussion des résultats 

 

 

 



 

  

Dans le cadre de cette recherche, rappelons que le but est d’explorer l’état actuel 

de la collaboration famille-école au sein d’une école primaire par l’analyse de ces 

différents sous-concepts. Rappelons à l’instant que nous poursuivons quatre objectifs 

soit: 1) élaborer un portrait général de la collaboration famille-école en ciblant de quelle 

manière est perçue et vécue cette collaboration tant chez les parents d’élèves et chez les 

enseignants; 2) faire une analyse de cette description de la collaboration à partir de trois 

sous-concepts propres à l’expliquer, c’est-à-dire l’implication parentale, la 

communication ainsi que la participation au processus de prise de décision; 3) recueillir 

le point de vue des parents et des enseignants sur les facteurs susceptibles de favoriser 

ou d’entraver cette collaboration; et finalement 4) documenter les recommandations des 

répondants pour favoriser la collaboration entre le milieu familial et le milieu scolaire. À 

partir d’un processus réflexif, la question de recherche est la suivante : Quels sont les 

mécanismes à mettre en place pour la création de nouvelles passerelles visant un 

rapprochement entre la famille et l’école pour la poursuite d’un but commun, la réussite 

scolaire et éducative des enfants fréquentant l’école primaire? À la lumière des chapitres 

abordant la problématique, la recension des écrits, le cadre théorique, la méthodologie et 

les résultats obtenus, nous analyserons désormais les résultats. Tel qu’utilisé pour 

structurer l’ensemble de ce mémoire ainsi que lors de l’élaboration des outils de collecte 

de données, cette discussion des résultats est divisée selon les quatre et mêmes grands 

thèmes à l’étude.   
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6  

6.1 Analyse de l’état de la situation 

6.1.1 Concept de collaboration chez nos répondant(e)s 

 Selon notre étude, la collaboration famille-école est un sujet qui intéresse et 

interpelle les parents et les enseignants de niveau primaire comme l’indique le haut 

niveau de participation, 79 % chez les parents et 85 % du côté des enseignants. À la 

lumière des données recueillies, toutes les enseignantes interrogées (100%) admettent 

que la collaboration parents-enseignant peut amener quelque chose d’essentiel à l’autre. 

L’intérêt et l’espoir en cette collaboration sont présents chez la grande majorité des 

enseignantes répondantes (90,9%) et reconnaissent plusieurs bienfaits à l’établissement 

de cette collaboration famile-école. Quant aux parents, 100% d’entre eux se disent 

toujours ou souvent motivés à s’impliquer à la maison et 89,1% des parents se disent 

intéressés pour une implication à l’intérieur de l’école ou de la classe. Comme le 

soutiennent plusieurs auteurs (Conseil de la famille et de l’enfance, 2000; 2005; Larivée, 

2011; MELS, 2004; 2005c; Ministère de la santé et des services sociaux [MSSS], 1991; 

Vazan, 1998), la majorité des parents nous ont témoigné se préoccuper du bien-être de 

leur enfant, se soucier de ce qu’il vit à l’école et de prendre à cœur leur réussite scolaire. 

Pour ce faire, les parents affirment accomplir, sous une base régulière, différentes 

actions afin de s’impliquer dans le cheminement scolaire de leur enfant, tant à la maison 

(variable 39 à 47) qu’à l’école (variable 48 à 51). Malgré l’importance et l’intérêt voués 

de part et d’autre au sujet d’étude, notre recherche, au même titre que plusieurs autres 

(Conseil de développement de la recherche sur la famille du Québec, 2002; Deslandes, 

1999; Goupil, 1997; Larivée, 2008, 2017; Montandon, 1996; Montandon et Perrenoud, 

1994; Pourtois et Desmet, 1997) témoigne que l’établissement d’un partenariat parents-

enseignants demeure encore à ce jour, un défi de taille.  

 

6.1.2 Définition de la collaboration famille-école (FÉ) 

La nature polysémique et le caractère multidimensionnel du concept de 

collaboration, tel qu’identifié par différents auteurs (Bédard, Couturier, Laroise, Lenoir, 
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Potvin et Terrisse, 2009; Deslandes, 2006a; Larivée et Poncelet, 2015) se dégagent de 

nos résultats et complexifient par ailleurs, la tâche d’octroyer une définition unique, 

commune et claire à la collaboration. Les enseignantes témoignent que collaborer 

implique de travailler ensemble dans l’atteinte de buts communs tels qu’énoncé par 

Lemaire (2010), Christenson et Sheridan (2001) et Portelance et al. (2011). Pour y 

parvenir, chacun des acteurs doit, selon elles, s’impliquer activement, faire sa part en 

mettant à contribution ses forces respectives et en assumant convenablement ses 

responsabilités. Elles perçoivent la collaboration comme un objectif à atteindre, un idéal 

qu’elle aimerait développer afin d’avoir le sentiment d’être partie prenante d’un travail 

d’équipe, d’entretenir avec l’autre une relation d’égal à égal, d’utiliser un langage 

commun et de travailler dans la même et unique direction pour la réussite de l’enfant. À 

la lumière des différentes définitions, on constate que plusieurs enseignantes font 

ressortir la persévérance et la réussite de l’élève, à titre de fondement de base à cette 

collaboration. Cette philosophie corrobore ce que plusieurs auteurs (Christenson et al., 

1992; Centre de recherche et d’intervention sur la réussite scolaire, 1993; Deslandes, 

1996; Deslandes et Bertrand, 2003; Deslandes et Royer, 1994; Epstein, 2001; Karsenti et 

al., 2002; Larivée, 2017) ont mis en lumière à l’effet que la collaboration repose sur une 

responsabilité collective partagée où tous travaillent ensemble de façon cohérente à 

l’atteinte d’un but commun (Christenson et Sheridan, 2001; Larivée, 2017; Portelance et 

al., 2011). Ces auteurs corroborent les propos recueillis auprès des parents et des 

enseignantes. À cet égard, voici les propos d’un parent ainsi que ceux de deux 

enseignantes :  

Le milieu donne toujours de bonnes explications et demande notre 

opinion. (Répondant 64) 
 

…alors moi je pense que la collaboration c’est l’implication de tout 

un chacun. Chacun fait sa part et chacun assume ses responsabilités 

dans son champ de compétence….. C’est ça et on essaie de 

s’organiser pour tous ensemble se respecter et faire ce qu’on peut 

pour aider les enfants, l’élève est toujours au cœur de ce qu’on veut. 

(Véronique) 
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[la collaboration c’est]…Être capable d’aller chercher les forces de 

tout le monde pour être capable de s’entraider et de construire avec 

tout le monde…je pense que la collaboration c’est vraiment ça là : 

…je la vois vraiment comme un travail d’équipe... (Sophie) 
 

Bien que tous les répondants semble en faveur de cette collaboration et que tous 

s’entendent pour valider l’importance de cette relation partenariale, on constate que cette 

relation peut, dans certaines situations, être fragile et délicate et dans d’autres, être 

insatisfaisante voire inexistante ou brisée. Dans les faits, la collaboration famille-école 

n’est donc pas toujours aussi présente ni aussi optimale qu’escomptée. L’écart entre le 

vouloir et le pouvoir des acteurs impliqués constitue un nœud majeur et réel à 

l’établissement de cette collaboration famille-école.    

 

6.1.3 La collaboration : une réalité à géométrie variable 

Au même titre que plusieurs études effectuées sur le même sujet (Epstein, 1995; 

Gayet, 2004; Larivée, 2017; Larivée et Poncelet, 2015; Paquin et Drolet, 2006b; Terrisse 

et al., 2005), nos résultats témoignent que les pratiques de collaboration sont 

développées à des degrés divers selon différentes variables. Effectivement, on constate 

que la collaboration varie: 1) d’un parent à l’autre, selon les attentes, les besoins, les 

expériences, les caractéristiques et les traits de chacun de même qu’à l’aune de certaines 

conditions familiales (structure familiale, classe sociale, niveau de scolarité, etc.); 2) 

d’un enseignant à l’autre, selon la volonté, la personnalité, les expériences vécues, les 

valeurs, le nombre d’années d’expérience ainsi que le fait pour un enseignant d’avoir ou 

non des enfants; 3) selon l’équipe-école en place, la direction en poste et la place 

accordée à la collaboration au sein du milieu ou par l’entremise du projet éducatif; 4) 

d’une année à l’autre, selon la clientèle scolaire et le déroulement des liens; 5) d’un 

niveau à l’autre, selon l’âge des enfants et le niveau enseigné; et même 6) d’une 

situation à l’autre selon les besoins ciblés. Les réponses et les commentaires laissés par 

certains parents confirment cette réalité:   

Les enseignants ne sont pas égaux dans les demandes. Certains n'en 

font pas du tout.  (Répondant 63) 
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Au premier cycle, une grande ouverture quant à l'implication. Au 

deuxième cycle, une légère réticence côté prof, on dirait qu'ils ont 

peur de se faire voler leur job. (Répondant 74)  

 

Les propos tenus par plusieurs enseignantes vont dans la même direction:  

Il y a vraiment de grands écarts entre les professeurs. (Anne) 
 

Je pense que… ce n’est pas drôle mais des fois ça dépend des années 

qu’on a et ça dépend aussi de… ce n’est pas drôle, mais de l’équipe 

école, les gens avec qui on travaille…(France) 
 

Au-delà de cette grande variabilité, la subjectivité du concept témoigne que 

chaque parent et chaque enseignant évalue et juge le niveau de collaboration en fonction 

de sa perception personnelle, de ses propres attentes à l’égard de l’établissement de ce 

lien et selon ses propres expériences actuelles et passées. Or donc, la vision de la 

collaboration et le niveau de satisfaction peuvent s’avérer très différents d’un parent à 

l’autre ainsi que d’un enseignant à l’autre. Les parties nous en parlent ainsi :   

Moi je trouve que j’ai une belle coopération avec mes parent, mais 

c’est embêtant, c’est subjectif là, moi ça me satisfait. (Linda) 
 

C’est subjectif comme sujet…C’est ça, ça dépend de ce qu’on 

comprend et ce qu’on veut en faire…(Pascale)  
 

Pour l'instant tout va bien, mes enfants ne présentent aucun besoin 

particulier, ils réussissent bien…Les réponses seraient peut-être 

différentes si j'avais besoin des autres ressources. (Répondant 114)  
 

Pour moi le milieu scolaire de ma fille est très positif. Si j'ai à 

communiquer avec son professeur, la direction ou la secrétaire, les 

communications se font facilement et rapidement. Le milieu scolaire 

reste cependant un milieu hermétique où en tant que parent, on se sent 

rarement la bienvenue. C'est un milieu peu accueillant pour les 

parents, qui prend en charge nos enfants sans vraiment nous mettre 

dans le coup ou peu. (Répondant 46) 

 

À la lumière de cette variabilité et subjectivité conceptuelles ainsi que des 

données récoltées chez les parents et les enseignants, on constate qu’il s’avère difficile 

de généraliser à quel niveau de la hiérarchisation de Larivée et al. (2006), elle-même 

inspiré de Landry (1994), les formes actuelles de collaboration prennent forme au sein 
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du milieu scolaire primaire étudié (Figure 1). Chaque expérience collaborative témoigne 

un degré de relation, de consensus, d’engagement et de partage du pouvoir bien 

distincts, donc chaque relation s’avère singulière. Bien que notre étude indique que 

certains acteurs ne semblent toujours pas prêts à oser cette relation, comme le soulèvent 

Mathon (2009) et Sanfaçon (2011), les acteurs doivent être prêts à risquer cette relation 

qui, inévitablement comporte son lot de risques, la plupart des répondants de notre étude 

témoignent leur engouement à voir s’affiner la relation famille-école. En effet, la 

majorité des enseignants et des parents souhaiteraient, au même titre que le courant 

dominant des dernières années, une collaboration de niveau 3 (partenariat/coopération) 

au sein de la pyramide de Larivée et al. (2006). Considérant que les actions de 

collaboration réalisées actuellement oscillent majoritairement entre des actions de niveau 

1 et 2, de l’ordre de la consultation et/ou de la concertation, il est évident que des efforts 

devront être effectués afin d’augmenter les actions collaboratives plus soutenues, c’est-

à-dire pour atteindre des actions qui tendent vers le niveau 3, soit de l’ordre du 

partenariat et de la coopération, et assurer, du même coup, une constance et une 

uniformité dans la mise en place de cette collaboration FÉ au sein des milieux.  

 

6.1.4  État de la collaboration famille-école (FÉ) : une relation fragile dont le défi 

repose sur le maintien de cette collaboration à travers le temps 

Selon les propos analysés, le lien que les enseignants entretiennent avec les 

parents de leurs élèves est jugé essentiel et prioritaire. Ce constat va inévitablement dans 

le même sens que plusieurs études sur le sujet (Larivée, 2011, 2017; MEES, 2020; 

Paquin et Drolet, 2006a; Sanfaçon, 2011). Les parents sont perçus comme les principaux 

acteurs avec qui l’école et ses enseignants doivent entretenir des liens sur une base 

régulière. Comme en témoigne nos résultats, la collaboration famille-école est 

considérée comme un élément clé au primaire.  

La collaboration avec les parents, elle est présente, on en parle, on le 

vit beaucoup au quotidien (Sophie)  
 

…en tout cas pour moi la relation qu’on a avec les parents c’est 

extrêmement important parce que c’est la base de tout. (Louise)  
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De plus, la qualité de la collaboration entretenue avec les parents n’est pas tant 

une question de revenu ni de structure familiale, mais repose davantage sur la présence 

ou non de traits spécifiques chez eux. Selon les enseignantes, il y a des caractéristiques 

parentales qui contribuent favorablement à maintenir un lien parents-enseignants (voir 

Section 5.2.1 Caractéristiques de la clientèle parentale). À ce propos, toutes les 

enseignantes s’entendent pour dire que le ratio de parents collaborateurs, est plus élevé 

que celui avec qui la collaboration s’avère plus difficile et délicate.  

Le ratio est beaucoup plus important de parents qui collaborent bien 

et qui participent et qui s’impliquent, qui sont actifs (Maude) 
 

Le même constat se dégage chez les parents qui évaluent positivement le lien 

avec la majorité des enseignants. Selon eux, il semble qu’un grand nombre 

d’enseignants répondent à leurs besoins et à leurs attentes (83,1%). La plupart des 

parents se sentent bien accueillis et les bienvenus à l’école de leur(s) enfant(s) (95,9%) 

et ont le sentiment que leur aide et leur soutien sont désirés (82,3%). Il semble 

également que la majorité des parents soient satisfaits du niveau de collaboration 

entretenu avec le milieu scolaire (92%) ainsi qu’à l’égard des demandes faites pour les 

inviter à participer à la vie de l’école ou dans la classe de leur enfant (73,4%). Eu égard 

à ces résultats, il est possible d’attester que la grande majorité des enseignants 

témoignent des qualités propices à la collaboration et que plusieurs mettent en place les 

conditions favorables à son bon déroulement (voir section 5.2.3 Facteurs facilitant à la 

collaboration).Voici les propos d’un parent :  

…les profs sont supers dans 90 % du temps…Bravo à la plupart des 

profs. Trois enfants et une seule mauvaise expérience, c'est super. 

(Répondant 1)  
 

En dépit du fait que la plupart des liens parents-enseignants soient positifs et 

satisfaisants, il est possible que certains événements viennent miner ou altérer, à court, 

moyen ou à long terme, ces relations collaboratives. Lorsque vécue négativement, une 

relation parent-enseignant peut, être exigeante, énergivore, elle peut miner les relations 

futures et même venir altérer la perception générale de la collaboration. Devant de telles 

circonstances, on peut, par exemple, voir un parent prendre ses distances de l’école, un 
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autre redouter la collaboration avec le milieu scolaire ou encore un enseignant limiter ses 

interactions avec les parents ou craindre leur implication. À ce sujet, certains parents 

(9,7%) affirment redouter la collaboration avec le milieu scolaire et associer ce 

partenariat à une expérience négative ou quand ça va plutôt mal comme le montrent les 

extraits suivants :  

Une fois, pour mon plus vieux, j'ai poliment posé une question au 

prof qui avait déchiré son dessin. Elle l'a tellement mal pris, m'a 

traité de tout et n'importe quoi. Je n'ai plus jamais osé ensuite… 

(Répondant 1) 
 

...Mais le parent avec qui ça va moins bien gruge tellement dans une 

année que c’est là qu’on dirait que ça devient excessivement lourd… 

Et elle vient irritante pour notre perception parentale je dirais…on 

aurait tendance à mettre le pourcentage des parents avec qui c’est 

difficile haut, sauf que ce n’est pas vrai… j’estime cette année à 25% 

les parents (1/4) avec qui c’est plus difficile, plus irritant…Ne pas 

oublier que c’est une minorité de parents qui grugent énormément. 

(Michelle) 
 

Bien qu’elles soient peu fréquentes ou en nombre relativement limité, les 

relations difficiles et délicates peuvent avoir des conséquences tant chez les parents que 

les enseignants et par ricochet, sur la réussite de l’élève. À la lumière des résultats, on 

comprend que le défi réside dans le maintien de cette collaboration positive et 

harmonieuse au fil du temps. Ce constat révèle que parents et enseignants partent, tous 

deux, avec l’intention et avec le désir de voir cette collaboration fonctionnée, mais que 

malencontreusement, de nombreux obstacles peuvent, à court, moyen ou long terme, 

altérer cette relation. Parents et enseignants doivent donc réussir à surmonter, au fil du 

temps, les multiples obstacles à la collaboration susceptibles de venir porter préjudice à 

cette dernière (voir section 5.2.3- Facteurs entravant la collaboration). Ce constat rejoint 

les écrits de plusieurs auteurs (Deslandes, 2009c; Goupil, 1997; Larivée, 2008, 2011, 

2017; Paquin et Drolet, 2006a).  
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6.1.5 Les retombées de la collaboration  

Reconnaissant l’importance pour les acteurs impliqués de percevoir les différents 

avantages à la collaboration (Larivée, 2017), les données exposent qu’un écart subsiste 

actuellement entre les bienfaits reconnus par les enseignantes et ceux répertoriés au sein 

des écrits scientifiques. Bien que ce constat soit réel, il est important de soulever que les 

mentalités des enseignants semblent avoir grandement évoluées depuis les vingt 

dernières années. Alors que l’étude de Salomon et Comeau (1998) témoignait qu’un 

grand nombre d’enseignants entretenaient des perceptions et des attitudes négatives et 

doutaient des bénéfices de la participation parentale, notre étude, réalisée près de 20 ans 

plus tard, démontre quant à elle, que les enseignantes sont convaincues des effets positifs 

du partenariat famille-école bien qu’elles n’en identifient pas l’entièreté des retombées. 

Elles nous ont d’ailleurs exprimé ceci :   

[la collaboration] c’est toujours gagnant. (Pascale) 
 

Bien moi je ne peux pas voir qu’il y a des côtés négatifs à ça [la 

collaboration]…(Sophie)  

 

Selon les enseignantes, l’élève est le premier et le principal gagnant qui bénéficie 

le plus des retombées de cette collaboration comme le soutiennent différents auteurs 

(Bérubé, 2005; Christenson et Sheridan, 2001, Conseil de la famille et de l’enfance, 

2000; Epstein, 1997). L’élève se retrouve au cœur de la relation famille-école. Les 

enseignantes perçoivent des effets favorables sur les apprentissages et sur la réussite des 

élèves à l’école, sur leur niveau de motivation, sur leur intégration sociale, sur leur 

sentiment de fierté, sur leur niveau d’estime, sur le développement de certaines qualités 

et aptitudes, sur leurs niveaux de connaissance et d’ouverture à la communauté, etc. Les 

enseignantes affirment qu’en travaillant en concertation et en poursuivant les mêmes 

objectifs, parents et enseignants développent un sentiment d’appartenance qui les pousse 

à s’impliquer activement et d’atteindre plus rapidement et plus efficacement ces 

objectifs. L’importance de la complicité entre ces principaux partenaires, tel que 

soulevée par Sanfaçon (2011), l’INSPQ (2016) et MELS (2009), est aussi observée dans 

nos résultats.   
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…ça va prendre pas mal moins de temps pour atteindre un objectif 

qu’on veut atteindre avec les jeunes, parce que si on est deux à ramer 

ça va bien mieux qu’à un là…on s’entend, ça rame plus vite! Si 

l’enfant sent que tu [enseignant] es allié avec le parent, l’enfant le 

sent alors il sait qu’il n’a pas le choix de suivre la vague… 

(Véronique) 
 

Moi je dis quand tous les gens qui gravitent autour de l’enfant sont 

sollicités, on peut qu’aller chercher du positif à ça. Le travail autour 

de l’enfant est plus efficace lorsqu’on travaille ensemble et c’est 

vraiment la relation aussi qui s’installe entre l’enseignant et les 

parents et si on va chercher encore la communauté, bien c’est encore 

un plus. (Pascale)  
 

Cette vision, adoptée unanimement par les enseignantes, va de pair avec notre 

cadre théorique basé sur la perspective bioécologique de Bronfenbrenner (1972; 1979, 

2005). Pour être efficace et optimale, une intervention doit être élargie et doit tenir 

compte de l’élève dans ses environnements, en interaction avec tous les acteurs présents 

au sein des différents systèmes dans lesquels celui-ci se développe et qui s’influencent 

réciproquement. Tel qu’il a été défini par Potvin (2010), les acteurs, en travaillant 

conjointement, contribuent favorablement au mieux-être de l’élève, à sa réussite scolaire 

et éducative.  

 

Au même titre que de nombreux auteurs (Adelman, 1994; Conseil supérieur de 

l’éducation, 1994; Deslandes et Bertrand, 2003; Goupil, 1997; Paquin et Drolet, 2006a; 

Turnbull et Turnbull, 1990), notre étude met en lumière que les élèves ne sont pas les 

seuls à retirer des bénéfices de la collaboration famille-école. En effet, les enseignantes 

expliquent que le fait de s’impliquer et de s’engager dans un processus de collaboration 

peut représenter une aide considérable pour les parties. À partir de leurs ressources 

respectives, le milieu familial et le milieu scolaire peuvent s’offrir un soutien mutuel et 

un appui concret. Le fait d’être engagé au cœur d’un travail d’équipe, d’entretenir un 

lien étroit avec l’autre au sein d’une relation égalitaire et complémentaire permettent 

d’apprendre à mieux connaître l’autre et par la même occasion de diminuer les 

frustrations, les malentendus ou les incompréhensions pouvant émerger entre eux. En 
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partageant leurs connaissances et en échangeant des informations, chaque milieu peut 

approfondir ses connaissances de l’enfant, poser des actions concertées et réaliser des 

interventions judicieuses et plus rapides auprès de lui.  

….quand on se parle et qu’on sait ce qui se passe, on n’intervient pas 

pareil et c’est plus facile. (Louise) 
 

Parce que lui [le parent] peut te communiquer des informations qui 

sont très pertinentes et il a déjà une expérience, une certaine 

expertise dans le sens qu’il a déjà essayé des pistes de solutions et ça 

je pense que c’est important d’être à l’affut de 

l’information…(Sylvie) 

 

À travers cette collaboration, les parents impliqués peuvent augmenter leur 

sentiment de fierté, être davantage rassurés quant au cheminement scolaire de leur enfant 

et vivre une relation beaucoup plus satisfaisante avec l’école de leur enfant. 

… Les parents vont se sentir aussi appuyés, partie intégrante du 

processus pour accompagner l’élève… mais quand il y a une 

collaboration de part et d’autre, les parents aussi se sentent 

impliqués, ils se sentent heureux. Ce qui se passe à l’école, ils sont 

conscients, ils embarquent… C’est sûr que c’est gagnant parce que 

tout le monde se sent impliqué quand il y a une bonne collaboration. 

(Pascale) 
 

Ils [les parents] sont rassurés! (Louise) 
 

Les professeurs, quant à eux, se sentent souvent mieux, plus appréciés, plus 

heureux et davantage motivés et impliqués lorsqu’ils entretiennent de telles relations 

collaboratives.  

Bien sûr les enseignants c’est sûr qu’on se sent bien plus apprécié 

quand on a de la collaboration et c’est bien mieux là. Quand tu as des 

parents rébarbatifs, ce n’est pas le fun et sur l’estime de soi, la 

motivation au travail…Personnel et professionnel…C’est ça, ça donne 

pas de chance là, tu te sens pas bon et tu te remets en question tout le 

temps là, c’est ça. (Véronique) 
 

Bien c’est sûr que nous en tant qu’enseignants, on se sent impliqués 

aussi dans le développement de l’enfant. (Pascale) 
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Sans déceler l’entièreté des bienfaits scientifiquement répertoriés (Adelman, 

1994; CSE, 1994; Deslandes et Bertrand, 2003; Goupil, 1997; Paquin et Drolet, 2006a, 

2006b; Sanfaçon, 2011; Turnbull et Turnbull, 1990), les enseignantes perçoivent, 

néanmoins, plusieurs bénéfices au fait de maintenir une certaine complicité et 

concertation avec le milieu familial. Pour augmenter les chances de réussite des 

partenariats famille-école et par la même occasion, augmenter le désir et la volonté des 

enseignants à travailler avec les parents, parfaire leurs connaissances quant à la diversité 

des retombées liées à une telle collaboration serait, selon nos analyses, une piste d’action 

intéressante et significative à prioriser au sein de la formation initiale et continue des 

enseignants (voir Section 6.4- Perspective future pour l’établissement de meilleures 

passerelles de collaboration).  

 

Pour faire suite, nous présentons l’analyse des trois sous-concepts qui sous-

tendent la collaboration, telles que l’implication des parents dans la vie scolaire des 

enfants tant à la maison qu’à l’école, la communication entre les parents et les 

enseignants ainsi que la participation des parents au processus de prise de décisions. À 

partir des données recueillies, nous tenterons de dégager certains constats et orientations 

tout en réalisant des liens avec d’autres recherches dont il est question dans notre revue 

littéraire. 

  

6.2 Analyse des sous-concepts à la collaboration     

6.2.1 Implication parentale  

Par l’entremise des questionnaires dûment complétés par les parents (79%), on 

constate un intérêt et une motivation de ces derniers à s’impliquer tôt dans le 

cheminement scolaire de leur(s) enfant(s) d’âge préscolaire et primaire ainsi qu’un 

intérêt à vouloir collaborer avec l’enseignant et le milieu scolaire. Cette volonté des 

parents décelée au sein de l’étude corrobore les propos du Conseil de la famille et de 

l’enfance (2000, 2005, 2010) ainsi que du MELS (2004, 2005b) affirmant que les 

parents sont habituellement intéressés par le vécu scolaire de leur enfant. Il est toutefois 
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important de préciser que ce niveau varie selon le mode d’implication auquel on fait 

référence. Alors que tous les parents (100%) soulignent être toujours (78%) ou souvent 

(22%) motivés à s’impliquer à la maison, dans la vie scolaire de leur enfant, la 

motivation des parents à s’impliquer à l’école et à participer à la vie de la classe est 

cependant beaucoup moins unanime (62,1%, dont 25% toujours et 37,1% souvent et 

36,29% rarement ou jamais). La Figure 48, indique les attentes à ce niveau étant 

beaucoup plus variables d’un parent à l’autre.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Motivation des parents à s'impliquer à 
la maison dans la vie scolaire de son 

enfant et intérêt pour son 

cheminement  (Variable 2f)

Motivation des parents à s'impliquer à 
l'école et intérêt à participer à la vie 

de la classe de son enfant                        

(Variable 4d)

Motivation et intérêt des parents à 
s'impliquer à la maison vs à l'école 

Toujours 

Souvent 

Rarement

Jamais 

 

 

 

 

Eu égard aux différentes formes que peuvent prendre chacun de ces deux modes 

d’implication, on constate que les parents posent davantage et à plus haute fréquence des 

gestes concrets à la maison (variables 39 à 46). Des actions telles qu’assister son enfant 

pendant la période des devoirs et des leçons, encourager, complimenter, féliciter son 

enfant, maintenir devant lui une attitude positive, prendre connaissance du courrier et 

des messages en provenance de l’école, s’assurer que son enfant possède son matériel, 

etc. sont des gestes que la majorité des parents estiment poser à de très hautes 

Figure 48. Motivation et intérêt des parents à s’impliquer à la maison dans la vie 

scolaire de son enfant et motivation à s’impliquer à l’école et intérêt à participer à 

la vie de la classe.  
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fréquences. Tel qu’abordé par de nombreuses recherches (Comeau et Salomon, 1994; 

Epstein et Lee, 1995; Montandon, 1994; Pithon et al., 2008; Saint-Laurent et al., 1994), 

la plupart des parents de notre étude investissent passablement de temps et d’énergie 

auprès de leur enfant et portent un vif intérêt à la vie scolaire de ce dernier. La majorité 

des parents de l’étude (73,4%) évaluent à plus d’une demi-heure par jour (moyenne 

quotidienne de 39 minutes) le temps consacré à la maison pour la vie scolaire de leur(s) 

enfant(s), et ce, malgré leur bas âge. La mère (60,5%) demeure la personne la plus 

souvent impliquée dans le processus scolaire des enfants même si nous pouvons 

remarquer une participation paternelle significative dans l’aide primaire apportée 

actuellement aux enfants d’âge primaire (équivalente à la mère dans 32,3% des cas, 

supérieure à celle-ci dans 4,0% ou en soutien à cette dernière dans 50,8%). Ce fait est en 

concomitance avec les transformations familiales vécues récemment au Québec, y 

compris l’évolution du rôle paternel (Ministère de la famille et des aînés, 2011). En 

effet, on constate que les pères sont plus impliqués qu’auparavant dans la relation avec 

leur(s) enfant(s) ainsi que dans la prise en charge des activités parentales, y compris la 

scolarisation de leur(s) enfant(s). On note également un accès plus répandu à de l’aide 

externe (29,0%).  

 

Effectivement, presque 3 familles sur 10 ont recours actuellement à une aide 

secondaire pour assumer ou pour partager les responsabilités inhérentes à leur rôle de 

parent d’élève. Que ce soit en provenance d’une ressource extrafamiliale (38,1%), 

intrafamiliale (23,8%) ou par l’entremise d’une aide professionnelle (26,2%), ceci laisse 

présumer que la tâche d’accompagner un élève au plan scolaire peut, pour certaines 

familles, être lourde, difficile à arrimer avec leur réalité familiale ou encore carentielle 

sur le plan des connaissances et des outils à leur disposition. Tel qu’abordé par plusieurs 

auteurs (Conseil de la famille et de l’enfance, 2000; Larivée, 2008; Royer et al. 1995a), 

il ne faut pas omettre que les parents ne forment pas un groupe homogène et ne 

disposent pas tous des mêmes moyens pour aider leur(s) enfant(s) ni pour s’engager de 

manière active à l’école. Eu égard aux renseignements récoltés à l’intérieur de la fiche 
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signalétique auprès des parents de notre étude, on constate cette diversité des milieux de 

vie des enfants, et ce, à plusieurs niveaux (structure familiale, dernier niveau d’étude 

complété par les parents, revenu familial annuel, emploi, horaire de travail, difficultés 

chez les enfants, etc.). L’hétérogénéité de la clientèle scolaire et celle répertoriée au sein 

des familles ont d’ailleurs été identifiées, comme le plus important et actuel défi des 

enseignants (Larivée, 2008).  

 

Quant aux actions possibles à l’intérieur de l’école (variables 48 à 51), on 

constate que la plupart des parents sont prêts à répondre aux convocations (96,77%), à 

assister aux rencontres et aux réunions scolaires (88,71%), mais peu (16,13%) vont 

jusqu’à offrir leur aide volontaire pour s’impliquer à titre de bénévole dans l’école ou 

dans la classe de leur(s) enfant(s). Tel qu’entériné par Côté (1993) et Larivée (2011), 

notre étude fait état de ce plus faible niveau de motivation des parents à s’impliquer dans 

l’école ou même d’un désintérêt chez certains à participer à la vie de la classe (36,29% 

rarement ou jamais). Ceci permet de mettre en lumière que parents et enseignants se 

rencontrent actuellement peu souvent, à l’exception de quelques moments charnières de 

l’année scolaire, comme par exemple la rencontre de début d’année, la remise de bulletin 

ou encore lorsque des besoins spécifiques et personnels chez leur(s) enfant(s) se font 

ressentir. Ces données vont d’ailleurs dans le même sens que plusieurs autres recherches 

abordant le même sujet (CRIRES, 1993; Goupil, 1997; Larivée, 2011; McAllister Swap, 

1987; Saint-Laurent et al., 1994). Tel que Larivée (2011) le fait remarquer, les parents 

qui participent le font principalement par intérêt personnel ou pour être mieux informé 

sur la vie scolaire de leur propre enfant. C’est sans doute pour cette raison que la 

présence des parents à l’école comme soutien aux enseignants se fait rare et qu’elle est 

actuellement peu exploitée au sein des milieux. Voici les propos de deux parents qui 

nous transmettent leur pensée à ce sujet :  

[…] Je m'implique seulement pour mes enfants. (Répondant 15)  
 

Il me reste peu de temps libre et je préfère l'investir ailleurs qu'à 

l'école. (Répondant 53) 
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Parallèlement aux données récoltées chez les parents, les propos des enseignantes 

concernant l’implication parentale font état du même déséquilibre à savoir que le milieu 

scolaire actuel sollicite et privilégie davantage l’implication des parents à la maison que 

leur implication à l’intérieur de la vie de l’école et/ou de la classe. En effet, les 

enseignantes interrogées font ressortir le décalage entre l’implication attendue des 

parents à la maison et celle escomptée à l’intérieur des murs de la classe et de l’école qui 

est beaucoup moins fréquente et subséquemment, plus rarement sollicitée et moins mise 

de l’avant de leur part. Non seulement la fréquence entre ces deux formes distinctes 

d’implication varie, mais la nature et les attentes des enseignantes découlant de chacun 

de ces types d’implication s’avèrent, elles aussi, différentes. Quant à l’implication des 

parents à la maison, les enseignantes valorisent et apprécient lorsque ces derniers sont 

actifs et qu’ils assument leurs responsabilités comme par exemple accompagner et offrir 

du soutien lors de la période des devoirs et des leçons, consulter les messages en 

provenance de l’école, signer les documents, voir à ce que l’enfant ait son matériel, etc. 

Ces responsabilités, qu’elles jugent simples et peu nombreuses, sont pour elles, très 

aidantes et fort bénéfiques. Ouvrir le sac de son enfant et lui offrir un soutien de base est 

une chose qui, non seulement devrait aller de soi, selon les enseignantes interrogées, 

mais qui témoigne rapidement si le parent est ou non impliqué dans le cheminement 

scolaire de son enfant.  

Bien à la maison, bien moi je m’attends d’eux autres que pour les 

devoirs et les leçons, ils soutiennent et surveillent leurs enfants. 

(Véronique) 
 

Quand tous les examens sont signés, les devoirs sont faits, tout est vu 

par les parents, que… bien… On considère que le parent 

s’implique…le contrôle des leçons…(Linda) 
 

 

Quant à l’implication des parents à l’école, les enseignantes attendent d’eux 

principalement qu’ils répondent à leurs invitations, comme par exemple assister à la 

réunion d’information en début d’année, aux rencontres de bulletin ou se présenter au 

plan d’intervention de leur enfant si nécessaire. Bien que l’implication à l’intérieur d’un 

comité présent au sein de l’établissement, la présence lors de sorties éducatives, 
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d’activités sportives ou encore la participation lors de journées spéciales organisées à 

l’école ou dans la classe soient des formes possibles d’implication, celles-ci sont très peu 

valorisées et du même coup peu sollicitées actuellement dans le milieu. Les enseignantes 

expriment être conscientes de cette lacune et justifient cette réalité par diverses raisons 

tels les lieux physiques non appropriés, le temps et l’énergie que cela nécessite, le fait de 

tout simplement ne pas y penser, le fait que ce ne soit pas naturel, la peur et le malaise 

ressentis, le manque d’outils et de formation du corps enseignant, les difficultés quant à 

l’arrimage des horaires, etc. Ce peu d’occasions offertes par le personnel scolaire pour 

inviter les parents est d’ailleurs une contrainte soulevée par l’étude de Gayet (2004) 

abordant ledit sujet. Face à ce constat, plusieurs enseignantes témoignent qu’il y a des 

progrès envisageables.  

 

Elle [l’implication des parents à l’école] n’est pas forte, elle pourrait 

être plus forte. Oui c’est ça, je ne peux pas te dire que je vais avoir le 

réflexe de… je vais appeler tel parent…ça fait pas partie de nos 

réflexes. Pantoute!... Et je pense vraiment que c’est une question de 

culture…Bien je pense qu’en tant qu’enseignant, il faudrait qu’on 

ouvre plus notre milieu. (Louise) 
 

Bien moi je pense qu’il faut qu’ils [les enseignants] ouvrent leur 

porte. Arrêtons de fermer notre porte et de se sentir jugé et de 

dire…Alors là il faut évoluer et il faut suivre et le parent 

d’aujourd’hui, oui il critique mais en même temps il critique, si tu 

utilises sa critique de façon positive ça peut être constructif et c’est 

d’essayer d’arrêter de penser que nous autres tout seul on peut tout 

faire pour les élèves. C’est pas vrai, on ne peut pas là, c’est 

impossible, tu ne peux plus enseigner comme ça là. C’est ça et il faut 

s’ouvrir aux changements. Le changement c’est positif là si tu 

embarques, si tu décides d’être contre… c’est de l’énergie dépensée 

mais tellement pour rien là. Mais le changement fait peur. 

(Véronique) 

 

Les enseignantes spécifient que l’aide formelle et informelle à laquelle elles 

s’attendent des parents de leurs élèves varient et que le soutien parental attendu doit, lui 

aussi, s’adapter à la situation. Par exemple, un parent dont son enfant vit des difficultés 

devra, selon elles, s’impliquer, de façon temporaire ou permanente, plus activement à la 
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maison de même qu’à l’école, notamment pour assister au plan d’intervention de son 

enfant. Ce besoin manifesté par les enseignantes va à l’encontre du constat soulevé par 

Dubet (1997) et Paquin et Drolet (2006b) qui précisent que généralement, plus les 

difficultés sont importantes, plus les parents craignent d’être confrontés par le personnel 

et plus c’est difficile d’obtenir leur participation (Larivée, 2006). On comprend que dans 

de telles circonstances, la relation est d’autant plus importante et significative, mais 

parallèlement plus complexe et difficile. D’où l’importance d’entreprendre, ce que 

Goupil (1997) nomme une démarche proactive, en ce sens qu’elle doit idéalement 

s’effectuer dès le début de l’année et se mettre en place avant que ne surviennent les 

difficultés.  

 

Les enseignantes semblent, de manière générale, satisfaites de l’implication de la 

grande majorité des parents. La plupart des parents semblent effectivement réponde à 

leurs attentes. Il n’en demeure pas moins qu’au cours de leur carrière, certaines 

enseignantes (27,3%) expriment qu’elles ont déjà dû faire face à des parents qui n’ont 

pas témoigné d’intérêt à participer au suivi scolaire de leur enfant ni même montrer la 

volonté de vouloir collaborer avec le milieu. Ceci fait référence à ce que les auteurs 

Curonici et al. (2006) nomment le désengagement parental, comme l’une des grandes 

difficultés venant compromettre la relation parents-enseignants. Dans de telles 

circonstances, l’enseignant doit user de stratagèmes afin de réussir à créer le lien avec le 

parent. Prenons les propos d’une enseignante qui exprime bien ce défi :  

Alors c’est à l’enseignant d’être ratoureux, couleuvre, c’est 

carrément ça et de mettre en application. C’est plutôt créer des 

situations où le parent n’aura pas le choix de collaborer pour 

essayer de créer des liens et de vous faire changer d’avis. Et il faut 

que je crée des liens. (Sylvie) 

 

Le portrait des parents est sans équivoque très diversifié; certains ne s’impliquent 

pas suffisamment, d’autres sont totalement désengagés et se tiennent le plus loin 

possible de l’école, d’autres s’impliquent, mais de façon inappropriée tandis que d’autres 

s’impliquent trop jusqu’à devenir envahissant et incommodant. En effet, la centration sur 
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l’enfant, dû notamment à la réduction de la taille des familles, pousse certains parents à 

surveiller de près et avec beaucoup d’intensité le cheminement de leur enfant, à exercer 

des pressions et même à demander au milieu scolaire et aux enseignants de rendre des 

comptes (Perrenoud, 2001a, 2001b; VanZanten et Duru-Bellat, 2012; Vazan, 1998). À 

l’opposé du désengagement parental, cette dernière et plus récente réalité est, elle aussi, 

plus ou moins appréciée de la part des enseignantes. Elles nous en parlent dans ces 

mots :  

De façon générale, ça se passe bien. Il y a bien entendu des parents 

qui prennent trop de place, d’autres pas assez…d’autres qui 

s’impliquent trop tandis que d’autres, pas assez. Il y a tous les 

portraits!!!! …(Michelle) 
 

….la collaboration elle est très très positive en général, mais des fois 

c’est envahissant. Ça peut être envahissant… Et quand je te disais 

tantôt ça devient envahissant, des fois il y en a que… ils prenaient ma 

place dans la classe, ils étaient assis en arrière et ils faisaient ma 

discipline…(Sophie) 
 

À la suite de l’analyse des entrevues, nous pouvons conclure que les enseignantes 

de notre étude, au même titre que plusieurs chercheurs, considèrent l’engagement et 

l’implication des parents ainsi que leur rôle dans l’éducation de leur(s) enfant(s) comme 

des éléments clés, comme des facteurs de première importance ayant de nombreuses 

répercussions positives, notamment pour le succès et la réussite des élèves (Christenson 

et al., 1992; Christenson et Sheridan, 2001; Deslandes, 2001b; Hoover-Dempsey et 

Sandler, 1995;1997; Karsenti et al., 2002; MELS, 2004; Paratte, 2006). Comme 

Deslandes et Bertrand (2001b) le font remarquer, l’état de la collaboration est en grande 

partie directement lié à ce niveau de participation et d’implication des parents. Les 

enseignantes perçoivent également la présence des parents à l’école, mais 

principalement leur implication à la maison comme un complément précieux au travail 

qu’elles effectuent. Elles perçoivent cette implication comme un rôle de soutien et de 

supervision fort important.  

…c’est de savoir, de sentir que moi oui je fais mon bout à l’école, 

mais les parents de leur bord font leur bout et que leur bout plus mon 

bout, tous ensemble bien ça fait un beau bout pour les enfants. C’est 
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ça, alors moi je pense que la collaboration c’est l’implication de tout 

un chacun. Chacun fait sa part et chacun assume ses responsabilités 

dans son champ de compétence…alors dans le fond je m’attends à ce 

qu’ils se substituent un petit peu à moi, mais à la maison avec leurs 

enfants et qu’ils les soutiennent selon leur rythme aussi. (Véronique)  

 

Ce que les enseignantes recherchent par-dessus tout est l’équilibre dans cette 

implication, c’est-à-dire une implication ni trop passive ni trop active de la part des 

parents. En d’autres mots, les enseignantes désirent avoir des parents actifs et impliqués 

qui, toutefois, ne viennent pas compromettre leur sentiment d’être maître chez soi. Cette 

déclaration pousse notre réflexion et nous amène à nous demander comment les parents 

font pour s’y retrouver et pour s’ajuster convenablement considérant que les attentes 

diffèrent d’un enseignant à l’autre ainsi que d’une situation à l’autre? L’importance de 

communiquer des attentes claires et de déterminer des rôles précis au sein de chaque 

relation semblent tout indiqué pour atteindre ce que nous pourrions appeler « le bon 

niveau d’implication ». Cet aspect sera d’ailleurs abordé ultérieurement à la section 

Section 6.4- Perspective future pour l’établissement de meilleures passerelles de 

collaboration).  

  

6.2.1.1 Implication selon le Modèle de Hoover-Dempsey et Sandler 

Selon le modèle de Hoover-Dempsey et Sandler (1995; 1997), on constate que le 

niveau de confiance et de satisfaction des parents à l’égard des deux premiers facteurs 

les prédisposant à s’impliquer ou non dans le cheminement scolaire de leur enfant, soit 

1) le niveau de compréhension de leur rôle parental et 2) leur sentiment de compétence 

et d’autoefficacité pour apporter de l’aide à leur enfant à la maison, est relativement 

élevé quoique variable d’un parent à l’autre. La plupart des parents estiment détenir un 

bon niveau de compréhension et d’interprétation de leur rôle parental (moyenne de 

8,2/10) ainsi qu’un bon sentiment de compétence à aider leur enfant à réussir à l’école 

(moyenne de 8,4/10). Certains parents ont cependant l’impression de plus ou moins 

détenir les habiletés parentales nécessaires (min. 5/10) ni les compétences ou les outils 

pour aider, sur le plan scolaire, leur(s) enfant(s) à la maison (min.3/10). Les enseignantes 
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sont conscientes de cette possible lacune chez la clientèle parentale ainsi que des 

disparités à cet égard chez la clientèle parentale. Une enseignante le verbalise dans ces 

mots :   

…Bien il y a des parents aussi qui veulent bien aider leur enfant, 

mais tu ne peux pas donner ce que tu n’as pas là. Tu as des parents 

aussi qui n’ont pas le bagage pour être capable. (Véronique) 

 

Dans de telles circonstances, les enseignantes sont disposées à aider et à faciliter 

l’acquisition de compétences et d’outils auprès des parents. Elles le font valoir ainsi : 

Et on a des parents qui peuvent pas beaucoup parce qu’ils n’ont pas 

ce qu’il faut. Alors souvent je vais essayer de les outiller aussi. 

(Louise) 
 

…donner des outils pour les aider… et quand les parents ont des 

inquiétudes, des questions…je réponds dans même pas 24 heures à 

leurs inquiétudes (Véronique) 
 

Cette tâche semble visiblement bien assumée par le corps enseignant et semble 

d’ailleurs répondre aux besoins des parents. En effet, la forte majorité des parents 

(88,7%) ont d’ailleurs le sentiment que l’école les supporte toujours (36,3%) ou souvent 

(52,4%) dans l’exercice de leur rôle de parent à la maison et qu’elle leur donne les 

ressources et les outils pour le faire. Bien que satisfaits, l’intérêt et l’ouverture des 

parents à recevoir davantage de soutien pour assumer convenablement leur rôle de 

parent et de parent d’élève se dégagent ultimement de nos résultats récoltés à l’intérieur 

de la quatrième partie du questionnaire leur étant administré. Notons l’intérêt favorable 

aux propositions suivantes : 51,6% des parents sont favorables face à l’idée d’obtenir 

des ateliers sur les habiletés parentales, 75,9% des parents souhaitent avoir des 

rencontres d’informations sur des sujets spécifiques concernant leur enfant, 61,3% 

désirent participer à des cliniques d’apprentissages afin de recevoir des outils et des 

conseils et 42,7% sont fervents à l’idée d’obtenir du soutien personnalisé pour les aider 

dans la réalisation des devoirs et des leçons à la maison. Ces données témoignent de la 

volonté des parents à soutenir adéquatement leur jeune et leurs préoccupations face au 

cheminement et à la réussite scolaire de ce dernier, tel qu’appuyé par le Conseil de la 
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famille et de l’enfance, 2000; 2005; MELS, 2004; Ministère de la santé et des services 

sociaux [MSSS], 1991; Vazan, 1998). Tel que soutenu par Terrisse et al. (2005), 

Christenson et Sheridan (2001) et Larivée (2008), les parents de notre étude expriment 

avoir besoin d’information et de formation pour arriver à jouer pleinement leur rôle 

auprès de leur(s) enfant(s). Nul doute qu’en proposant de telles mesures, un milieu 

s’offrirait l’opportunité de venir en aide à un bon nombre de parents. Soulignons que 

non seulement les parents peuvent apporter une aide considérable aux enseignants et au 

milieu scolaire, mais les enseignants et l’école peuvent, eux aussi, soutenir les parents et 

leur apporter une aide inestimable. Parions que ces mesures d’aide adaptées aux besoins 

et aux véritables préoccupations des parents joueraient un rôle positif dans l’élaboration 

de la collaboration famille-école. Cet élément sera d’ailleurs abordé ultérieurement à la 

section 6.4 puisqu’elle représente une piste de solutions intéressante à la disposition des 

milieux scolaires.  

 

Quant au dernier et troisième aspect du modèle qui porte sur 3) les opportunités 

générales et les demandes présentées par les enfants ou par l’école pour inviter les 

parents à participer, les parents de notre étude sont satisfaits à des niveaux variables. En 

effet, plusieurs parents (73,4%) reconnaissent que le milieu scolaire fait des demandes 

réalistes, mais qu’ils ne peuvent répondre positivement à ces invitations en raison de leur  

emploi, de leurs conflits d’horaire, de leurs activités extrascolaires, de leurs 

responsabilités familiales et de leur manque de temps, etc. Plusieurs parents 

reconnaissent leur part de responsabilités à ce sujet.         

Nous devrions prendre le temps de rencontrer plus souvent les 

enseignants. (Répondant 18)  
 

Je reçois des invitation,  mais je n'ai malheureusement pas beaucoup 

de disponibilités pour m'impliquer. (Répondant 104)  
 

C'est difficile, on ne peut pas être toujours aussi présent qu'on le 

voudrait. (Répondant 8) 
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D’autres parents (23,3%), quant à eux, sont moyennement ou peu satisfaits et 

accusent plutôt le milieu scolaire et ses enseignants de ne pas offrir les occasions pour 

une telle implication ni de faire les demandes appropriées pour les inviter à participer. 

Plusieurs soulignent que ces invitations sont en nombre insuffisants, c’est-à-dire trop 

rares voire même totalement inexistantes.  

On ne m'a jamais invité à part un événement et j'y étais présente. 

(Répondant 98)  
 

Très peu de rencontre et aucune demande à participer à la vie 

scolaire. (Répondant 36) 

 

Ils expriment également l’inconstance de ces demandes d’une enseignante à 

l’autre et le délai souvent trop court alloué pour répondre qui ne tient pas compte de leur 

réalité.  

Quand on demande des parents pour aider ou accompagner lors des 

sorties c'est souvent à une semaine d'avis ou moins. Selon notre 

travail, il n'est pas toujours facile de modifier notre horaire par 

ailleurs, j'ai déjà pris congé pour accompagner les enfants lors d'une 

sortie. Quelques jours avant la sortie j'ai appris que je n'étais pas 

sélectionnée. (Répondant 114) 
 

Les activités nous sont communiquées souvent à la dernière minute. 

(Répondant 116)   

 

Rappelons ce que plusieurs auteurs consultés (Adams et Christenson, 2000; 

Bérubé et al., 2007; Deslandes, 2001a; Dubet et Martuccelli, 1996; Epstein, 2001; 

Grolnick et al., 1997; Martin et al., 1999; Organisation de coopération de développement 

économiques, 1997; Saint-Laurent et al., 1994; Salomon et Comeau, 1998) ont mis en 

lumière soit que l’implication des parents dépend avant tout des structures et des 

activités mises en place par le milieu scolaire et par ses enseignants pour encourager leur 

collaboration. Compte tenu de cet aspect, on peut alors présumer qu’une augmentation 

des demandes du milieu scolaire et une sollicitation plus grande des enseignants à 

l’égard des parents occasionneraient un possible accroissement de leur participation au 

sein des écoles ainsi qu’à l’intérieur des murs de la classe. Ceci fait référence au 70% de 

parents qui, selon Christenson et Sheridan (2001) seraient plus actifs et collaborateurs si 
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l’école leur fournissait plus d’informations et de soutien. À ce propos, 42,8% des parents 

(proposition j) avouent avoir un intérêt à ce que l’école s’informe au début de l’année 

scolaire de leurs disponibilités, de leurs intérêts et de leurs forces afin de venir offrir 

quelques heures de leur temps et 41,9% (proposition k) manifestent l’intérêt d’obtenir 

plus d’occasions et d’opportunités de pouvoir s’impliquer à l’école de leur enfant. 

Considérant que la collaboration entre la famille et l’école est largement tributaire de la 

place que réserve le milieu scolaire aux parents (Adams et Christenson, 2000; Bérubé, 

2005; Deslandes, 2001b; Dubet et Martuccelli, 1996; Epstein, 1986; 1990; 2001;Hoover-

Dempsey et Sandler, 1997; Paquin et Drolet, 2006a; Peña, 2000) et sachant l’intérêt et la 

motivation d’un grand nombre de parents à s’impliquer davantage, il s’avère donc 

essentiel que l’école et son personnel fassent les efforts pour inviter davantage les 

parents et créer les occasions de les impliquer véritablement. Cette piste de solution est 

présente au sein de la section 6.4 puisqu’elle constitue un moyen pertinent pour 

l’élaboration de meilleures passerelles de collaboration.  

 

6.2.2 La communication entre parents et enseignants, une base essentielle à la 

collaboration  

Toutes les enseignantes expriment que la collaboration entre elles et les parents 

de leurs élèves repose essentiellement sur la communication. Tel qu’identifié au cœur de 

la typologie d’Epstein (2001) (Type 2) et reconnu fondamentalement par Goupil (1997), 

Larivée, (2008; 2017), Paquin et Drolet (2006a) et Sanfaçon (2011), la communication 

constitue, pour la majorité des enseignantes interrogées, la base et l’essence même de 

cette collaboration.  

Bien la collaboration c’est beaucoup la communication. (Sophie) 
 

Dans ma profession, bien une bonne collaboration avec les 

parents…c’est d’avoir une bonne communication (Maude) 
 

Les enseignantes interrogées considèrent la communication comme l’aspect le 

plus caractéristique et influent d’une bonne collaboration, celle par lequel on établit de 

bons liens et à partir duquel on s’assure une certaine forme de proximité. En 
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contrepartie, elles témoignent que la communication avec les parents d’élèves est un 

geste complexe qui exige du temps et du doigté de part et d’autre. Le volet émotif 

combiné à la fragilité de la relation sont au nombre des raisons pour lesquelles 

communiquer représente, pour les enseignantes, un défi professionnel de taille. La 

relation de confiance et le sentiment de complémentarité sont, selon elles, des éléments 

favorables au maintien d’une bonne communication. Pour plusieurs, échanger avec les 

parents et réussir à transmettre adéquatement leur message est un art en soi qui nécessite 

la mise en place de différentes stratégies (faire preuve de tact et de minutie, suivre le 

rythme des parents, se soucier du timing et du choix des mots, écouter, rassurer et mettre 

beaucoup de positif pour éviter que le parent se sente blâmer ou accuser, parler en « je » 

en relatant des faits, etc.). L’analyse des propos des enseignantes indique que c’est la 

façon de s’y prendre pour livrer le message aux parents qui est le plus important, au-delà 

du contenu et du type de parent avec qui elle communique. 

C’est de l’art. C’est du grand art, mais ça prend du temps faire ça. 

Ça prend du temps…. le temps il faut le prendre, tu n’as pas le choix. 

(Michelle) 
 

…D’abord je ne blâme jamais les parents… je ne les accuse pas…Là 

il faut que je trouve un moyen de dire quelque chose de négatif de 

façon positive. Et ça j’essaye toujours. Toujours, toujours, toujours… 

Tout est dans la façon de passer le message…Je vais beaucoup 

mettre le « je », moi je parle beaucoup en « je » alors… et je pense 

que c’est très winner dans une relation…(Louise)  

 

Selon nos résultats, les communications entre les parents et les enseignants sont, 

dans la plupart des cas, bidirectionnelles. Cette caractéristique de la communication est 

d’ailleurs soulevée par Christenson et Sheridan (2001). Les raisons motivant un parent et 

un enseignant à initier une communication sont, cependant, différentes. Les principales 

raisons pour lesquelles les parents prennent contact avec les enseignants sont lorsqu’ils 

vivent de l’anxiété, se posent des questions, ont des inquiétudes par rapport à leur enfant 

ou tout simplement pour transmettre de l’information. Les enseignantes nous expliquent 

que les difficultés scolaires, les problèmes comportementaux et les situations 

particulières vécues chez un élève constituent, de leur côté, les principales raisons les 



317 

poussant à communiquer avec les parents. L’analyse des propos des enseignantes 

combinées à la compilation des résultats des parents indiquent que ces deux acteurs dans 

la vie de l’enfant communiquent, la plupart du temps, pour échanger des informations 

factuelles, c’est-à-dire pour recueillir des renseignements utiles (12,45%) ou pour 

discuter des résultats scolaires des élèves (10,65%). Selon les parents, près de la moitié 

(50,76%) des échanges parents-enseignants sont de l’ordre de la communication 

informationnelle, c’est-à-dire un partage d’informations à caractère neutre.  

 

On constate que les moyens utilisés par les parents et par les enseignants pour 

communiquer sont multiples et variés. Les moyens traditionnels demeurent, à ce jour, 

ceux les plus couramment utilisés. Les messages écrits (21,6%), les contacts formels 

(rencontre individuelle, remise du bulletin, rencontre lors de la rentrée, réunion de 

parents, plan d’intervention, etc.) (15,3%), les conversations téléphoniques (13,0%), les 

notes dans les devoirs ainsi que les messages dans les cahiers ou sur les évaluations 

(12,3%) sont, aux dires des parents de notre étude, les moyens les plus fréquemment 

utilisés. Quant à leurs préférences, les parents affirment aimer davantage 1- les messages 

écrits (20,2%), 2- les courriels (17,2%) et 3- les conversations téléphoniques (16,9%). 

Les propos des enseignantes vont dans le même sens et énumèrent les conversations 

téléphoniques, les notes dans les devoirs ainsi que les messages dans les cahiers ou sur 

les évaluations comme étant les trois moyens les plus fréquemment utilisés. Les 

enseignantes reconnaissent des avantages et des inconvénients à chacun des moyens de 

communication. Chaque moyen possède, à leurs yeux, une nature et une utilité bien à 

elle. Par exemple, la conversation téléphonique est plus appropriée pour les situations 

complexes nécessitant davantage d’explications alors que le message écrit et le courriel 

ont, quant à eux, l’avantage d’être efficace et rapide d’exécution lorsque le message est 

bref, simple et lorsqu’il vise à transmettre des données de l’ordre de l’information 

générale. Le choix quant à l’utilisation de ces moyens de communication varie donc 

d’un enseignant à l’autre selon la personnalité de chacun, selon la nature du message, 

mais également en fonction du destinataire, c’est-à-dire selon les préférences et les 

dispositions des parents avec qui s’élabore cette communication. Quoique les moyens 
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traditionnels demeurent encore les moyens les plus souvent utilisés et appréciés, un 

engouement envers les moyens plus technologiques se fait toutefois pressentir. Alors 

que certaines enseignantes nous transmettre leur intérêt à créer un blog de classe, 

plusieurs parents (17,2%) témoignent leur intérêt grandissant pour le courriel, d’ailleurs 

répertorié au second rang de leurs préférences.  

Vraiment de favoriser encore plus les échanges via le courriel, 

l’ordinateur…Donc, la communication et l'information par les 

médias sociaux me semble un ESSENTIEL. (Répondant 88) 
 

Cette année, j'ai expérimenté le portail pour la première fois avec 

une enseignante de la maternelle, celle-ci utilise les outils 

informatiques au maximum et ceci nous permet un suivi beaucoup 

plus serré de la progression de notre enfant. Je suggère à tous les 

enseignants d'utiliser davantage ces technologies pour la 

communication. (Répondant 63) 

 

À ce sujet, la moitié (50,9%) des parents ont répondu en faveur de la proposition 

suggérant que « le milieu scolaire développe de nouvelles méthodes pour faciliter la 

communication et utilise un vocabulaire plus accessible et familier ». Nos résultats, au 

même titre que Larivée (2017), concluent que les outils de communication doivent 

demeurés variés et être adaptés aux réalités et aux besoins des publics cibles. Parions 

qu’au fil des ans, de nouveaux moyens de communication prendront place pour 

accommoder les parents et les enseignants tout en s’adaptant aux nouvelles réalités. 

Maintenir de bons outils de communication de la vie de l'école c'est 

tout un défi qui demande temps et disponibilité; que les acteurs n'ont 

pas (profs, direction, secrétaire, parents impliqués), MAIS qui je 

pense est essentiel pour que le milieu scolaire témoigne de son 

dynamisme, de son implication, de son côté "milieu de vie" de nos 

enfants. (Répondant 14) 
 

Au-delà des outils de communication, d’autres raisons viennent justifier le fait 

que certains parents (19,4%) soient moyennement satisfaits et témoignent de 

l’insatisfaction à l’égard de la communication. Notons, le délai des communications, la 

grande variabilité d’un enseignant à l’autre, le non retour chez certains enseignants d’un 

message envoyé ou d’un appel effectué ou encore l’horaire qui semble déranger certains 
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parents. Parallèlement à ces sources d’insatisfaction, un peu plus de la moitié des parents 

(51,7%) sont en faveur de la proposition « d’avoir plus d’occasions de parler aux 

enseignants, plus de disponibilités de leur part et entretenir avec le milieu scolaire des 

contacts plus réguliers ».   

 

Je trouve difficile de communiquer avec l'enseignante étant donné 

son horaire. Je ne sais jamais vraiment quelle est la meilleure façon 

de la rejoindre. Je comprends qu'elle est très occupée […] 

(Répondant 53) 
 

Souvent, le professeur ne donne pas suite aux questions et aux 

messages que je lui envoie. (Répondant 122)  
 

Les communiqués nous arrivent souvent à la date d'échéance même à 

laquelle nous devons répondre […] C'est la troisième année que je 

constate cela: un à deux jours plus tôt suffiraient. (Répondant 53)  

 

6.2.2.1 Deux paradoxes émergents face à la communication  

L’analyse des résultats fait émerger deux paradoxes relativement au déroulement 

actuel de la communication entre les parents et les enseignants. Selon nos observations, 

ces deux paradoxes entraînent d’importantes conséquences puisqu’ils empêchent ou 

freinent la mise en place d’une collaboration partenariale, tel qu’escomptée.  

 

Le premier paradoxe qui ressort de nos données fait référence au faible nombre 

d’interactions ou à l’absence de communications entre parents et enseignants, mais 

surtout, au fait que cette situation est perçue positivement par la majorité des acteurs 

concernés. Ce constat va à l’encontre des prémisses à la collaboration, tel que véhiculé à 

l’intérieur de notre recension des écrits. Parents et enseignants semblent considérer que 

lorsqu’il n’y a pas de communication avec l’autre, c’est signe que ça va bien pour la 

réussite de l’élève, que l’élève évolue bien, que le parent et l’enseignant assument 

convenablement leurs responsabilités. Malgré que la fréquence des interactions entre 

parents-enseignants s’avère très minimale voire inexistante, celle-ci demeure néanmoins 

très satisfaisante pour les enseignants. Cet important constat, découlant de notre étude, 
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vient ajouter des précisions quant à la pauvreté et au manque de communication 

soulevés précédemment par différents auteurs (Larivée, 2011; Ott, 2006).   

…quand ça va bien, on n’a pas besoin nécessairement de 

communiquer. (Pascale) 
 

…la majorité des enfants comme je disais, tu n’as pas besoin d’avoir 

une relation intense avec le parent…La majorité des parents c’est 

correct, ça va bien, il y en a que tu ne vois pas de l’année…Quand on 

n’a pas de contact avec les parents c’est que l’enfant va 

bien…(Michelle) 
 

Les parents aussi considèrent que la fréquence des communications entretenues 

avec le milieu scolaire et l’enseignant est proportionnelle aux difficultés encourues par 

leur enfant. L’absence d’interactions et de communication est donc perçue positivement 

par la majorité des parents tandis qu’une interaction plus soutenue avec le milieu 

scolaire peut être perçue négativement.  

Pour l'instant tout va bien, mes enfants ne présentent aucun besoin 

particulier, ils réussissent bien. Le besoin de communication n'est 

pas très élevé. Les réponses seraient peut-être différentes si j'avais 

besoin des autres ressources. (Répondant 114) 
 

Notre enfant chemine très bien et nous nous sentons aptes à le 

soutenir. Malgré tout, nous sommes à l'affût de ce qu'offre l'école, 

mais nous n'avons pas de besoins particuliers. Si nous avions 

davantage de difficultés avec notre enfant, nous collaborions 

assurément davantage avec l'école. (Répondant 30)   

 

À la lumière de nos résultats, la fréquence des messages envoyés et reçus entre 

parents et enseignants est actuellement faible et non régulière. Estimé à « D’une fois à 

quelques fois par année scolaire » par 45,1% des parents et « D’une fois à quelques fois 

par mois » par 31,4%, on comprend à la lecture des données que la communication est 

peu fréquente et qu’en plus, elle s’effectue présentement à la pièce, proportionnellement 

aux besoins spécifiques d’un enfant. Bien que la fréquence des communications soit 

généralement faible, 79,8% des parents mentionnent tout de même être extrêmement 

(16,9%) ou très satisfaits (62,9%) quant à la qualité et la fréquence des communications 

entretenus avec l’enseignant de leur enfant. Bien qu’elles ne soient pas à l’abri de 
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communications insatisfaisantes et non productives, la plupart des enseignantes se 

disent, elles aussi, satisfaites de la majorité des communications entretenues avec les 

parents. Ces constats témoignent qu’il y a une norme implicite et ancrée, soit celle que 

parents et enseignants communiquent peu, sauf s’il y a une situation particulière vécue. 

En d’autres termes, parents et enseignants ne ressentent pas le besoin de se parler ou de 

maintenir un lien de proximité entre eux.  

 

Cette norme est étroitement liée avec le second paradoxe soulevé par notre étude 

à l’effet que parents et enseignants communiquent majoritairement quand l’élève 

présente des difficultés à l’école ou s’il y a une situation particulière qui le concerne. 

C’est un moment où il devient difficile et complexe d’établir un lien positif et de 

confiance puisqu’il y a eu peu de conversations parents-enseignants et ils se connaissent 

peu. Eu égard à la littérature consultée soutenant qu’il est important d’avoir du contenu 

positif dans les messages pour établir la collaboration (Adams et Christenson, 2000; 

Deslandes, 2004d; MELS, 2006; Paquin et Drolet, 2006a; Reynolds et al., 1992), nos 

résultats tant quantitatifs que qualitatifs nous indiquent que le négatif (27,25%) au sein 

des conversations parents-enseignants prime sur le positif (18,81%). Comme certaines 

études (Aubé, 1997; Deslandes et Lafortune, 2001; Larivée, 2017; Sanfaçon, 2011), 

notre recherche souligne que les parents et les enseignantes communiquent davantage 

quand ça va mal plutôt que quand ça va bien. Les conversations sur les problèmes, les 

difficultés et les échecs scolaires (9,4%), lorsque des changements au niveau du 

comportement sont observés (7,6%), lorsqu’un élève vit une situation problématique ou 

particulière (8,2%) ou pour manifester une insatisfaction ou un désaccord (2,1%) 

surpassent les discours sur les réussites et les progrès (10,4%), les bons coups ou les 

belles réalisations de l’élève (4,7%) ou encore les communications pour témoigner sa 

satisfaction, pour encourager ou pour remercier (3,7%). Les propos d’enseignantes et 

d’un parent résument bien cette réalité.   

…tu vois là, tu me poses la question et je me rends compte qu’on 

communique tout le temps quand ça ne va pas ou quand il y a un 
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problème. Quand ça va bien on ne communique pas, comme je te 

disais on n’a pas nécessairement le temps…(Nicole) 
 

C’est sûr qu’habituellement c’est plus les comportements négatifs et 

les choses négatives que nous communiquons. (France) 
 

L'enseignante remarque plus souvent les difficultés que les réussites 

ou progrès du jeune et nous ne sommes pas d'accord avec ce 

pessimiste. Chaque enfant a des forces et il est important que 

l’enseignant les reconnaisse. Oui il faut aviser les parents des 

mauvais coups du jeun, mais il est primordial aussi de donner les 

bons coups pour le plaisir et l'estime du jeune. C'est parfois à 

travailler chez quelques enseignants. (Répondant 41) 

 

Face à cette réalité, les enseignantes se questionnent. D’une part, elles sont 

conscientes des lacunes actuelles et d’autre part, elles sont lucides face à la part des 

responsabilités qui leur reviennent et en faveur de la collaboration famille-école. Elles 

témoignent d’ailleurs un grand intérêt à améliorer cet aspect au sein de leur pratique et 

souhaitent communiquer davantage avec les parents lorsque ça va bien et par la même 

occasion augmenter le ratio de communications positives. Il va sans dire que même si 

elles y voient de nombreux avantages, ce type de pratique demande du temps et de 

l’énergie. Quelques-unes partagent qu’elles adoptent déjà de telles pratiques ou du 

moins font un effort à ce niveau tandis que d’autres soulèvent qu’elles devront 

inévitablement le faire. 

[…] c’est un défi que je me donne, j’essaie de communiquer 

positivement et le faire le plus souvent possible… je me suis donnée 

comme défi par exemple… depuis que je suis en première année, de 

téléphoner juste pour dire que ça va bien aussi cette année. C’est 

important, on dirait qu’on l’oublie ça ce bout-là…Oui, situation 

problématique, mais aussi beaucoup comme je te disais, pour 

apporter du positif, c’est comme ça qu’on va les chercher et qu’ils 

vont nous faire confiance…(Sophie) 
 

…moi je n’appelle pas juste à la maison pour dire que ça ne va pas, 

j’appelle aussi pour dire que ça va bien. (Sylvie) 
 

…nous aussi on a une petite part parce que ça serait le fun d’appeler 

quand ça va bien, mais c’est encore là manque de temps. (Pascale) 
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6.2.2.2 La communication : un maillon déficitaire à la collaboration 

Concurremment aux deux paradoxes communicationnels, notre étude fait 

ressortir que la communication est actuellement un maillon déficitaire à la collaboration. 

Non seulement il y a un manque de communication et surtout un manque de 

communication positive entre les parents et les enseignants, mais un réel manque de 

reconnaissance persiste. La communication actuelle se consolide rarement par des 

interactions positives dans lequel parents et enseignants se remercient mutuellement, 

s’encouragent, se considèrent et se reconnaissent l’un l’autre dans le travail accompli 

auprès de l’élève. Les données récoltées auprès des parents nous informent que 

seulement 3,7% des raisons motivant une communication parents-enseignants est « pour 

témoigner à l’autre son niveau de satisfaction, pour l’encourager ou le remercier ». 

Lorsqu’ils le font c’est majoritairement pour se transmettre des informations factuelles 

ou lors de l’avènement d’une situation problématique ou lorsque des difficultés 

potentielles ou réelles sont décelées chez un élève. Dans un contexte où le sentiment de 

confiance est primordial, où le rôle et l’identité de chacun sont à construire et où chacun 

des acteurs est aux prises avec des conditions qui ne sont pas toujours favorables, 

parents et enseignants ont plus que jamais besoin de cette reconnaissance mutuelle et de 

s’offrir un soutien réciproque. Pour induire une bonne collaboration entre la famille et 

l’école, nul doute que l’établissement d’un lien respectueux et positif empreint de 

messages gratifiants et de valorisation du rôle de l’autre surpassent les relations teintées 

de jugements, d’accusations et de commentaires négatifs. Comme l’indiquent Sanfaçon 

(2011), Paquin et Drolet (2006a) et Larivée (2017), les résultats de notre étude 

témoignent que la communication est un sous-concept important à la collaboration et 

qu’il vaudrait la peine que les actions entreprises au sein des milieux priorisent 

davantage cet aspect. Des changements de paradigmes quant à la régularité des 

communications parents-enseignants ainsi qu’à l’égard du contenu des messages 

pourraient engendrer plusieurs bénéfices quant à la collaboration parents-enseignants. 

Rendre la communication plus positive, plus régulière avec de bons outils de 

communication, voire de nouveaux, sont des pistes de solution découlant de notre étude. 
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Augmenter les messages positifs, se soutenir mutuellement, reconnaître et valoriser le 

travail de l’autre pourraient constituer une passerelle de collaboration simple et 

intéressante à la disposition de tous les parents et de tous les enseignants (voir section 

6.4). Ces pistes favoriseraient de meilleurs canaux de communication et rapprocheraient 

les parents et l’école tout en surpassant la communication uniquement informationnelle 

pour atteindre ce que Ferrière (2016) nomme, un réel échange.  

 

6.2.3 Participation des parents au processus de prise de décisions 

Malgré l’élaboration de lois et la mise en place de structures dans le système 

scolaire québécois pour favoriser la participation des parents aux processus de décisions 

concernant leur enfant, on se rend compte, dans les faits, que cette contribution demeure 

minimale. Bien que comportant de nombreux avantages (Christenson et Sheridan, 2001; 

MEQ, 1998; Paquin et Drolet, 2006a) la prise de décision commune, telle que convoitée, 

n’est pas une responsabilité partagée par les parents et les enseignants au sein de l’école 

primaire étudiée. Dans les faits, les parents ont peu d’occasions de participer aux 

décisions prises au niveau de la classe de leur enfant ainsi qu’au niveau de l’école.  

 

La contribution des parents au sein des instances décisionnelles ou des différents 

comités de l’école s’avère effectivement très faible. Au moment de l’étude, seulement 8 

des 124 parents répondants (6,45%) affirment participer à l’un ou à l’autre ou 

respectivement aux deux comités suivants soit l’Organisme de participation des parents  

(OPP) et le Conseil d’Établissement (CÉ). Par manque d’intérêt ou pour une ou 

plusieurs autres raisons, la grande majorité des parents font le choix de ne pas siéger sur 

ce type de comité, et ce, malgré l’implication et le rôle décisionnel que confèrent ces 

comités sur la réussite de leur enfant. Le pouvoir décisionnel accordé aux parents 

siégeant sur le Conseil d’établissement semble controversé et peut créer des malentendus 

et des incompréhensions pouvant défavoriser la collaboration parents-enseignants. Ce 

pouvoir peut être perçu comme une certaine intrusion dans des choix de l’enseignante et 



325 

créer un malaise sur le sentiment d’être maître chez soi, tel que discuté antérieurement. 

L’enseignante Véronique nous témoigne sa pensée en ces mots :  

…Il faudrait donc peut-être remettre en question certaines des prises 

de décisions que les parents ont en ce moment. Moi je pense que oui, 

dans certains dossiers pédagogiques le parent ne devrait pas avoir le 

dernier mot, ça devrait être l’enseignant. (Véronique) 
 

Selon les résultats, on constate un autre paradoxe où le pouvoir décisionnel des 

parents au sein des classes s’avère, lui aussi, très limité. Outre de discuter en début 

d’année avec les parents du fonctionnement général de leur classe, être à l’écoute de 

leurs suggestions, décider conjointement des sorties éducatives, demander l’avis des 

parents lorsque leur enfant vit des difficultés, impliquer le parent lors du plan 

d’intervention de son enfant, obtenir leur approbation en cas de redoublement, la place 

des parents demeure néanmoins restreinte et les enseignantes ne s’en cachent pas. Les 

enseignantes admettent qu’elles et leurs collègues font peu de sollicitation à cet égard, 

laissant volontairement peu de place aux parents, et ce, pour divers motifs tels que 

s’assurer de garder le contrôle de leur environnement, être respectées et reconnues dans 

leurs compétences, éviter une trop grande intrusion, rester à l’aise dans leur propre 

fonctionnement de classe, etc. À l’encontre du discours collaboratif qui incite à inviter et 

à faire participer les parents, plusieurs enseignantes modèrent actuellement la quantité de 

décisions prises par les parents tandis que d’autres vont même jusqu’à évincer 

totalement ce pouvoir ou à s’y opposer. Malgré ce constat, plusieurs parents se disent 

tout de même satisfaits (81,45%) de la place et du rôle qu’on leur attribue. Ils ont tout de 

même l’impression de travailler en partenariat avec l’enseignant(e) de leur enfant, de 

partager avec lui des buts et des intérêts communs tout en ayant le sentiment que leur 

opinion est considérée. Ce fait, qui nous semble paradoxal, nous pousse à nous 

demander si cette réalité découle des faibles attentes des parents ou encore des habitudes 

ancrées, année après année, au sein des milieux. À l’opposé, certains parents (18,55%) 

se disent en désaccord ou plus ou moins d’accord avec cette perception. Pour eux, le 

sentiment de faire équipe à part égale avec l’enseignant demeure en quelque sorte une 

utopie. Les commentaires ci-dessous, laissés par trois parents, viennent témoigner que le 
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milieu scolaire peut, pour certains, être considéré comme un environnement hermétique 

et qu’il n’est pas nécessairement facile pour les parents de s’y intégrer, et ce, malgré 

toute leurs bonnes volontés.  

[…] Le milieu scolaire reste cependant un milieu hermétique où en 

tant que parent, on se sent rarement la bienvenue. C'est un milieu peu 

accueillant pour les parents, qui prend en charge nos enfants sans 

vraiment nous mettre dans le coup ou peu...Non pas que je désire 

m'impliquer, mais je ne sens pas du tout que je participe à la vie de 

l'école. Pour moi, c'est un milieu hermétique dont on ne sait que très 

peu… (Répondant 46)  

 

L'école fait ses propres sélections de parents compatibles avec eux. 

(Répondant 21) 
 

Très difficile d'y participer et de s'impliquer, car la sélection des 

membres est très sélective. (Répondant 106).  
 

À la lumière des entrevues auprès des enseignantes, on comprend bien la 

complexité du sujet, mais également l’embarras de certaines enseignantes face au 

pouvoir de décisions attribué aux parents et le malaise, chez bon nombre d’entre elles, à 

partager ce pouvoir. Malgré que ce pouvoir soit limité et localisé à des endroits 

spécifiques, celui-ci demeure néanmoins controversé dans le milieu. Prêtes à être 

attentives et à impliquer les parents, les enseignantes ne semblent pas aussi prêtes ni 

aussi ouvertes à leur allouer un pouvoir de décision au sein de leur milieu. En réalité, il y 

a une contradiction à savoir que les parents peuvent avoir le pouvoir de prendre des 

décisions, mais elles ne doivent pas modifier le fonctionnement établi par l’enseignante 

et par le milieu. La conception du partenaire à part entière, tel que promut dans la 

typologie de l’implication d’Epstein (1995, 1997, 2004, 2010), ne semble pas être la 

réalité vécue chez les enseignantes. On constate un nœud de résistance à surmonter pour 

qu’enseignants et parents vivent, sur le plan décisionnel, un partenariat. Il y a 

actuellement un écart entre le but énoncé et les moyens mis en place. Le partenariat, à ce 

niveau, demeure un idéal à atteindre, tel que Deslandes (1999) le soulève.    
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6.3 Analyse des facteurs d’influence à la collaboration famille-école 

Bien que les recherches et les politiques consultées semblent favorables à 

l’instauration d’un partenariat famille-école entourant le cheminement scolaire d’un 

élève, les données recueillies montrent qu’il y a certains écueils et paradoxes dans la 

réalité. Les résultats de notre étude révèlent l’existence de certaines limitations liées 

notamment au contexte de vie de chacun. Selon les données, la synergie entre les 

partenaires est beaucoup plus complexe à assurer, des conditions et des mécanismes 

doivent être mis en place. Cette section met en évidence les principales conditions 

susceptibles de favoriser la collaboration ainsi que les principaux facteurs susceptibles 

de lui nuire.   

 

6.3.1 Facteurs facilitant la collaboration famille-école 

 De nombreuses conditions et caractéristiques sont scientifiquement reconnues 

pour l’atteinte d’une collaboration efficace. Tel que Deslandes (2006a) le soulève, 

l’élaboration d’une collaboration découle inévitablement de la présence de différentes 

caractéristiques tandis que Larivée (2017) fait état de lignes directrices et de principes de 

base à suivre et à adopter. Selon les résultats obtenus au volet qualitatif de notre étude, 

on constate que les enseignantes sont conscientes de multiples mécanismes favorables à 

la création de passerelles entre elles et les parents et des éléments qui jouent un rôle 

déterminant dans l’élaboration de cette collaboration. À partir des résultats quantitatifs,  

certaines caractéristiques sont décelées par les parents comme étant susceptibles 

d’améliorer la collaboration parent-enseignant. À partir de l’ensemble des 

caractéristiques répertoriées au sein de notre étude, nous avons fait une classification 

s’inspirant du cadre conceptuel bioécologique (Bronfenbrenner, 1979; 1986; 2005). Pour 

ce faire, nous avons identifié trois catégories, c’est-à-dire « Caractéristiques chez les 

parents », « Caractéristiques chez le corps enseignant» (facteurs microsystémiques) et 

« Composantes dans la relation entre les parents et les enseignants » (facteurs 

mésosystémiques) en vue de répertorier les principaux facteurs influents positivement la 

collaboration. Pour obtenir le libellé des facteurs répertoriés par les répondantes de notre 
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étude, se référer à l’Annexe E. Voici toutefois un court résumé faisant ressortir les 

facteurs prédominants qui, à la lumière de nos analyses, ont incontestablement un rôle à 

jouer dans l’établissement d’une collaboration parents-enseignants.  

 

À partir des données recueillies, les enseignantes nous font part que la 

collaboration s’avère plus facile et efficace avec les parents actifs et impliqués dans le 

cheminement scolaire de leur enfant, les parents qui participent adéquatement et qui 

assument leurs responsabilités tant à la maison qu’à l’école. Elles ajoutent que les 

parents qui accordent de l’importance à l’école, ceux qui sont conscients de l’importance 

de leur rôle auprès de leur jeune ainsi que ceux qui connaissent bien les forces et les 

limites de leur enfant sont souvent davantage mobilisés et habituellement beaucoup plus 

réceptifs à obtenir de l’aide et à coopérer. Prenons ces extraits qui abordent ces atouts 

parentaux précieux à la relation:     

…c’est sûr qu’il faut que les parents soient impliqués…les parents 

qui nous appuient…un parent collaborateur et qui va dans le même 

sens que l’enseignant… c’est un parent qui est présent…Un parent 

qui est disponible, bien il va faire l’effort…Quand on sent que le 

parent y tient… un parent qui prend ça à cœur. (France) 
 

…un parent qui reconnaît l’importance de l’école; de deux, qui 

reconnaît, bien la compétence du prof……un parent qui est conscient 

des qualités et des petits travers de son enfant…il prend en 

considération les dires de l’enseignant… (Michelle) 

 

Bien que les parents jouent un rôle important dans l’établissement de la 

collaboration et la diversité des moyens de communication, les données recueillies font 

ressortir que les enseignants ont la principale et la plus grande part de responsabilités 

dans l’instauration et le maintien du lien parents-enseignants (Compétence 9). À ce 

sujet, plusieurs auteurs et recherches font valoir le rôle des enseignants et des écoles 

dans l’établissement et le maintien de cette collaboration « Deslandes, 2001a, 2001b; 

Perrenoud ». Pour ce faire, ils doivent notamment se montrer disponibles et présents, 

témoigner des qualités interpersonnelles, être accueillants, compréhensifs, détenir des 

habiletés de communication, être confiants, authentiques et compréhensifs, offrir les 
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opportunités pour l’implication et la participation parentales et créer, dès le début de 

l’année scolaire, un lien de confiance, etc. Les enseignants ont le pouvoir d’influencer 

les liens avec les parents d’élèves. Les composantes véhiculées au sein de la présente 

étude rejoignent donc les quatre éléments clés (4A) pour une collaboration positive 

élaborée par Christenson et Sheridan (2001) et réintégrée ultérieurement par le CTREQ 

(2010) (voir Tableau 1). Voici quelques extraits faisant écho de la responsabilité des 

enseignants :    

Je pense que c’est une question de personnalité. Oui, je pense que 

c’est vraiment une question de personnalité…Alors moi je vais être 

franche là, l’important c’est : établis une bonne relation tout de suite 

au début… L’importance de la première rencontre est méga méga 

méga…Le lien se crée là. Et là tout de suite les parents vont… 

partent rassurés. (Louise) 
 

Compétences requises chez le corps professoral, c’est une question 

de personnalité: Être sociable, non solitaire… il faut aimer le 

partage, l’échange avec les autres… Ça dépend de la personnalité 

aussi, un prof qui est super froid et qui ne sourit jamais et que…c’est 

difficile et on coupe le lien…(Sophie) 

 

Finalement, les facteurs soulevés par nos répondants pour l’obtention d’une 

collaboration efficace vont dans le même sens que les conditions énumérées au sein de 

la documentation scientifique, tel qu’abordé à la section 2.4 de la recension des écrits. 

Débutons par l’importance d’entretenir une relation basée sur la confiance, l’écoute et le 

soutien mutuel. Au même titre que plusieurs auteurs (Christenson, 2003; Christenson et 

Sheridan, 2001; Deslandes, 1999, 2009c; Deslandes et al., 2005; Dunst et al., 1992), nos 

analyses mettent en évidence ces trois éléments comme les fondements de base à toute 

relation entre les parents et les enseignants. D’un côté, la relation a besoin de parents qui 

respectent les enseignants, qui considèrent les enseignants comme des professionnels, 

qui prennent en compte leurs compétences et leurs opinions, qui s’allient à 

l’enseignement et qui accordent leur confiance aux enseignants. De l’autre côté, la 

relation a aussi besoin d’enseignants qui accordent de l’importance aux parents, qui 

écoutent et qui respectent ces derniers, qui leur font confiance, qui reconnaissent leurs 

compétences et envers qui, ils octroient de la crédibilité. À cet égard, plusieurs 
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enseignantes (90,91%) disent reconnaître les compétences des parents et manifester de 

l’ouverture et de l’attention à leur égard. 

…la confiance avant toute chose, c’est un élément 

important…(Véronique) 
 

C’est de se faire respecter comme enseignants et nous de respecter le 

parent. (Michelle) 
 

Donc le respect et l’écoute, sont les principaux facteurs qui facilitent 

la collaboration… Bien moi je pense que ce qui facilite et ce qui 

motive c’est quand le parent sent qu’il est écouté. C’est important. 

C’est important qu’il sente qu’il est écouté. (Linda) 
 

La reconnaissance mutuelle et la considération de la réalité de l’autre sont, selon 

nos résultats, des éléments vitaux à la relation. Lorsque les deux milieux se respectent 

dans leur rôle respectif, prennent le temps de se comprendre, d’échanger, de s’écouter 

mutuellement et surtout de respecter les forces et les limites de l’autre, nul doute que la 

relation qui en découle est plus satisfaisante et efficace. Le fait d’entretenir une relation 

d’égal à égal, exempte de préjugés et de jugements sont aussi des clés pour l’atteinte 

d’un travail d’équipe, tel que convoité. Les propos ci-dessous illustrent bien cette 

conception :   

…être conscient de la réalité de chacun…Quand je parle de 

collaboration c’est un parent qui essaie de comprendre la réalité 

d’un groupe…. Et le corps enseignant a aussi à prendre bien en 

perspective aussi certains parents qui ont des enfants en difficulté 

depuis longtemps, de prendre conscience un petit peu de la vision 

qu’ils peuvent avoir de l’école, du cheminement de leur enfant, tout 

ça.  (Michelle) 
 

…Respect du rôle de chacun, compréhension du rôle de l’autre. 

Quand c’est clair ça va bien. Si tu n’as pas cela, cela entrave la 

collaboration…(Véronique) 

 

Poursuivons avec l’ouverture et la réceptivité qui sont, elles aussi, salutaires 

d’une collaboration gagnante. Des parents ouverts qui sont prêts à collaborer avec 

l’enseignant de leur enfant et qui démontrent un intérêt à établir un partenariat avec ce 

dernier et des enseignants ouverts et positifs qui, de leur côté, ont le désir de collaborer 

et la volonté de travailler conjointement avec les parents. Les deux acteurs doivent être 
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motivés par la poursuite de buts communs, c’est-à-dire le bien-être et la réussite 

éducative des élèves.  

…l’idéal est lorsqu’un parent est réceptif et ouvert...bien ça prend de 

l’ouverture des deux côtés aussi… il va falloir qu’il y ait une ouverture 

et il va falloir qu’il y ait un vent de positif. (Linda) 
 

Tout simplement que parents et enseignants, que les deux soient 

ouverts à l’autre, ne soient pas braqués l’un contre l’autre…travaille 

pour la même chose, vouloir travailler en commun…Le bon vouloir, 

l’honnêteté c’est bon pour tout le monde….. quand on a ça 

habituellement, tu considères que la collaboration va aller de soi. 

(Michelle) 

 

L’établissement de ce lien étroit et dynamique, ne l’oublions pas, passe 

également par une saine communication, c’est-à-dire une communication honnête, 

régulière, fréquente et positive qui, elle aussi, s’avère un facteur essentiel susceptible de 

favoriser la collaboration. Une communication bidirectionnelle qui s’instaure le plus 

rapidement possible constitue un atout important à la relation parent-enseignant. Ces 

aspects furent d’ailleurs abordés précédemment dans la section 6.2.2. 

 

6.3.2 Facteurs entravant la collaboration famille-école 

  Outre le fait que les éléments favorables à la collaboration ne soient pas toujours 

présents ni aussi efficaces qu’escompté, de nombreuses contraintes s’ajoutent à la liste 

des caractéristiques présentes chez les parents, chez le corps enseignant ou encore au 

sein de la relation qui, cette fois-ci, viennent nuire au partenariat entre les parents et les 

enseignants. De nombreuses études et recherches sur le sujet ont d’ailleurs mis en 

évidence certaines de ces contraintes (Deslandes, 2001a; 2004a; Epstein, 1995; Gayet, 

2004; Larivée, 2006; 2008; 2011; Moles, 1999; Paquin et Drolet, 2006a; Paratte, 2006; 

Portelance et al., 2011; Sanfaçon, 2011). Respectant la même classification que la 

section précédente, nous vous présentons un résumé des éléments soulevés par les 

répondantes de notre étude qui, selon elles, viennent mettre un frein ou éliminer toutes 

traces de collaboration. Pour consulter l’ensemble des éléments d’information, se référer 

à l’Annexe F. Quant au texte qui suit, nous vous offrons l’opportunité d’avoir un survol 
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des facteurs étant considérés comme les principaux éléments venant nuire à 

l’établissement ou au maintien de la collaboration famille-école.   

 

Parmi la longue liste des traits associés aux parents avec qui il s’avère plus 

difficile de maintenir un lien collaboratif nous retrouvons la passivité et le 

désengagement de certains parents et à l’opposé, la présence assidue et l’implication 

envahissante de certains autres parents. Au-delà de ces deux niveaux d’implication, tous 

deux considérés comme problématiques, le manque de respect, d’ouverture, de 

confiance, de connaissance, d’estime ainsi que le manque de ressources ou la présence 

accrue de limitations personnelles répertoriées chez la clientèle parentale sont également 

au nombre des facteurs pouvant porter préjudice à cette collaboration. Quelques extraits 

d’entrevues font ressortir ces éléments d’information :   

Tu as le parent complètement désintéressé, qui s’en balance…tu as 

l’autre parent aussi qui appelle tout le temps pour des niaiseries, lui 

aussi il vient fatiguant, trop impliqué… que tu évites d’appeler parce 

que là tu vas le mettre en mode panique tout de suite… (Louise) 
 

…Bien il y a des parents aussi qui veulent bien aider leur enfant, 

mais tu ne peux pas donner ce que tu n’as pas là. Tu as des parents 

aussi qui n’ont pas le bagage pour être capable (Véronique). 
 

Au même titre que pour les parents, des traits associés aux enseignants peuvent 

également venir brimer ou miner la relation avec les parents. Tout d’abord, la façon dont 

le personnel enseignant perçoit cette collaboration, les diverses peurs et craintes qui lui 

sont associées, les connaissances et les habiletés en la matière qui sont souvent 

déficitaires ainsi que les expériences collaboratives négatives vécues par le passé 

peuvent justifier l’éloignement parent-enseignant souvent perceptible ou encore la faible 

volonté chez certains enseignants à prioriser cette avenue. Le manque d’ouverture, 

d’intérêt, de souplesse, de flexibilité, de lâcher-prise et de confiance du corps 

enseignant, combiné à une faible capacité d’adaptation sont au nombre des facteurs qui, 

lorsque présents, peuvent être des entraves partielles ou entières à la collaboration.  

Bien je pense que c’est de la fermeture, quand on voit qu’au niveau 

de l’enseignant c’est fermé et qu’il n’y a pas un parent qui peut 
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rentrer, qui peut venir voir ce qui se passe dans la classe, bien ça 

c’est insécurisant pour les parents (Pascale) 
 

Face aux parents, les enseignants ont également peur de se faire 

juger peut-être, de se faire reprocher… Il y a des lacunes sur le plan 

de la formation universitaires. Nous sommes mal outillés face à cette 

compétence de collaboration. (Sophie) 
 

En référence à l’état de la situation concernant les facteurs entravant la 

collaboration, notre étude identifie cinq éléments clés qui, communs aux deux acteurs, 

viennent justifier, à eux seul, la plus grande part des difficultés de collaboration 

actuellement vécues. Ces éléments, considérés comme les facteurs prééminents sur 

lesquels une attention rigoureuse s’impose, sont 1) le manque de temps, de disponibilités 

et la lourdeur que la collaboration peut représenter au cœur de deux réalités assujetties 

de contraintes et de limitations, 2) le sentiment persistant que la réalité vécue n’est pas 

connue ni respectée par son soi-disant partenaire, 3) les lacunes sur le plan du partage 

des informations, 4) le manque de confiance, de reconnaissance et de considération de 

l’un à l’égard de l’autre et finalement 5) la responsabilité mitigée qui est source d’un réel 

questionnement, d’un réel problème. Reprenons, plus en détails, chacune de ces 

contraintes découlant de l’analyse de nos résultats.   

 

6.3.2.1 Le manque de temps, de disponibilités et la lourdeur que la collaboration peut 

représenter au cœur d’une réalité assujettie de contraintes et de limitations : 

 

Bien qu’il y ait un nombre considérable de facteurs venant compromettre la 

relation parents-enseignants, c’est le manque de temps ressenti de part et d’autre qui 

semble être la première et la plus importante contrainte à la collaboration. À la lumière 

des résultats, s’ajoutent la disponibilité et l’énergie qu’exige cette collaboration comme 

une seconde et significative contrainte. Ce constat va de pair avec de nombreuses études 

sur le sujet (Borges et Lessard, 2007; Cullingford et Morrison, 1999; Larivée, 2011; 

Paquin et Drolet, 2006b; Paratte, 2006). Le contexte scolaire actuel en concomitance 

avec les réalités familiales contemporaines expliquent, en grande partie, cette difficulté à 



334 

entretenir et à maintenir un partenariat famille-école efficace. Le fait que la collaboration 

soit énergivore dans un contexte où le temps et les disponibilités s’avèrent rarissimes 

tant pour le corps enseignant que pour les parents, justifient en grande partie les lacunes 

et les inégalités actuellement perceptibles. Tant les parents que les enseignantes 

interviewées expriment que les réalités vécues, les conditions de vie et les difficultés 

auxquelles ils doivent faire face représentent des contraintes majeures et des limitations 

réelles à cette collaboration. Les réalités et les difficultés de chacun des microsystèmes 

affectent indubitablement le mésosystème famille-école. Cette vision va de pair non 

seulement avec le modèle de Bronfenbrenner (1979) mais également avec les auteurs 

Larivée (2017), Paquin et Drolet (2006a) et Mathon (2009) qui mentionnent que de 

nombreuses variables liées à la réalité de chacun des acteurs affectent la collaboration.   

 

Comme le souligne Larivée (2011), bien que la collaboration comporte de nombreux 

avantages, les conditions d’enseignement semblent amener les enseignants à la 

relativiser, à la minimiser voire à l’éliminer. Dans un contexte où les enseignants ont 

sans cesse le sentiment de manquer de temps et d’être débordés et épuisés par leur 

réalité, la collaboration peut être perçue comme un alourdissement supplémentaire à leur 

tâche ainsi qu’une responsabilité trop exigeante, épuisante et complexe à assumer au 

sein d’un milieu, qui lui, est aux prises avec des ressources limitées et des contraintes 

nombreuses et diverses. À ce sujet, les enseignantes ont répondu à 81,9% être en accord 

avec l’énoncé suivant : « J’aimerais collaborer davantage avec les parents de mes 

élèves, mais j’ai l’impression de manquer de temps ou d’occasions pour le faire ». 

Toutes les enseignantes (100%), sans exception, mentionnent à plusieurs reprises lors de 

leurs entretiens, cet inévitable manque de temps.  

…la charge est lourde pour le milieu scolaire… C’est ça que je te dis 

qui est lourd et qui devient qu’on se dit… ouf! Je suis épuisée. C’est 

pour ça qu’il y en a qui lâche. (Louise) 

 

Parallèlement à ce manque de temps, les enseignantes associent les lacunes 

actuelles de collaboration par différentes difficultés liées à la réalité des classes 
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d’aujourd’hui. Prenons par exemple, la grande diversité de la clientèle, l’hétérogénéité 

de leurs familles, le nombre d’élèves par classe, la complexification et les exigences sans 

cesse croissantes de leur tâche, les ressources limitées, etc.  

Déjà il y a le temps qui manque…Et la famille a besoin de soutien 

que l’école ne peut pas donner…Parce que l’école, on n’a pas 

beaucoup de moyens, de ressources…(Michelle) 
 

…on a tellement d’affaires à faire. Je pense que c’est juste… ce n’est 

pas un manque de volonté, c’est un manque de temps je pense. 

(Sophie) 
 

 

 De l’autre côté, on retrouve des parents qui sont, eux aussi, aux prises, avec des 

contraintes et des difficultés associées à leur réalité, notamment des difficultés d’ordre 

familiales, professionnelles ou sociales. À ce sujet, 70,2% des parents de notre 

échantillon affirment avoir des limitations ou des difficultés venant altérer leur capacité 

à s’impliquer dans le cheminement scolaire de leur enfant et à collaborer avec l’école. 

Au même titre que Larivée (2011) et Paquin et Drolet (2006a), notre étude indique que 

ces limitations peuvent être à l’origine de tensions, voire de conflits, entre eux et l’école. 

Des parents qui occupent, pour la plupart, un emploi les forçant à assumer 

simultanément plusieurs responsabilités liées à leur rôle de travailleur, de parent et de 

parent d’élève, à des horaires de travail qui s’arriment difficilement avec les heures de 

classe, à des structures familiales de plus en plus complexes et diversifiées et à un 

rythme de vie qui ne cesse de s’accélérer occasionnant de la fatigue chez certains d’entre 

eux. Interrogés à ce sujet, les parents nomment leur travail et le fait que les heures ne 

cadrent pas (39,24%), le manque de temps (29,75%) et la fatigue (8,86%) comme 

principales limitations ou obstacles venant affecter leur niveau d’implication dans le 

cheminement scolaire de leur(s) enfant(s). Ces éléments confirment ce que Larivée 

(2011) et Paratte (2006) ont su montrer au sein de leur étude soit que le manque de 

temps et les contraintes de disponibilités représentent les principaux obstacles à la 

participation parentale tant à l’école qu’à la maison. Tel en fait foi ces propos tirés de 

notre étude:  
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Mon travail ne me permet pas de m'impliquer, manque de temps 

(Répondant 84) 
 

C'est difficile, on ne peut pas être toujours aussi présent qu'on le 

voudrait (Répondant 8) 
 

Moi je pense que les parents ils ont beaucoup beaucoup d’activités 

avec leurs enfants, du sport et compagnie et l’école des fois elle est 

peut-être laissée de côté pour mettre plus de temps pour ces 

activités-là…moi je pense que l’école pour beaucoup c’est une 

garderie (Maude). 

 

6.3.2.2 Le sentiment persistant que la réalité vécue n’est pas connue ni respectée par son 

soi-disant partenaire : 

 

Ce qui se démarque de notre étude, pouvant d’ailleurs être considéré comme le 

cinquième paradoxe, est bien que les parents et les enseignantes soient aux prises avec 

une réalité empreinte d’obstacles et de contraintes, le plus significatif est que ni l’un, ni 

l’autre ne semble écouter, comprendre et respecter la réalité d’autrui à la hauteur des 

attentes de l’autre. Du moins, chacun des acteurs expriment avoir l’impression que 

l’autre n’est pas à l’écoute de sa situation, que l’autre ne comprend ni ne respecte sa 

réalité, ses besoins, ses points de vue, ses préoccupations, ses capacités et ses 

contraintes. À partir des données, on perçoit un manque de connaissance et de 

compréhension des enseignantes et des parents à l’égard de la réalité de l’autre. Ce 

constat pousse la présente recherche à se questionner à savoir si un dialogue de sourds 

est présent entre les parents et les enseignants. Les parents et les enseignants échangent-

ils véritablement? Communiquent-ils suffisamment? S’écoutent-ils? Se reconnaissent-ils 

et se respectent-ils dans leur réalité respective? L’analyse de nos données sur le sujet 

semblent montrer que non, et ce, malgré que ces éléments soient reconnus comme des 

composantes cruciales dans l’organisation des activités de collaboration (Christenson, 

2003; Christenson et Sheridan, 2001; Conseil de la famille et de l’enfance, 2000; 

Deslandes, 2006b; Larivée, 2017; Paquin et Drolet 2006a; Ott, 2006). Des commentaires 

récoltés de part et d’autre vont en ce sens :    
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Il faut penser qu'il est difficile pour les parents de s'absenter du 

travail durant la journée. Le soir c'est plus facile. (Répondant 95) 
 

…il faut qu’ils me connaissent et il faut que je les connaisse… 

(Maude) 
 

…être conscient de la réalité de chacun…Quand je parle de 

collaboration c’est un parent qui essaie de comprendre la réalité 

d’un groupe…. Et le corps enseignant a aussi à prendre bien en 

perspective aussi certains parents qui ont des enfants en difficulté 

depuis longtemps, de prendre conscience un petit peu de la vision 

qu’ils peuvent avoir de l’école, du cheminement de leur enfant, tout 

ça.  (Michelle) 

 

6.3.2.3 Lacunes sur le plan du partage des informations : 

Selon nos résultats, on dénote un problème quant à la transmission des 

informations d’un milieu à l’autre. Parents et enseignants se plaignent, tous deux, d’un 

manque d’informations et d’un partage déficitaire de renseignements d’un 

environnement à l’autre. D’une part, certaines enseignantes se plaignent de recevoir peu 

ou pas d’informations concernant leurs élèves et reprochent de détenir une mauvaise 

connaissance de l’environnement familial de ces derniers. Dans un contexte où les 

réalités familiales sont très hétérogènes et où les attentes et les besoins sont très 

diversifiés, nul doute que des lacunes persistantes à ce niveau ont des répercussions, car 

comme l’explique deux enseignantes :  

…la réalité que les parents vivent à la maison influence la réalité 

qu’on vit à l’école. (Sophie) 
 

Les professeurs ne sont pas suffisamment au courant de ce qui se 

passe dans la réalité familiale des enfants. Bien tu ne veux pas trop 

en savoir, mais des fois il y a des affaires que tu aurais aimé savoir 

mais des fois c’est comme contradictoire un peu mais des fois on 

comprendrait peut-être mieux la situation... Des fois on comprendrait 

mieux.  (Maude) 
 

 D’autre part, certains parents n’ont pas ou plus ou moins (11,29%) l’impression 

d’en savoir suffisamment sur la vie scolaire de leur enfant, notamment ses forces, ses 

progrès, ses comportements ainsi que sur ses difficultés. À ce propos, plusieurs parents 
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(70,9%) manifestent le désir de recevoir plus d’informations concernant le 

comportement et les apprentissages de leur enfant à l’école. Parmi la liste des 

propositions soumises aux parents, cette dernière est d’ailleurs celle récoltant le plus de 

réponses favorables, soit celle avec intérêt plus marqué (42,7% oui beaucoup).  

On ne sait pas beaucoup ce qui se passe en classe (Répondant 8) 
 

J'aimerais qu'il y ait une rencontre à chaque bulletin. Cela nous 

permettrait de bien garder le contact et être au courant de ce qui se 

passe. (Répondant 116) 
 

J'aimerais que la fréquence soit plus élevée et savoir concrètement 

qu'est-ce que je dois le plus travailler avec mon enfant pour l'aider 

dans ses difficultés. J'aimerais beaucoup obtenir des informations 

concernant le comportement et les apprentissages de mon enfant 

pour le futur. J'aimerais également avoir des rencontres 

personnalisées concernant mon enfant (Répondant 71) 

 

 En ne valorisant pas suffisamment ces moments d’échange et cette transmission 

d’informations, parents et enseignants ne profitent pas de la mise en commun de leurs 

connaissances, de leurs habiletés et de leurs idées permettant une meilleure 

compréhension menant à des interventions plus efficaces et à des résultats plus probants 

auprès des jeunes. Une enseignante soulève qu’au-delà de comprendre la réalité de 

l’autre le plus important repose sur l’acceptation et le désir de s’y adapter. À la lumière 

de son discours, on comprend que des progrès à ce niveau sont envisageables et 

souhaitables afin que parents et enseignants se rapprochent. 

  

Bien entre la comprendre et l’accepter [la réalité de l’autre] il y a un 

pas je pense. Ils la connaissent peut-être, de là à dire je l’accepte, 

maintenant je m’adapte, je ne suis pas sûre qu’on est là. On n’est pas 

rendu là. Selon moi, pas pantoute. (Véronique) 

 

Ceci fait donc le pont avec un autre élément soulevé par le biais de notre étude 

comme étant un facteur commun aux deux acteurs, soit le manque de confiance, de 

reconnaissance et de considération de l’un à l’égard de l’autre.   
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6.3.2.4 Le manque de confiance, de reconnaissance et de considération de l’un à l’égard 

de l’autre :  

 

Les enseignantes soulèvent à l’unanimité (100%) que le métier est en manque de 

reconnaissance et que peu de confiance et de crédibilité leur sont attribuées. Elles 

rapportent ressentir une baisse et un manque de valorisation et de reconnaissance de leur 

profession à l’échelle sociétale. Elles se sentent d’ailleurs souvent menacés et jugés. Ces 

faits sont pour elles, lourds de conséquences tant sur le plan personnel que professionnel.    

La valorisation de l’enseignement… Oui, je suis sûre à 100% que ça 

joue ça…On dirait qu’ils ne nous font pas confiance… ils mettent en 

doute les décisions…Donc il est très important que les parents soient 

capables de faire confiance et de lâcher prise...Bien moi je pense que 

ça serait…les feedbacks positifs sont toujours le fun. C’est toujours… 

on se dit tout le temps… eh! Ça c’est notre paye. On reçoit très peu de 

ces messages positifs. Alors oui on a des feedbacks positifs, mais pas 

tout le temps. Ça serait le fun qu’on en aille un peu plus… On est 

humain, les enseignants sont humains…Alors d’avoir des feedbacks. 

Ça c’est toujours positif. (Sophie) 
 

Bien… les gens ont besoin de reconnaissance à la base. Quand tu te 

sens reconnu, tu te sens apprécié, tu as le goût de te donner et je 

pense moi que les enseignants n’ont pas beaucoup de 

reconnaissance…Bien sûr les enseignants c’est sûr qu’on se sent bien 

plus apprécié quand on a de la collaboration et c’est bien mieux là. 

Quand tu as des parents rébarbatifs, ce n’est pas le fun et sur l’estime 

de soi, la motivation au travail…Personnel et professionnel…C’est ça, 

ça donne pas de chance là, tu te sens pas bon et tu te remets en 

question tout le temps là, c’est ça. (Véronique) 

 

Ce sentiment semble bel et bien ressenti chez un grand nombre d’enseignantes, et 

ce, malgré le fait que la grande majorité des parents de notre étude (90,32%) 

mentionnent avoir confiance au milieu scolaire (VAR.35). Eu égard à ce haut taux de 

confiance visiblement attribué par les parents, une plus faible proportion d’enseignantes 

(63,64%) disent ressentir cette relation de confiance et de complicité entre elles et les 

parents (VAR. 25). Cet écart serait donc, lui aussi, à l’origine de l’éloignement parents-

enseignants. Comme le souligne Deslandes (2009c), la collaboration est avant tout une 
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question de relations, d’où l’importance de développer des liens qui reposent sur la 

confiance comme professionnel et comme individu.      

 

De leur côté, les parents sont eux aussi en manque de reconnaissance. Leurs 

attentes envers le milieu scolaire sont similaires. Ils désirent une relation qui mise 

davantage sur le positif. Ils veulent être respectés et compris en plus de se sentir 

reconnus et ne pas avoir le sentiment d’être constamment jugés. Prenons les propos d’un 

parent et d’une enseignante qui font état de la situation :   

L'enseignante remarque plus souvent les difficultés que les réussites 

ou progrès du jeune et nous ne sommes pas d'accord avec ce 

pessimiste. Chaque enfant a des forces et il est important que 

l’enseignant les reconnaisse. Oui il faut aviser les parents des 

mauvais coups du jeun,  mais il est primordial aussi de donner les 

bons coups pour le plaisir et l'estime du jeune. C'est parfois à 

travailler chez quelques enseignants. (Répondant 41) 
 

En tant qu’enseignante, il ne faut pas trop juger vite […] Il faut être 

conscient un peu là des réalités des autres aussi, nous autres c’est 

notre vie l’école, les réalités familiales sans excuser certaines choses, 

un moment donné il faut comprendre les situations familiales de 

divorce, de séparation, d’horaire atypique […] la perte d’emploi, 

maladie, n’importe quoi. Malheureusement, les enseignants ne sont 

pas tous conscients de cette réalité parentale….. Non. Le prof a le 

jugement facile, ça c’est quelque chose qui a peut-être nuit. Est-ce 

que le prof est devenu juge… est-ce que les profs sont devenus 

comme ça parce qu’ils ont été beaucoup jugés par la société ou vice 

versa? La poule ou l’œuf. Mais… oui, je trouve que le milieu des 

enseignants a la dent dure. (Michelle) 

 

Il semble qu’un écart subsiste entre ce que les enseignantes et les parents 

perçoivent de l’autre et la réalité qu’ils vivent par rapport à l’autre. Parions que si les 

parents et les enseignants se témoignaient davantage leur reconnaissance et leur 

gratitude et si chacun d’eux prenait le temps de témoigner à l’autre des messages 

positifs, des notes d’encouragement ou des témoignages de valorisation, cet écart 

pourrait s’amoindrir et chaque acteur s’investirait plus activement et plus positivement 

au sein de la relation. 
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6.3.2.5 Rôle et responsabilités mitigés : source d’un réel questionnement, d’un réel 

problème : 

 

À l’examen des résultats, on décèle une tension et une confusion à savoir à qui 

revient le rôle d’assurer et de maintenir ce lien famille-école et quelles sont les 

responsabilités de chacun au sein de cette collaboration parents-enseignants. Les 

perceptions divergentes et le manque de clarté à la base de cette collaboration, 

expliqueraient le manque actuel de sollicitation, d’initiative et d’implication de part et 

d’autre. À l’analyse de nos résultats tant quantitatifs que qualitatifs, on constate qu’il 

subsiste un flou dans la mise sur pied de la collaboration, qui s’exprime par des 

questionnements du genre : Est-ce aux enseignants d’inviter davantage les parents et de 

montrer que le milieu est ouvert et favorable à leur participation? Aux parents de 

s’impliquer davantage et de montrer aux enseignants qu’ils veulent participer? Quels 

sont exactement les rôles et les responsabilités de chacun au sein de cette collaboration? 

La collaboration repose-t-elle sur une responsabilité partagée qui doit être assumée de 

part et d’autre par les parents et par les enseignants?  

 

Bien que toutes les enseignantes soutiennent l’importance de la collaboration et 

manifestent leur intérêt et de l’espoir à cet égard, on observe qu’il y a une certaine 

incohérence et contradiction dans la façon de la vivre concrètement et de la percevoir 

dans la réalité. Certaines perçoivent la collaboration avec les parents comme faisant 

partie intégrante de leur tâche, pour d’autres (45,5%), cela représente une lourdeur dans 

leur tâche. Devant la compétence professionnelle neuf du Référentiel des compétences 

professionnelles en enseignement (MEQ, 2001) stipulant l’obligation pour les 

professionnels de l’enseignement de « Coopérer avec l’équipe-école, les parents, les 

différents partenaires sociaux et les élèves en vue de l’atteinte des objectifs éducatifs de 

l’école » (p.113) la plupart d’entre elles nous partagent que cette compétence est 

importante et nécessaire, bien qu’elle soit exigeante et qu’elle prenne beaucoup de place 

au sein d’une réalité professionnelle déjà assaillie par de nombreuses tâches et 
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responsabilités. D’autres mentionnent qu’elles aimeraient en faire davantage en vouant à 

cette neuvième et obligatoire compétence, une attention encore plus grande et singulière.  

…Oui elle [la compétence 9] est exigeante, mais elle est nécessaire. 

Prend une grande place et c’est nécessaire. (Sylvie) 
 

Elle [la compétence] prend beaucoup de place. Bien oui elle prend 

beaucoup de place! Je ne peux pas travailler… oui, elle prend 

beaucoup de place c’est sûr. Je veux dire… avec l’équipe école, avec 

les parents et avec les élèves, bien oui c’est sûr, ça prend quasiment 

toute la place. Et tu n’as pas le choix que ça prenne toute la place. Si 

ça ne prend pas toute la place, comment tu veux arriver à quelque 

chose? (Linda) 
 

 

Malgré le fait que toutes les enseignantes de l’étude (100%) sont conscientes de 

l’importance et des avantages d’entretenir avec les parents des liens de proximité, on 

constate une ambiguïté lors du passage à l’action. Même constat auprès des parents, il 

semble y avoir un écart entre ce que les parties veulent faire et ce qu’ils peuvent faire dû 

aux réalités vécues au quotidien.  

 

Notre étude fait donc état de l’importance de clarifier à qui revient la 

responsabilité de prendre l’initiative de tels liens collaboratifs ce qui va de pair avec les 

pistes d’action de Larivée (2017). Découlant de nos analyses, il revient au milieu 

scolaire et à ses enseignants d’initier et de mettre en place la collaboration. Le fait que 

cette responsabilité appartienne en grande partie aux enseignants et à l’école va de pair 

avec les propos tenus par Deslandes (2001a, 2001b) ainsi que Perrenoud (1999). Pour 

accomplir cette tâche, la volonté et la participation des parents s’avèrent, elles aussi, 

essentielles à la poursuite d’un lien étroit et efficace. Les parents ont, eux aussi, un rôle à 

jouer au sein de cette collation, tel nous le fait remarquer plusieurs auteurs (Christenson 

et Sheridan, 2001; Deslandes, 2001b; Hoover-Dempsey et Sandler, 1995,1997). 

Deslandes et Bertrand (2001b, p.6) mentionne d’ailleurs que « la participation parentale 

favorise la collaboration famille-école ». Tel que prescrit au sein d’un travail d’équipe 

efficace, chacun des acteurs doit s’impliquer activement, mettre à contribution ses forces 

respectives et assumer convenablement ses responsabilités. Travailler ensemble, de 
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façon cohérente et respectueuse pour un objectif commun, c’est-à-dire le bien et la 

réussite des élèves, telles sont les prémisses à la collaboration. Cette conception de la 

collaboration rejoint notamment les définitions élaborées par Lemaire (2010), 

Christenson et Sheridan (2001) et Paquin et Drolet (2006a). Pour ce faire, 

l’établissement de rôles précis, de limites claires ainsi que la présence d’attentes connues 

de part et d’autre semblent être des voies intéressantes pour le maintien de la 

collaboration, et ce, dans le respect de chacun. Dans le respect mutuel de leur réalité et 

de leurs contraintes, le défi auquel sont confrontés les parents et les enseignants au sein 

de cette relation est de réussir à répondre adéquatement aux attentes et aux besoins de 

l’autre. Trouver des outils complémentaires et des forces conjointes au sein d’une 

relation bien définie, permettra d’augmenter le pouvoir des acteurs concernés et 

parallèlement de réduire l’écart entre le vouloir et le pouvoir de ces mêmes acteurs.   

[la collaboration c’est]…le fait d’être une équipe, c’est de savoir, de 

sentir que…chacun fait sa part et chacun assume ses responsabilités 

dans son champ de compétence…on essaie de s’organiser pour tous 

ensemble se respecter et faire ce qu’on peut pour aider les enfants, 

l’élève est toujours au cœur de ce qu’on veut. (Véronique)  
 

…Mais en l’ayant vécu dans d’autres écoles où les parents sont 

vraiment présents et on sent vraiment qu’ils veulent nous aider et 

qu’ils sont chaleureux et que la collaboration s’installe de part et 

d’autre, bien moi je n’ai pas de problème avec ça. (Pascale) 
 

 

6.4 Perspective future pour l’établissement de meilleures passerelles de 

collaboration 

Bien que le désir et la volonté de travailler ensemble soient présents chez la 

plupart des parents et des enseignants, il n’en demeure pas moins que certaines mesures 

devront être prises afin d’améliorer cette collaboration et de rapprocher ces deux 

milieux. Tous ces changements et ces pistes de solutions ne pourront se faire sans un 

changement de mentalités de part et d’autres relativement à la collaboration. Certains 

paradoxes, tels qu’abordés dans cette analyse, seront à dénouer afin de permettre la mise 

en place de nouvelles passerelles de collaboration et pour inculquer une philosophie 
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partenariale entre ces deux acteurs significatifs dans la vie de tout enfant fréquentant 

l’école primaire.  

 

6.4.1 Les principales pistes de solution à valoriser et les mécanismes à mettre en place 

 

Les résultats indiquent que plusieurs changements s’avèrent encore nécessaires 

pour favoriser une meilleure relation parents-enseignants. Débutons notre analyse avec 

les pistes de solution attribuables spécifiquement à la clientèle parentale telles que 1) 

soutenir l’école en s’impliquant activement dans le cheminement scolaire de son ou de 

ses enfant(s) et en assumant convenablement ses responsabilités tant à la maison qu’à 

l’école; tout en prenant la juste place qui leur revient; être un acteur à part entière au sein 

de cette collaboration, 2) maintenir une image positive de l’école, reconnaître et 

respecter les enseignants, leur faire confiance tout en accordant de la crédibilité et de la 

considération envers leurs compétences, 3) parfaire ses connaissances du milieu scolaire 

et se démontrer compréhensif et respectueux à l’égard de la réalité des enseignants et du 

milieu scolaire, de leurs difficultés et de leurs différentes contraintes, 4) contribuer à une 

meilleure transmission d’informations d’un milieu à l’autre en étant ouverts à parler de 

son ou de ses enfant(s) et de sa situation familiale et finalement, 5) témoigner davantage 

de  reconnaissance aux enseignants et au personnel du milieu scolaire.  

 

Poursuivons avec les priorités ciblés chez le corps enseignant que nous pouvons 

résumer ainsi: 1) valoriser et encourager l’implication des parents dans la classe et au 

sein de l’école autant que leur implication à la maison (et ce, le plus tôt possible dans 

l’année, en prenant notamment les disponibilités, les intérêts et les forces des parents) 

pour faciliter par la suite leur implication, 2) maintenir une communication 

bidirectionnelle sous une base plus fréquente, régulière et surtout positive à partir de 

moyens diversifiés et adaptés, 3) être à l’écoute et davantage consciencieux à l’égard de 

la réalité des parents en tenant compte de leur contexte de travail et en respectant leurs 

différentes contraintes et difficultés (par exemple : la tenue de rencontres qui respectent 

leur horaire de travail (jour/heure), offrir un service de garde pendant les rencontres, 
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proposer un délai plus long aux parents lorsque des demandes leur sont effectuées, etc.), 

4) favoriser un plus grand partage avec le milieu familial et une meilleure transmission 

d’informations d’un milieu à l’autre en divulguant davantage d’informations aux parents 

sur la vie scolaire de leur(s) enfant(s) notamment sur son comportement et sur ses 

apprentissages à l’école, 5) définir plus clairement les rôles et les responsabilités de 

chacun, clarifier les attentes, fixer des buts et des intérêts communs, déterminer des 

objectifs clairs, cerner les besoins et déterminer la place de chacun au sein de cette 

relation, 6) parfaire ses connaissances quant au sujet à l’étude (ex : participation à de la 

formation initiale et continue sur la collaboration famille-école et la collaboration 

famille-école-communauté pour notamment permettre aux enseignants de reconnaître 

l’ensemble des retombées à la collaboration, les facteurs favorables, les moyens pour 

faciliter l’instauration d’un tel partenariat, leur rôle, etc.), 6) témoigner davantage de 

reconnaissance, d’encouragement et de messages positifs aux parents et 7) adopter des 

attitudes primordiales telles l’ouverture, le respect envers les autres mais vis-à-vis elle-

même aussi, la disponibilité, la confiance, l’écoute, l’adaptation, etc.  

 

En lien avec ces changements chez le corps enseignant l’étude ajoute à cela des 

composantes attribuables au milieu scolaire, c’est-à-dire à la direction de 

l’établissement ainsi qu’à l’ensemble de son équipe-école. Des éléments répertoriés au 

sein des écoles primaires qui concourraient à l’amélioration de liens collaboratifs entre 

la famille et l’école tels, 1) s’assurer d’être un milieu ouvert et accueillant qui accorde 

une place de choix aux familles, 2) la mise en place d’outils et de structures afin de 

solliciter davantage la participation des parents, 3) consentir à accorder plus de place aux 

parents dans le processus de prise de décisions en reconnaissant leurs compétences ainsi 

qu’en leur octroyant davantage de pouvoir et de crédibilité tout en respectant les 

enseignants, 4) divulguer les ressources et les services présents au sein de l’école, 5) 

cibler les besoins et les préoccupations des parents afin de leur offrir les informations, 

l’aide et le soutien nécessaire (ex : rencontres d’informations sur des sujets spécifiques, 

cliniques d’apprentissages, matériel éducatif à leur disposition, ateliers sur les habiletés 
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parentales, etc.), 6) la mise sur pied d’un projet éducatif rassembleur et/ou s’acquitter 

d’une mission particulière vouée à la collaboration famille-école (FÉ) ou à la 

collaboration famille-école-communauté (FÉC) et/ou la mise en place d’un programme 

de collaboration et/ou la mise sur pied d’actions concrètes maximisant les chances 

d’obtenir des pratiques de collaboration efficaces. Bref, prévoir les ressources et les 

conditions qui permettront à ces pratiques de se déployer efficacement (exemples : 

personne attitrée à assumer cette responsabilité, moments de rencontre fixes, offre d’un 

service de garde, lieu convivial, etc.). Un autre moyen à la disposition du milieu scolaire 

et de son équipe-école est 6) d’aller chercher les ressources présentes au sein de la 

communauté. En privilégiant la collaboration avec la communauté, une école peut se 

donner des moyens supplémentaires en utilisant avantageusement les ressources 

externes. Comme le soulève le MELS (2005c) « l’école peut agir pour aider les parents, 

mais elle ne peut tout faire. Si tout un village est nécessaire pour éduquer un enfant, il en 

faut tout autant pour soutenir ses parents. De la relation école-famille, voilà qu’on passe 

à la relation école-communauté » (p.28). Dans les faits, cette relation avec les membres 

de la communauté (ou ressources, ou associations, ou organismes, etc.), demeure encore 

aujourd’hui trop souvent insuffisamment mobilisée (Larivée, 2017).  

 

De toutes ces pistes de solution, une recommandation fondamentale se dégage de 

notre analyse soit de travailler à une meilleure communication entre le milieu familial et 

le milieu scolaire. Cette recommandation, à la lumière de nos résultats, constitue un 

fondement de base à partir duquel l’instauration de meilleures passerelles pourrait 

s’appuyer pour favoriser la collaboration. Communiquer pour échanger des 

informations, communiquer pour clarifier nos attentes et nos besoins, communiquer pour 

s’encourager, communiquer pour se féliciter, communiquer pour mieux se comprendre, 

communiquer pour éviter les malentendus, communiquer pour créer un lien, 

communiquer pour s’entraider et trouver des solutions, etc. bref, communiquer. 

Communiquer est la base sur laquelle le lien parents-enseignants se développe, sur 

lequel le lien parents-enseignants se maintient et via lequel on dit à l’autre qu’il est 

important. Tous les parents ont besoin de renforcement dans ce qu’ils font, qu’ils soient 
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issus de milieux favorisés ou défavorisés et qu’ils aient un enfant ayant des difficultés ou 

qui réussit bien. Tous les enseignants ont besoin de renforcement dans ce qu’ils font, peu 

importe le niveau enseigné ou le nombre d’années d’expérience qu’ils possèdent. 

L’importance de la collaboration, telle que présenté dans cette étude, va de pair avec de 

nombreuses autres recherches et études abordant la collaboration. Prenons, Epstein 

(2001), Christenson et Sheridan (2001), Goupil (1997), Larivée (2008,2017), Sanfaçon 

(2011), Paquin et Drolet (2006a) pour ne nommer que ceux-là.     

  

6.4.2 Programme de collaboration  

Pour faciliter et encourager la collaboration, la mise en place d’un programme de 

collaboration est un moyen judicieux, une alternative intéressante qui s’offre au milieu 

scolaire, car ne l’oublions pas, le rôle de l’école, dans l’établissement de ce partenariat, 

est primordial. Devant l’éventualité que leur établissement scolaire place, à plus ou 

moins long terme parmi ses priorités, le développement d’un programme global de 

collaboration, les enseignantes témoignent à l’unanimité (100%) leur niveau de 

réceptivité. En effet, l’importance de mettre en place des mesures concrètes pour 

favoriser et prioriser cette collaboration est, selon le personnel interrogé, un besoin réel, 

voire de plus en plus criant. Pour ce faire, les enseignantes font valoir qu’elles ne 

pourront y arriver seul et que des changements sont nécessaires, obligatoires au sein des 

milieux, tant au niveau des mentalités que des moyens et des structures mises en place. 

Comme Larivée (2017) et le CTREQ (2010) le soulèvent, la collaboration a plus de 

chance d’être implantée et améliorée si elle est planifiée, évaluée et ajustée aux besoins 

des acteurs. Les enseignantes sont conscientes que sans ce programme, il sera difficile 

de faire changer les choses puisque le temps manque sans cesse, la réalité les rattrape 

continuellement et la collaboration n’est inévitablement pas mise au rang des priorités, et 

ce, malgré leur bonne volonté. La mise en place d’un programme, tel que suggéré par 

Deslandes (2010c) (voir Annexe B- Conditions gagnantes des partenariats famille-école-

communauté), permettrait de fixer des moments pour cette collaboration, c’est-à-dire 

d’allouer du temps exclusivement pour ce volet spécifique à la relation en permettant 
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aux enseignants, à l’intérieur de leur tâche, d’accueillir les parents de leurs élèves afin 

d’échanger librement. De plus, la mise sur pied d’un tel programme assurerait une 

certaine forme d’uniformité entre les milieux ainsi qu’entre les enseignants et les 

parents, car dans le contexte actuel, les liens maintenus dépendent largement des 

initiatives personnelles de chaque microsystème. Non seulement le fait d’inclure 

systématiquement ces moments d’échange assurerait de la constance et de la régularité, 

mais le programme assurerait également les ressources et la formation nécessaire. À ce 

propos, les enseignantes témoignent, dans une proportion de 72,7%, être intéressée à 

suivre, dans le futur, une formation abordant la collaboration famille-école (FÉ) ou la 

collaboration famille-école-communauté (FÉC).  

 

Pour développer un travail d’équipe, basé sur la confiance et empreint de 

réciprocité, il faut d’abord se rencontrer, planifier des moments opportuns pour le faire 

et se donner suffisamment de temps pour y arriver. La façon de concevoir la relation 

famille-école et la collaboration famille-école-communauté, doivent évoluer et c’est 

exactement ce qui se dégage des plus récents propos du gouvernement et des plus 

récentes recherches sur le sujet. Les enseignantes s’entendent pour dire que ce volet 

touchant spécifiquement la collaboration doit désormais faire partie intégrante de la 

réalité de tous les enseignants et être considéré comme une priorité de nos écoles et de 

notre système d’éducation. La collaboration famille-école-communauté demeure un 

projet en devenir, quoique réalisable, car la plupart des acteurs semblent prêts à changer 

les choses.  

 

6.5 Les forces et les limites de l’étude  

6.5.1 Les forces de l’étude  

À notre connaissance, aucune étude d’importance n’avait encore examiné de 

façon spécifique et détaillée les opinions, les attentes et les besoins simultanés des 

parents et des enseignants quant à la collaboration famille-école, et ce, à l’intérieur d’une 

même institution scolaire. Cette façon de considérer un résultat de recherche, en 
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provenance simultanée de différentes perspectives et à partir de deux méthodes 

distinctes, est un élément fort intéressant de la présente recherche ainsi qu’un atout 

précieux pour cette dernière. Ce choix méthodologique s’est avéré un moyen efficace 

pour tenter de répondre d’une manière efficiente à notre question de recherche ainsi 

qu’une manière judicieuse pour atteindre l’ensemble des objectifs fixés à l’intérieur de 

notre recherche. Non seulement l’ampleur et la profondeur des analyses sont 

intéressantes, mais la qualité et la fiabilité des résultats sont, elles aussi, accrues. 

L’utilisation de la méthodologie mixte a permis de vérifier le niveau de réciprocité entre 

la perception et les attentes des parents et des enseignants et surtout d’en faire une 

analyse conjointe. Cette diversité dans les sources d’informations réduit ainsi les 

possibilités que les résultats soient attribuables à un biais dû à l’utilisation d’une seule 

source d’information, à un seul et unique acteur impliqué dans la collaboration. En 

combinant la perception des parents à celle des professionnels de l’enseignement et en 

conservant, de part et d’autre, les mêmes objectifs de recherche, l’étude peut se vanter 

d’avoir incorporé, au sein de la même étude, les deux principaux acteurs impliqués dans 

cette collaboration.  

 

Tel que soulevé au sein du chapitre de méthodologie, le haut taux de 

participation constitue une autre force de notre étude. En effet, le nombre important de 

parents ayant dûment complété notre questionnaire combiné au haut taux de 

participation chez les enseignants à passer l’entrevue augmentent la représentativité des 

données amassées. 

 

Un autre point positif est évidemment le cadre dans lequel s’inscrit cette étude, 

c’est-à-dire l’importance que l’on accorde actuellement à la collaboration école-famille 

et à la collaboration école-famille-communauté. Les retombées possibles de ce mémoire 

rejoignent, en outre, la mission spécifique de la réforme de l’éducation qui mentionne 

que : « le partenariat est au cœur de la réforme de l’éducation » (Fédération des comités 

de parents du Québec, 2009). En effet, la concrétisation de cette recherche cadre avec les 

préoccupations actuelles et s’insère dans les objectifs au cœur même des priorités du 
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gouvernement (MEES, 2020), représentant une force non négligeable de la présente 

étude. 

 

Un autre élément significatif pouvant être considéré comme une force de la dite 

recherche est sans contredit son volet préventif. En priorisant ainsi les parents d’élèves 

se retrouvant actuellement au début du processus de scolarisation, on opte ainsi pour une 

recherche de solutions pour l’instauration de meilleures passerelles de collaboration 

entre les parents et les enseignants, et ce, le plus tôt possible. Cet aspect aura pour effet 

de bonifier les mesures prises, car plus les parents vivent rapidement des expériences 

collaboratives positives, plus ces derniers sont collaborateurs et impliqués à titre de 

parent d’élève dans la poursuite du cheminement scolaire de leur enfant. Nul besoin de 

rappeler, qu’un tel élément engendre des effets déterminants et des bienfaits à long 

terme remarquables sur nos jeunes.  

 

6.5.2 Les limites de l’étude 

Cette recherche, comme toutes les recherches, comporte plusieurs limites. Pour 

ce qui concerne la recension de la documentation scientifique, la principale limite est 

liée aux textes recueillis ainsi qu’aux dates de publication de ces derniers étant donné 

que la réalisation de cette étude s’est échelonnée sur plusieurs années. Une autre limite 

est liée à la généralisation des résultats. Malgré les avantages et les motifs valables 

expliquant la réalisation de la recherche au cœur du même et unique établissement 

scolaire primaire, le fait d’exécuter l’étude dans un seul endroit peut néanmoins être 

considéré comme une limite, diminuant dans une certaine mesure la représentativité des 

résultats obtenus. Étant donné les caractéristiques pouvant différer d’une école primaire 

à l’autre, voire d’un quartier à l’autre et d’une région à l’autre, la généralisation à tous 

les milieux s’avère donc plutôt difficile et utopique.    

 

Il est important de préciser que la présentation et l’analyse des données ont été 

fort probablement marquées par le vécu, les croyances, les valeurs et les préoccupations 

de la chercheure, ce qui entraîne inévitablement, malgré toute la rigueur dont la 
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recherche a voulu faire preuve, une part de subjectivité. Il est inévitable que le statut 

d’enseignante confère à la chercheure un certain niveau d’expérience quant au sujet ainsi 

que des a priori puisque le métier lui offre, depuis déjà plusieurs années, l’occasion 

d’entrer en contact avec de nombreux enseignants et d’innombrables parents. Par 

conséquent, les précautions nécessaires pour assurer le plus possible d’objectivité et de 

rigueur scientifique ont été maintenues. Un autre élément à mentionner est que le milieu 

où s’est réalisé l’étude est un endroit connu de la chercheure, une école dans laquelle 

celle-ci a, par le passé, été impliquée professionnellement. Cet aspect comporte certes 

une part de limitation, mais également de nombreux avantages dont celui de connaître 

les enseignants et de supposer un lien de confiance plus grand et significatif lors de 

l’entretien, élément fondamental et grandement avantageux pour ce volet à dimension 

qualitative.  

 

Une autre limite à l’étude concerne la collecte de données quant aux données 

quantitatives amassées. À ce sujet, on peut prétendre que le parent motivé et impliqué 

dans le cheminement scolaire de son enfant est le portrait type de celui qui a tendance à 

prendre le temps de remplir un questionnaire comme celui proposé au sein de notre 

étude. On suppose alors que les données recueillies peuvent transmettre le portrait de 

parents davantage favorables à l’école et ceux qui, à la base, possèdent déjà une nature 

participative et collaborative. De plus, le fait d’avoir ciblé exclusivement des parents en 

début de processus scolaire peut également influencer nos résultats, et ce, à plusieurs 

niveaux. Rappelons-le, les parents en début de processus entretiennent une vision 

généralement positive du milieu, sont souvent motivés et impliqués dans le parcours 

scolaire de leur enfant et manifeste un intérêt à l’idée d’entretenir des liens collaboratifs 

avec les enseignants et le milieu scolaire. Dans certaines situations et pour des raisons 

variables, on constate que chez certains parents ces caractéristiques se détériorent au fil 

du parcours scolaire de leur(s) enfant(s).   
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6.5.3 Les retombées et la pertinence de l’étude  

Il est important de soulever que les quatre objectifs poursuivis par notre 

recherche ont été atteints. En effet, l’élaboration d’un portrait général de la collaboration 

famille-école a été effectué et ce, à partir de la perception et du vécu des parents et des 

enseignants. Ensuite, une analyse de la collaboration a été effectuée et ce, à partir de 

trois sous-concepts propres à l’expliquer, c’est-à-dire l’implication parentale, la 

communication entre les parents et les enseignants ainsi que la participation des parents 

au processus de prise de décisions. À partir des points de vue des parents et des 

enseignants, il a été également possible d’élaborer une liste de facteurs favorables à la 

collaboration ainsi qu’une liste de facteurs venant l’entraver. Finalement, il a été 

possible d’énumérer, à partir des résultats et des propos recueillis tant chez les parents 

que les enseignants, plusieurs recommandations. Ces pistes de solution contribueront 

peut-être à l’amélioration de cette collaboration famille-école, si essentielle et lourde de 

retombées.   

 

Cette recherche a pour but d’établir un portrait, le plus actuel possible de la 

collaboration famille-école à l’intérieur d’un même et unique milieu scolaire primaire, 

conscient que la situation peut s’avérer très différente d’un milieu à un autre. 

Considérant le fait que le savoir est contextuel et que les milieux de vie des répondants 

colorent et orientent les résultats, le fait de réaliser l’étude dans un seul et unique 

établissement scolaire représente un élément positif. Les données recueillies permettront 

une meilleure compréhension de la situation ainsi que le rassemblement d’informations 

précises, concrètes et adaptées au milieu. Effectivement, les éléments qui découleront de 

cette étude pourront éventuellement être utilisés comme pistes de solutions afin de 

mettre sur pied, dans le milieu ciblé par l’étude, des moyens appropriés et des activités 

stratégiques pour favoriser des liens plus étroits entre la famille et l’école. L’étude 

comporte certes un volet théorique et scientifique, mais prétend aussi avoir un côté 

concret et pratique. Non seulement la concrétisation de cette étude transmettra, à 

l’établissement, certaines priorités d’action, mais ceci pourra également s’avérer 
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significatif pour l’ensemble des écoles primaires de la province puisqu’elle générera des 

hypothèses explicatives et des pistes potentielles d’intervention à explorer et à 

promouvoir dans plusieurs autres milieux. Sans compter que la démarche préconisée 

pourra inspirer d’autres établissements scolaires soucieux de la problématique, à cibler 

leurs propres besoins. Pour ce faire, notre outil de collecte de données pourrait être 

réutilisé pour cibler les besoins d’un milieu. En somme, nous souhaitons que cette étude 

apporte une contribution au domaine de la collaboration en milieu scolaire en 

fournissant des renseignements théoriques, mais également en suggérant certaines pistes 

pour la pratique. Nous espérons également qu’une prise de conscience des acteurs 

impliqués pousse ces derniers à faire des efforts afin que les facteurs entravant la 

collaboration s’amenuisent avec le temps.  

 

Il ne fait nul doute que la collaboration doit demeurer une priorité et que les 

connaissances en la matière doivent continuer d’évoluer. Peut-être que d’ici les 

prochaines années le volet collaboration sera inclus et calculé dans la tâche de tout 

enseignant et que tous les acteurs, parents et enseignants, considèreront cet aspect 

indispensable. Espérons également la mise en place de différentes pistes concrètes 

d’intervention au sein des milieux. Espérons que les pratiques collaboratives FÉC soient 

davantage mises en place dans les milieux tant sous une perspective famille-école que 

famille-école-communauté. Espérons également que les enseignants soient mis au 

courant des multiples avancées scientifiques à ce sujet. Souhaitons également que les 

formations initiale et continue des enseignants abordent cet aspect primordial.    

 

 



 

  

Conclusion 

 

 



 

  

En réponse à l’analyse des données et aux résultats obtenus dans le cadre de cette 

recherche, nous pouvons conclure qu’il existe, encore aujourd’hui, des lacunes au sein 

de la collaboration qu’entretiennent les parents d’élèves et les enseignants fréquentant 

l’école primaire. Malgré le bien-fondé de la collaboration famille-école, il semble encore 

difficile de la concrétiser et il subsiste un écart entre les besoins et les attentes du    

milieu familial et du milieu scolaire pour la réussite de l’élève. Bien que la plupart du 

temps motivés par des intentions louables et honnêtes, surtout au début du processus 

scolaire d’un élève, parents et enseignants font de part et d’autre face à des réalités 

complexes, à certains défis et à d’importants obstacles qui peuvent venir entraver, nuire 

voire même freiner totalement le lien entre eux. Malgré un taux élevé de satisfaction de 

la collaboration famille-école de la part des parents et des enseignants, les résultats nous 

indiquent que bien qu’en nombre plutôt restreint, les relations insatisfaisantes et 

conflictuelles sont néanmoins dévastatrices, et ce, à plusieurs égards. Le faible niveau 

d’interactions, l’absence de liens ou encore les échanges basés exclusivement sur les 

difficultés ou sur les situations particulières d’un élève sont, dans les faits, des réalités 

observables et énergivores qui viennent contaminer la collaboration parents-enseignants. 

Bien qu’évidente à proposer, facile à justifier et agréable à souhaiter, la collaboration 

demeure, dans la pratique et dans certaines situations, complexe à mettre en place, mais 

surtout, difficile à maintenir au fil des ans.  

 

À la lumière de l’analyse des données, on constate que plusieurs paradoxes 

persistent au sein de la collaboration parents-enseignants, notamment quant à la 

communication entretenue entre ces deux milieux. Bien que reconnue comme un 

fondement de base dans la relation parents-enseignants, la communication est, dans les 

faits, perçue comme un maillon actuellement déficitaire à la collaboration. La variabilité 

et la subjectivité du concept combinées à la fragilité de la relation, complexifient par 
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ailleurs l’établissement de relations collaboratives au sein des milieux. Il est à noter 

également que les conditions et les caractéristiques scientifiquement reconnues à 

l’atteinte d’une collaboration efficace et harmonieuse entre les parents et les enseignants 

ne sont pas toujours aussi présentes qu’escomptés dans la réalité quotidienne. Que ce 

soit des caractéristiques répertoriées chez les parents (exemples : des parents 

collaborateurs, actifs et impliqués, des parents conscients de leur rôle, qui entretiennent 

le désir de collaborer, etc.), des traits présents chez le corps enseignant (exemples : des 

enseignants ouverts, disponibles, accueillants, qui reconnaissent les compétences des 

parents, qui détiennent de belles qualités interpersonnelles, qui assument leurs 

responsabilités quant à cette collaboration, etc.) ou encore des composantes essentielles 

dans la relation (exemples : une relation basée sur la confiance, le respect, l’écoute, le 

soutien mutuel, l’honnêteté, une relation d’égal à égal, etc.), les résultats obtenus au sein 

de notre étude prouvent l’intérêt de s’y attarder ainsi que l’impact probable et bénéfique 

d’apporter des changements à ce niveau. Dans la même optique, notre étude a permis de 

dégager cinq éléments clés qui, communs aux deux acteurs, viendraient justifier, à eux 

seul, la plus grande part des difficultés de collaboration actuellement vécues soit; 1) le 

manque de temps, de disponibilités et la lourdeur que la collaboration peut représenter 

au cœur d’une réalité assujettie de contraintes et de limitations; 2) le sentiment persistant 

que la réalité vécue n’est pas connue ni respectée par son soi-disant partenaire; 3) les 

lacunes sur le plan du partage des informations; 4) le manque de confiance, de 

reconnaissance et de considération de l’un à l’égard de l’autre; et finalement, 5) les rôles 

et responsabilités mitigés qui est source d’un réel questionnement, d’un réel problème. 

Investissons sur ces composantes, afin que le milieu ainsi que les acteurs se donnent les 

moyens de se rapprocher l’un et l’autre et augmentent, par la même occasion, les 

chances de vivre une relation efficace et harmonieuse. À cet égard, l’école, les 

enseignants et la direction sont imputables de la mise sur pied de pratiques 

collaboratrices et il appert que cette obligation est enchâssée dans le référentiel de 

compétences du Ministère de l’éducation du Québec.  
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Au-delà du pouvoir associé à ces différents facteurs d’influence, certains 

mécanismes et différentes pistes de solutions se dégagent également de notre étude. 

Dans le but d’instaurer de meilleures passerelles de collaboration et d’arriver à actualiser 

un partenariat autour d’un but commun, c’est-à-dire pour la réussite scolaire et éducative 

pour le plus grand nombre d’élèves. Pour ce faire, les parents, les enseignants et les 

milieux scolaires devront inévitablement changer certaines de leurs mentalités, dénouer 

certains paradoxes, réviser quelques-unes de leurs pratiques ainsi que modifier un 

certain nombre de structures en place. Pour arriver à développer un partenariat d’une 

plus grande qualité et une relation davantage profitable et satisfaisante pour tous, on 

devrait notamment; 1) offrir aux parents les conditions nécessaires pour limiter ou 

vaincre leurs difficultés; 2) favoriser la présence d’un maximum de facteurs facilitants et 

parallèlement de réduire les facteurs entravants; 3) donner à l’école et à ses enseignants 

les moyens pour surmonter les nombreux écueils; 4) augmenter leurs connaissances en 

la matière; 5) uniformiser la mise en œuvre de la collaboration notamment par des rôles 

et des responsabilités mieux définis; 6) mettre à contribution les ressources offertes dans 

le milieu ainsi que celles présentes au sein de la communauté. La contribution de la 

communauté est une avenue d’avenir proposée dans cette recherche pour l’implantation 

de nouvelles passerelles entre la famille et l’école au sein d’une perspective plus globale 

de collaboration famille-école-communauté.  
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Annexe A 

Modèle théorique d’Epstein 

 

 



 

  

Les six types d’activités de la typologie de l’implication parentale d’Epstein (1995, 

1997, 2004, 2010) 

Type 1 Compétences éducatives parentales 

(Parenting) 

Type 2 Communication entre l’école et les parents 

(Communicating) 

Type 3 Activités de bénévolat 

(Volunteering and supporting school programm) 

Type 4 Apprentissage à la maison 

(Learning at home) 

Type 5 Prise de décisions commune 

(Decision making and advocacy) 

Type 6 Collaboration avec la communauté  

(Collaborating with the community) 
 

Type 1- L’aide à la parentalité, parfois traduit en français par « parentage » 

- « Dans le type 1 (parenting), les compétences éducatives parentales font l’objet 

d’une promotion et sont soutenues par l’école, qui aide les parents à comprendre 

le développement de l’enfant et à lui fournir un environnement familial favorable 

à sa scolarisation et à sa socialisation » (Paquin et Drolet, 2006, p. 30). Cet 

aspect fait donc référence au soutien de l’école à l’égard des parents concernant 

les pratiques éducatives liées à leur rôle de parent et à celui de parent d’élève. En 

d’autres termes, on se rapporte ici à la fonction parentale de base, c’est-à-dire 

aux devoirs de base, aux obligations, aux rôles et aux responsabilités 

fondamentales des parents envers leurs enfants afin d’assurer leurs soins de base 

(hygiène, sécurité affective et matérielle), leur bien-être, leur santé et leur 

sécurité tout en influençant positivement leur rendement scolaire (Goupil, 1997; 

Paratte, 2006). Les parents doivent, par exemple, offrir les soins nécessaires à 

leurs enfants, développer leurs aptitudes sociales, préparer ceux-ci pour l’école 

par l’acquisition de certaines habiletés, leur assurer le matériel requis, mettre en 

place les conditions propices à l’apprentissage pour faciliter le travail scolaire à 

la maison, les superviser adéquatement et les guider (Deslandes, 1999; Epstein 

1992,1996; Goupil, 1997). Pour aider les familles à respecter ces engagements et 
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les accompagner dans ce processus, une école pourrait par exemple mettre en 

place certaines activités tels des conférences ou des ateliers pour les parents, des 

groupes d’éducation parentale, des groupes de discussion, des feuillets 

d’information concernant le développement des jeunes ou les habiletés parentales 

ou divers sujets, l’école peut également développer des outils pratiques afin 

d’augmenter la connaissance de ses élèves et mieux comprendre leurs familles, 

etc. (Deslandes et Bertrand, 2003; Deslandes et Lafortune, 2001).  

Type 2- La communication  

« Dans le type 2 (communicating), on fait référence à la communication et à la 

transmission des informations entre la famille et l’école. La communication entre 

les parents et l’école doit être régulière, bidirectionnelle et significative. De plus, 

elle doit être basée sur la confiance et le soutien mutuels. Il s’agit principalement 

pour l’école d’informer les parents des programmes scolaires et des progrès de 

l’enfant » (Paquin et Drolet, 2006a, p. 30). À cet égard, les établissements 

scolaires et les membres du personnel ont le devoir de communiquer les horaires, 

les événements, les règlements et les politiques de l’école (Goupil, 1997). Ils sont 

dans l’obligation de renseigner les parents sur la vie scolaire de leur enfant, du 

travail effectué par ce dernier à l’école ainsi que de sa progression et de son 

rendement. De plus, ils sont tenus responsables de mettre en place les conditions 

nécessaires pour l’obtention d’une bonne et harmonieuse communication qui, de 

toute évidence, doit être bilatérale, c’est-à-dire de part et d’autre soit de l’école à 

la maison et de la maison à l’école (OCDE, 1997). Selon la recension des écrits 

et l’étude de Paquin et Drolet (2006a), la communication comporte de multiples 

dimensions. La fréquence des échanges est certes une composante importante de 

la communication, mais les moyens de communication utilisés et la nature des 

propos échangés, c’est-à-dire les sujets abordés et le climat de l’échange, le sont 

davantage. Ainsi, une communication fréquente entre les parents et l’enseignant 

permettrait de mieux gérer différents aspects de la vie scolaire de l’enfant. En 
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contrepartie, une communication fréquente peut également être un signe que 

l’enfant éprouve des difficultés, ce qui a été démontré par leur étude et ce qui est 

appuyé dans la littérature. Compte tenu de son importance, plusieurs moyens 

demeurent à la disposition des écoles et de ses membres pour contribuer à 

assumer ces obligations de base entretenues envers les enfants et leur famille. 

Prenons par exemple, les courriels envoyés aux parents, les appels téléphoniques, 

les messages écrits dans l’agenda, les rencontres, les dépliants à propos des 

services offerts, les lettres d’information, les bulletins, l’envoi du portfolio à la 

maison, le journal de l’école ou de la classe, les réunions, la présence d’un site 

Web, l’envoie de sms (Short Message System), les plans d’intervention, etc. pour 

ne citer que ceux-là (Deslandes, 2004c; Deslandes et Bertrand, 2003; Ferrière, 

2016; Goupil, 1997). Il est important de mentionner que la communication est 

désormais envisagée par des médias autres que les supports écrits traditionnels. 

En effet, l’école peut avoir recours aux nouvelles technologies (site Web, 

courriel, sms, etc.) afin d’atteindre le plus grand nombre de familles possible et 

d’optimiser ses communications auprès de celles-ci (Constantino, 2003; Ferrière, 

2016; Lueder, 2011). Les actions qui tentent d’apporter ces nouvelles formes de 

communication, ces nouvelles manières de communiquer semblent avoir un effet 

positif sur la compréhension des messages en contournant, dans certains cas, les 

difficultés de lecture et de compréhension des parents tout en réduisant les 

malentendus entre la famille et l’école par un échange plus direct (Lueder 2011; 

Dumoulin, Thériault, Duval, et Tremblay, 2013). Comme le confirme l’étude de 

Paquin et Drolet (2006a), les parents ont des préférences diverses concernant les 

moyens de communication utilisés. Il va de soi que pour s’adapter à l’ensemble 

des parents, il demeure important et avantageux que les enseignants utilisent une 

grande variété de moyens de communication afin de s’aider à créer, à maintenir 

ou à rétablir auprès d’eux une situation de communication efficace. C’est 

d’ailleurs pourquoi les moyens de communication mis en place entre l’école et la 

famille doivent être efficaces, variés et adaptés aux caractéristiques des parents 
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(Lueder, 2011; Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2007). L’étude de 

Dumoulin et al. (2013) constatent que la communication dite « bidirectionnelle » 

permet des échanges réguliers qui conduisent à une meilleure connaissance des 

acteurs, donc des interactions positives ainsi qu’une participation parentale plus 

forte.  

Type 3- L’implication volontaire 

 « Dans le type 3 (volunteering), les parents sont les bienvenus à l’école. Leur 

aide et leur soutien sont désirés » (Paquin et Drolet, 2006a, p. 31). Cet appui 

précieux des parents à l’école et leur participation active et directe à la vie de 

l’établissement peut se manifester de multiples façons. Il peut notamment s’agir 

de leur soutien lors d’une levée de fonds, à leur participation aux activités 

régulières ou spéciales de la classe ou de l’école, à leur présence lors 

d’événements spéciaux tel un concert ou un spectacle ou encore à leur 

accompagnement lors de sorties scolaires, sportives et culturelles (Deslandes et 

Royer, 1994; Deslandes et Lafortune, 2001; Paquin et Drolet, 2006a). Pour 

bénéficier de cette contribution volontaire et bénévole de la part des parents et 

pour encourager ces derniers à s’impliquer concrètement dans la classe ou dans 

l’école de leur enfant, l’établissement scolaire ainsi que les membres de son 

personnel doivent offrir aux parents de telles occasions et s’assurer d’accueillir 

adéquatement ces derniers (Belleville, 2009).  Donner le sentiment aux parents 

qu’ils sont les bienvenus à l’école, leur prouver que leur aide et leur participation 

sont nécessaires (Belleville, 2009) et vouer un soin à l’organisation du bénévolat 

en offrant des horaires flexibles aux parents (Deslandes, 1999) constituent des 

facteurs répertoriés qui favoriseraient la présence de ces derniers à l’école et qui 

encourageraient leur participation à la vie de celle-ci. De cette manière, on 

encourage la tenue d’un réel partenariat où figurent la confiance mutuelle et le 

respect des habiletés et connaissances de chacun, éléments jugés essentiels à la 

collaboration par Deslandes et ses collègues (Deslandes, 2001b; Deslandes, 
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Jacques, Doré-Côté et Bélanger, 2004). Deslandes (2004b) mentionne à ce sujet 

que la participation des parents dans les activités scolaires est un facteur de 

protection pour la réussite scolaire de leurs enfants.   

Type 4- Le travail à la maison 

- « Dans le type 4 (learning at home), les parents jouent un rôle important à la 

maison. Ils sont invités à compléter le rôle de l’enseignant, notamment en 

assistant leur enfant pendant la période de devoirs et de leçons ou en discutant 

quotidiennement avec eux de sujets en relation avec les apprentissages 

scolaires » (Paquin et Drolet, 2006a, p. 31). Pour soutenir et encourager les 

parents à s’impliquer dans ces activités d’apprentissage à la maison, l’école a un 

rôle décisif à jouer et la collaboration des enseignants est une fois de plus 

sollicitée. En fournissant de l’information sur l’aide apportée dans le travail 

scolaire, en transmettant des suggestions de matériel éducatif, en donnant des 

idées d’activités d’apprentissage, en animant des ateliers sur les habiletés 

requises lors de la période des devoirs et leçons et en offrant leur soutien, les 

enseignants s’assurent que les parents possèdent tous les outils nécessaires à 

l’accomplissement de cette tâche (Belleville, 2009; Deslandes et Royer, 1994) et 

qu’ils perçoivent, subséquemment, l’importance de leur rôle (OCDE, 1997). 

Deslandes (2006a) précise que cette participation des parents dans les 

apprentissages à la maison fait référence à l’aide des parents dans le travail 

scolaire de leur enfant, mais inclut également toutes les discussions reliées au 

vécu scolaire, l’intérêt porté pour leur vécu à l’école, les encouragements et les 

compliments effectués, etc. Un grand nombre d’études mettent en évidence le 

lien entre les bonnes performances scolaires et le soutien parental pendant les 

devoirs à la maison (Ferrière, 2016; Hoover-Dempsey, Battiato, Walker, Reed, 

DeJong, et Jones, 2001). La méta-analyse de Patall, Cooper et Robinson (2008) 

confirme ces résultats, qui sont encore plus massifs chez les élèves d’école 

primaire. Mais ils soulignent aussi les effets négatifs possibles sur les 
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performances scolaires si l’encadrement et le soutien de la part des parents sont 

mauvais, par exemple lorsque les parents mettent trop ou pas assez de pressions. 

D’où l’enjeu pour le milieu scolaire de prendre en considération ces temps et 

proposer des pistes pour aider les parents.  

Type 5- Le pouvoir décisionnel  

- « En ce qui a trait au type 5 (decision making and advocacy), les parents sont 

considérés comme des partenaires à part entière dans le processus de prise de 

décisions concernant leur enfant et leur famille. De plus, ils peuvent participer 

aux décisions touchant l’institution scolaire par le biais de comités » (Paquin et 

Drolet, 2006a, p.31). La participation des parents à la prise de décision, à 

l’administration, à la gouvernance et à la défense des intérêts peut se faire valoir 

par leur engagement dans différentes instances éducatives tel le conseil 

d’établissement, l’organisme de participation parentale (OPP), les comités 

d’école, le conseil d’orientation, le comité EHDAA de la commission scolaire et 

par leur présence lors d’assemblées, de réunions, d’associations, de groupes de 

pression, etc. (Deslandes, 2004b; Deslandes et Lafortune, 2001; OCDE, 1997). 

Cette implication parentale quant aux décisions concernant les politiques 

éducatives et le fonctionnement de l’école permet aux parents de s’assurer de 

l’adéquation des services disponibles, de la pertinence des décisions prises 

concernant leur enfant et leur famille (Deslandes, 2004b) ainsi qu’une manière 

efficace et judicieuse de représenter les autres parents de leur école (Belleville, 

2009). Afin que les parents puissent prendre des décisions éclairées à l’intérieur 

de ces instances décisionnelles ou consultatives liées au domaine de l’éducation, 

l’école et ses membres détiennent une part de responsabilités soit celle d’assister 

ces parents dans cette fonction en leur transmettant un maximum d’informations 

(Belleville, 2009).  
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Type 6- La collaboration communautaire 

« Finalement, dans le type 6 (collaborating with community) l’école est présente 

dans la communauté en mettant ses ressources au service de celle-ci. Ce type 

d’implication correspond à la volonté de l’école de s’intégrer à la communauté 

en offrant des services de soutien tant aux enfants qu’aux parents, ainsi qu’en 

rendant ses infrastructures accessibles aux organismes à l’extérieur des heures de 

classe, afin de leur permettre d’y tenir des activités de loisir ou autres» (Paquin et 

Drolet, 2006a, p. 31). En adoptant un tel partenariat, l’école, les entreprises et les 

autres organisations locales (ex : institutions, commerces, agences, services, 

associations culturelles ou sportives, clubs sociaux, organismes communautaires, 

etc.) se soutiennent mutuellement, échangent et partagent leurs ressources tout en 

participant simultanément à l’éducation des enfants et en soutenant 

conjointement l’école dans sa mission éducative. Deslandes (2004b) certifie à ce 

sujet que « les écoles qui établissent des liens avec les ressources dans la 

communauté peuvent répondre de façon plus satisfaisante aux besoins des jeunes 

et de leur famille » (p.340). Pour atteindre cet objectif, une école désireuse d’être 

au service de sa communauté et de ses membres et avide d’instaurer des 

échanges avec sa communauté, a d’infinies possibilités. Elle peut, par exemple, 

créer un répertoire des ressources communautaires afin d’informer les familles 

des différents services leur étant destinés, mettre en place des structures pour 

permettre aux parents d’échanger entre eux, offrir des activités parascolaires, 

établir des relations avec une ou plusieurs entreprises locales pour faire une 

collecte de fonds ou permettre aux élèves de faire un stage dans leur milieu, 

travailler de concert avec des organismes communautaires à l’élaboration de 

projets spécifiques, orienter les familles vers des services pouvant leur venir en 

aide, se joindre à une association de personnes âgées ou handicapées pour créer 

une activité, etc. (Deslandes, 2004b, Deslandes et Lafortune, 2001). Sous cette 

perspective, l’école fait partie intégrante de la communauté en y devenant une 

plaque tournante (Paquin et Drolet, 2006b). En orientant les familles vers des 
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services communautaires et en établissant des liens avec elle, l’école contribue à 

donner sens à la notion de « communauté éducative ». C’est une manière 

d’envisager le partenariat au-delà des parents et de l’école afin d’y développer 

une école dite communautaire (Deslandes et Rousseau, 2007).  



 

  

Annexe B 

Les conditions gagnantes des partenariats école-famille-communauté (É-F-C) et les 

étapes de la constitution et de l’action des partenariats 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différentes étapes sont détaillées chronologiquement :  

1) Phase d’exploration : impulsée par l’école en direction des parents et de la 

communauté, afin de mettre en place une équipe, tout en présentant les rôles de 

chacun et en insistant sur le caractère unique de chacun des acteurs dans la 

collaboration, ainsi que sur les moyens;  

2) L’amorce : elle comprend une analyse de la situation, permettant d’identifier les 

actions déjà initiées en collaboration, les attentes et les objectifs, en écho aux 

possibles obstacles et comment les franchir, ainsi qu’une ébauche de la 

planification.  

3) La planification : il s’agit, en prenant appui sur l’étape précédente, de définir un 

planning mensuel ou semestriel, en ayant identifié les objectifs, les activités, les 

ressources, ainsi que la supervision et l’évaluation. 

4) L’implantation : l’auteure souligne les difficultés à mener à bien ce type de projet 

(du fait notamment de la résistance au changement, du nombre d’action, de la 

durée, etc.), d’où l’importance dans la planification des temps de rencontres, des 

échanges avec les partenaires.  

5) L’évaluation : elle doit, de fait, répondre aux objectifs fixés aux étapes 

antérieures, tout en étant objective et pratique, en vue de poursuivre ce type 

d’action. 

Conditions gagnantes des partenariats famille-école-communauté inspiré de 

CTREQ, 2010, p.10 et Deslandes (2010c) 



 

  

Annexe C 

Résumé des conditions essentielles pour l’atteinte d’une collaboration 

 

 



 

  

 

1) La relation entre les parents et les enseignants a besoin… 
 

 

a) D’une confiance mutuelle (pierre angulaire à la collaboration)           
 

b) D’un soutien réciproque  
 

c) De maintenir des rencontres de qualité, des rapports positifs et des échanges fréquents 
 

d) D’une communication authentique, enrichissante et bidirectionnelle, d’un dialogue franc, 

productif et de qualité 
 

e) D’un esprit de collaboration 
 

f) De l’écoute active de l’un à l’égard de l’autre (de ses points de vue, de ses préoccupations, 

etc.) 
 

g) -De la compréhension et d’une bonne connaissance à l’égard de l’autre (son langage, sa 

façon d’agir) et de la considération à l’égard de son partenaire (envers ses contraintes, ses 

attentes, ses besoins, ses préoccupations, ses objectifs, ses aspirations, sa réalité, son 

expertise, ses compétences, ses forces et ses perceptions) 
 

h) -De frontières claires, de rôles clairement définis et d’objectifs visés bien déterminés  
 

i) De respect et d’ouverture (envers l’identité, les compétences, les habiletés, les connaissances 

de l’autre)  
 

j) De complicité, notamment en formant une équipe autour de l’enfant  
 

k) -De buts communs et des objectifs compatibles, soit celui de travailler ensemble pour 

l’intérêt et la réussite éducative de l’élève 
 

l) D’un rapport égalitaire de réciprocité et de complémentarité 
 

m) D’un partage équitable des ressources, des risques, des responsabilités, de l’autorité et des 

prises de décision répondant aux attentes de chacun.  
 

n) De l’adoption d’approches collaboratives égalitaires, collégiales et interdépendantes. De 

flexibilité et d’être proactif  
 

 

En revanche, la relation entre les parents et les enseignants n’a pas besoin… 
 

 

a) D’incompréhensions de part et d’autre 
 

b) De rigidité dans les rôles et dans les responsabilités de chacun 
 

c) -De reposer sur la recherche de coupables, de blâmer l’autre et de miser sur ce que l’autre ne 

fait pas  
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Pour contribuer à l’atteinte d’une efficace collaboration, chaque acteur impliqué dans la 

relation détient certaines responsabilités, quelques prédispositions qui seront certes favorables 

à l’instauration d’un bénéfique partenariat.     
 

2) L’enseignant a besoin…. 

 

Pour contribuer à bâtir la confiance des parents, d’encourager les parents à s’impliquer à l’école, de 

les soutenir et de les valoriser dans cette participation.  
 

Pour ce faire, l’enseignant a besoin…  
 

a) De faire de son milieu de travail un lieu accueillant, chaleureux et ouvert  
 

b) De faciliter la communication en misant sur le positif ainsi qu’en valorisant les réussites  
 

c) D’être disponible 
 

d) De prioriser les contacts personnalisés 
 

e) De vouer un intérêt réel aux besoins des enfants et des familles 
 

f) De travailler de concert avec tous les parents en les incorporant à la vie de la classe et de 

l’école 
 

g) De leur transmettre des suggestions efficaces et des stratégies efficientes 
 

h) D’inviter les parents à exprimer leurs idées et leurs opinions 
 

i) De disposer de certaines connaissances concernant la collaboration école-famille-

communauté et de connaître, s’il y a lieu, les ressources existantes et/ou à sa disposition 

(approches, stratégies ou programmes de collaboration) 
 

j) De favoriser la présence d’ingrédients essentiels, telles les conditions reconnues sous le nom 

des « quatre A » pour Approches, Attitudes, Atmosphère et Actions 
 

 

k) De faire de la collaboration une démarche la plus proactive, c’est-à-dire d’établir un lien le 

plus tôt possible et idéalement, avant que ne surviennent les difficultés 
 

l) D’établir des partenariats avec leur milieu. 

 
 

3) Le parent a besoin… 

Pour prendre la décision de s’impliquer dans le suivi scolaire de son enfant… 

a) D’avoir une compréhension de son rôle parental  

b) De développer un bon sentiment de compétence par rapport à l’aide qu’il apporte à son 

enfant à la maison 

c) Des occasions, des invitations et des demandes en provenant de l’école de son enfant 

relativement à sa participation 
 

d) De respecter l’autonomie et le professionnalisme des enseignants 
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4) L’enseignant et le parent ont tous les deux besoin… 

 

a) D’avoir le désir réel de résoudre la situation-problème, la volonté de régler les conflits 

b) D’accepter de partager avec l’autre certaines responsabilités liées à l’instruction et 

l’éducation des enfants, de bien vouloir partager avec l’autre certaines informations et 

d’accepter de s’enrichir mutuellement  

c) D’adopter et de maintenir des attitudes positives à l’égard de l’autre 

d) D’y investir le temps et l’énergie nécessaire donc, avoir la volonté réelle de s’investir et le 

désir de s’engager    

e) De croire en cette collaboration et d’être prêt à risquer cette relation 

f) De garder sa propre identité, de la respecter tout en sachant reconnaître et apprécier le rôle de 

son partenaire, de respecter sa propre identité   

g) De percevoir l’autre comme un partenaire égalitaire et d’apprendre à le connaître 

h) De rendre des comptes à l’autre partenaire  

i) - D’adopter certaines attitudes favorables à la collaboration telles : la motivation, le sentiment 

d’appartenance, l’acceptation de l’autre, la coopération, le sens des responsabilités, la 

disponibilité, la confiance en soi, la chaleur, l’authenticité, la transparence, l’empathie et  

l’honnêteté  



 

  

Annexe D 

Synthèse des retombées scientifiquement reconnues à la relation parents-enseignants et à 

la collaboration famille-école et famille-école-communauté 

 



 

  

Retombées sur les élèves  Retombées sur les parents  
Retombées sur les enseignants et le 

monde scolaire 

 Influence positive sur la réussite 

scolaire et éducative des élèves                              

Impact sur la performance des élèves, 

accroissement des résultats 

académiques, amélioration sur le plan 

des apprentissages 

  Facteur de protection contre l’échec, 

l’abandon et le décrochage scolaires                                       

Taux d’absence et de suspension 

moindres, diminution de l’abandon 

scolaire, plus grande persévérance 

scolaire, atteinte de niveaux scolaires 

plus élevés                     

 Contribution sur le développement 

global des enfants et des adolescents                        

Influence favorable sur le 

développement tant social, socio-

affectif, émotionnel, physique 

qu’intellectuel 

 Atout pour la préparation scolaire 

des enfants dès leur entrée à l’école 

ainsi qu’un soutien précieux tout au 

long de leur cheminement scolaire         

 Favorise l’adaptation scolaire et 

l’ajustement sociale des enfants                

Effets positifs sur les aptitudes 

sociales et sur les habiletés 

autorégulatrices de ces derniers  

 Motivation scolaire plus grande           

Plus grandes aspirations scolaires et 

désir intensifié pour la réussite à 

l’école 

 Adoption d’attitudes plus positives 

chez les apprenants                                   

À l’égard de la classe, des 

apprentissages, des travaux scolaires 

et du climat scolaire  

 Adoption de meilleurs 

 Meilleure connaissance de leur 

enfant                                       

Acquisition d’informations pertinentes 

et objectives quant au développement 

de leur enfant (habiletés, difficultés, 

besoins, etc.)  

 Soutien précieux et aide 

professionnelle utile pour la maison                            

Transmission d’informations tant sur le 

plan des apprentissages qu’au niveau 

des pratiques éducatives, brise 

l’isolement, permet d’être sécurisé et 

rassuré 

 Gains sur le plan de l’autonomie, de 

la confiance et de la motivation à 

titre d’éducateur 

 Amélioration quant à son propre rôle 

parental                                           

Prise de conscience de l’importance de 

son rôle et des responsabilités 

découlant de celui-ci. Plus grand 

sentiment de compétence éducative, 

plus grande confiance dans leurs 

habilités parentales, meilleure estime 

d’eux, niveau de fierté supérieur quant 

leur propre compétence.          

  Amélioration de la relation avec les 

enseignants et le milieu scolaire                                         

Adoption d’attitudes plus positives à 

l’égard du milieu scolaire et des 

programmes en place, plus grande 

ouverture face aux conseils des 

enseignants, niveau de satisfaction plus 

grand vis-à-vis le milieu scolaire et 

confiance accrue envers le personnel 

(envers leurs habiletés et leurs 

compétences), maintien d’une 

meilleure et plus fréquente 

communication avec le milieu scolaire      

 Amélioration de la relation parents-

 Meilleure connaissance des élèves et 

de la réalité de leur famille                           

Acquisition d’informations 

importantes et fortes utiles à propos 

des enfants et de la réalité de leur 

famille    

 Amélioration de la relation avec les 

parents                                     

Adoption d’attitudes plus positives 

envers les parents, meilleure 

reconnaissance de leurs habiletés et de 

leurs compétences à titre d’éducateurs 

tout en leur vouant, un plus grand 

respect 

 Opportunité de vivre une 

expérience nourrissante et 

profitable                             

Occasion d’être valorisé, moment 

opportun pour être reconnu et 

appuyé, possibilité d’éprouver du 

plaisir et de la nouveauté grâce à la 

collaboration 

 Soutien précieux dans la pratique 

professionnelle des enseignants                            

Enseignement plus efficace et adapté, 

renforce les actions, partage les 

responsabilités éducatives et meilleure 

harmonisation des pratiques entre 

l’école et la maison. 

 Apport considérable pour les écoles                                                 

Impact favorable sur l’atmosphère 

générale d’une école, le climat 

s’améliore et l’institution devient plus 

fonctionnelle et efficace, les résultats 

de la clientèle s’améliorent et on 

dénote une diminution des problèmes 

de discipline 

 Amélioration de l’attitude des 

enseignants envers leur propre 

pratique                                          
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comportements                            

Comportements positifs augmentés et 

réduction des problèmes de 

comportement tant à l’école qu’à la 

maison  

 Impacts sur la personnalité des 

élèves en tant qu’apprenant                                        

Plus grande autonomie et assiduité en 

classe et dans les devoirs, plus grand 

sentiment de fierté, de bien-être et 

meilleure estime d’eux-mêmes 

  Bienfaits sur les enfants provenant 

de milieu défavorisé ainsi que sur 

les enfants à risque ou qui 

présentent des difficultés 

d’adaptation, d’apprentissage ou de 

comportement.     

*Il est à noter que les bienfaits énumérés 

précédemment se répercutent sur 

l’ensemble du parcours scolaire d’un 

écolier, et ce, tout au long de sa vie. 

enfants                           

Discussions et échanges plus fréquents, 

qualité du lien supérieure et meilleures 

capacités à aider leurs enfants 

 Accroissement du pouvoir d’agir des 

parents, désir de s’impliquer 

activement dans le vécu scolaire de 

leur enfant et de contribuer 

volontairement au sein de 

l’établissement  

 Meilleure connaissance de la réalité 

des classes et celles des enseignants                       

Diminution des perceptions et/ou des 

accusations fautives ou erronées    

 Occasion de vivre une expérience 

agréable et enrichissante              

Opportunité pour les parents d’être 

valorisés, de ressentir de la fierté et de 

témoigner concrètement à leur enfant la 

valeur de l’école      

 

Plus grand sentiment d’efficacité 

personnelle, meilleure attitude envers 

eux-mêmes, satisfaction 

professionnelle supérieure, sentiments 

plus positifs à l’égard de leur métier et 

regard plus favorable vis-à-vis leur 

école 

 Soutien à la mission et l’école et 

ressources humaines et financières 

supplémentaires                   

Contribution éducative originale pour 

l’école offrant des possibilités 

d’ouverture et de contacts bénéfiques 

avec l’extérieur   

                     

Retombées sur la communauté  

 Accroissement du capital social 

 Gains éducatifs, sociaux et financiers 

 Citoyens (enfants, adolescents et parents) plus actifs et engagés au sein de leur communauté                                       

Enfants et adolescents plus impliqués dans leur communauté, jeunes adultes prêts à endosser leur rôle de citoyen et les 

responsabilités inhérentes à ce rôle social, jeune génération avec une conscience sociale plus développée, aspects positifs 

découlant des jeunes qui sont diplômés et ayant un développement global harmonieux, participation citoyenne supérieure 

 Accès plus facile aux ressources communautaires et aux divers services                                                                          

Plus grande continuité dans les services offerts, services améliorés, plus adaptés, davantage accessibles et mieux connus de 

tous 

 Moyen pour contrer l’isolement social  

 Moyen efficace et préventif pour contrer certaines problématiques sociales 

 

 

 

 

 



 

  

Annexe E 

Facteurs facilitant à la collaboration famille-école 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facteurs facilitant à la collaboration famille-école 
 

Caractéristiques chez les parents 

Traits et caractéristiques des parents collaborateurs : 

Des parents actifs et impliqués qui reconnaissent l’importance de l’école, qui 

participent adéquatement et qui assument leurs responsabilités tant à la maison qu’à 

l’école  

Des parents qui sont conscients du rôle qu’il joue auprès de leur enfant ainsi qu’au 

sein du cheminement scolaire de ce dernier  

Des parents qui détiennent une bonne connaissance des forces et des limites de son ou 

de ses enfant(s) 

Des parents qui reconnaissent les compétences des professeurs, qui leur font 

confiance, qui prennent en considération l’opinion et les observations de ces derniers 

et qui s’allient à l’enseignement. Des parents qui considèrent l’enseignant comme un 

professionnel lui vouant une grande confiance 

Parents qui font preuve d’ouverture et de réceptivité à la collaboration, qui 

entretiennent un désir de collaborer  
 

Caractéristiques chez le corps enseignant 
 

Qualités et compétences des professeurs :  

Des enseignants présents et disponibles pour les parents  

Des enseignants qui accordent de l’importance aux parents et qui reconnaissent leurs 

compétences. Des enseignants qui octroient de la crédibilité aux parents 

Des enseignants accueillants et ouverts 

Des enseignants qui croient en cette relation et qui ont conscience de l’ampleur des 

retombées de telles pratiques collaboratives 

Des enseignants qui font preuve d’ouverture et de réceptivité à la collaboration, qui 

entretiennent un désir de collaborer  

Des enseignants qui assument pleinement la responsabilité découlant de leur 

neuvième compétence professionnelle, c’est-à-dire offrir les opportunités aux parents 

de s’impliquer, leur proposer un milieu ouvert, accueillant et réceptif en s’assurant 

que ces derniers aient toujours le sentiment d’être les bienvenus. Des enseignants qui 

créent, le plus tôt possible dans l’année, le lien et qui offrent tout au long de  l’année 

scolaire les occasions pour les parents de s’impliquer ainsi que les moments pour 

entretenir ce lien. 

Des enseignants qui ont une bonne attitude et qui font preuve de délicatesse lorsqu’ils 

s’adressent aux parents et ce, peu importe le message à transmettre. Communications 

respectant le rythme des parents ainsi que leur passé 

Des enseignants confiants, authentiques et compréhensifs qui témoignent de belles 

habiletés en communication. 

Des enseignants qui détiennent une personnalité empreinte de belles qualités 

interpersonnelles, avoir de l’expérience (confiance et authenticité) et être soi-même 

parent (rapproche la réalité du professeur à la réalité du parent) constituent des atouts 

privilégiés pour tout enseignant 
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Facteurs facilitant à la collaboration famille-école (suite) 
 

Composantes dans la relation entre les parents et les enseignants 
 

Des composantes essentielles et déterminantes dans la relation:  

Une relation basée sur la confiance, l’honnêteté 

Une relation empreinte de respect mutuel et d’écoute réciproque 

Une relation misant sur un réel travail d’équipe, c’est-à-dire un lien à la fois étroit et 

dynamique  

Une relation qui témoigne la volonté de chacun de travailler avec l’autre et ce, dans 

la même direction soit pour le bien-être de l’enfant ainsi que pour sa réussite 

éducative  

Une relation d’égal à égal dans lequel chacun comprend et respecte la réalité et le 

rôle de l’autre sans jugements ni préjugés  

Une relation qui s’établie le plus rapidement possible, l’importance du premier 

contact; démarche proactive dès le début de l’année et idéalement avant que les 

difficultés apparaissent  

Une relation bidirectionnelle dans laquelle tous les acteurs sont impliqués et 

assument leur part de responsabilités   

Une relation qui se construit à partir de communications régulières, fréquentes et 

positives. 

Une relation qui bénéficie d’un partage d’informations et qui s’élabore grâce à de 

vraies discussions 



 

  

Annexe F 

Facteurs entravant à la collaboration famille-école 

 



 

  

Facteurs entravant à la collaboration famille-école 

 

Caractéristiques chez les parents 
 

Traits et caractéristiques des parents non collaborateurs :  

Des parents passifs ou désengagés, des parents qui ne sont pas suffisamment 

impliqués dans la vie scolaire de leur(s) enfant(s) et accordent peu ou pas 

d’importance à l’école 

Des parents qui entretiennent une perception irréaliste du potentiel de leur(s) enfant(s) 

comme élève  

Des parents trop impliqués, envahissants et démesurément présents jusqu’à devenir 

incommodants; le trop grand pouvoir que s’allouent certains parents; des parents qui 

s’imposent exagérément, qui remettent constamment en question les professeurs et 

qui portent un regard spontanément négatif sur leurs idées ou leurs propositions 

Des parents qui mésestiment le milieu scolaire  

Des parents qui manque de respect, de confiance et de considération envers les 

professeurs et le milieu scolaire 

Des parents qui manquent eux-mêmes de ressources et d’outils, qui se sentent 

incompétents ou encore qui ont leur propre passé affectant leur rôle de parent d’élève 

Des parents qui ont une mauvaise connaissance du milieu scolaire d’aujourd’hui et de 

la réalité des professeurs   

Des parents qui manquent d’ouverture et d’intérêt face à la collaboration  

Des parents qui manque de temps, d’énergie, d’organisation et qui ont peu de 

disponibilités pour collaborer et s’impliquer  

Des parents qui possèdent des limitations sur le plan personnel, familial et 

professionnel; des parents au prise avec des difficultés diverses compromettant leur 

implication et leur intérêt à collaborer (travail, fatigue, autres responsabilités 

parentales, complexité familiale, limitations personnelles, expérience antérieure 

négative, pas à l’aise, etc.)  
 

Caractéristiques chez le corps enseignant 
 

Contraintes et limitations des enseignants :  

Des enseignants qui sont au prise avec un perpétuel manque de temps; la surcharge de 

travail qui incombe le quotidien des enseignants et l’essoufflement ressentis par le 

corps enseignant 

Des enseignants qui perçoivent la collaboration comme un ajout à leur tâche, un 

investissement supplémentaire nécessitant un engagement personnel et professionnel 

trop exigeant, épuisant et complexe dans un contexte où les moyens pour y arriver 

sont trop minimes.  

Des enseignants qui n’ont pas le réflexe de collaborer; la collaboration n’est pas 

encore ancrée dans les habitudes de certains enseignants 

Des enseignants qui ont des lacunes sur le plan des savoirs et des habiletés requises à 

la collaboration; des lacunes sur le plan de la formation (initiale et continue) 

persistent.  
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Des enseignants qui manquent d’ouverture et d’intérêt face à la collaboration  

Des enseignants qui entretiennent diverses peurs et craintes (la peur d’être jugé(e)s, 

d’être envahi(e)s, d’être menacé(e)s ou de paraître incompétent(e)s aux yeux des 

parents). Ces sentiments peuvent freiner certains enseignants à collaborer activement 

jusqu’à devenir une entrave partielle ou entière à la collaboration  

Des enseignants qui ont une mauvaise connaissance du milieu familial de leur élève 

ainsi qu’un manque d’informations concernant leurs propres élèves  

Des enseignants qui ont un manque de souplesse, de flexibilité et de lâcher-prise  

Des enseignants qui font preuve d’une capacité d’adaptation trop faible 

Des enseignants qui ont un manque de confiance   

Des enseignants qui ont une ou plusieurs expériences antérieures négatives qui leur 

ont enlevé le goût de le faire 

Des enseignants qui sont impliqués dans des relations interpersonnelles complexes  
  

 

Composantes dans la relation entre les parents et les enseignants  
 

Le manque de respect, de confiance et de considération refrènent le travail d’équipe 

Attitude de fermeture, le travail en vase clos, lorsque les acteurs restent campés sur 

leur position 
 

Faible reconnaissance sociale de la profession, le manque actuel de valorisation de la 

profession, l’image négative de l’école, images préconçues et stéréotypées du métier 

d’enseignant, l’inexactitude qu’il projette de la réalité professionnelle 
 

Mauvaise connaissance et compréhension du milieu et de la réalité de l’autre en 

raison de lacunes sur le plan de la transmission des informations  
 

Société contemporaine : l’individualisme de la société, la société performante, 

professionnellement active et très occupée, arrimage complexe des horaires  
 

Manque de clarté et ambigüité quant à l’origine des initiatives collaboratives : rôles 

mal définis et responsabilités mitigées. Les limites entre les rôles et les responsabilités 

de chacun ne sont pas claires ni bien définies.  
 

La grande subjectivité et variabilité du concept même de collaboration 
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Appendice A  

Outils de collecte de données quantitatifs auprès des parents 

Lettre explicative et avis pour les parents ayant plus d’un enfant 



 

  

Appendice B 

Outils de collecte de données qualitatifs auprès des enseignants 

Formulaire d’information et de consentement 

 



 

  

Appendice C 

Approbation éthique 



 

  

Appendice D 

Lettres d’autorisation 



 

  

Appendice E 

Résultats 

Résultats du volet quantitatif



 

  

Appendice F 

Résultats 

Résultats du volet qualitatif 


