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Problématique 
 Une école secondaire en milieu défavorisé 

accueille 1 300 élèves issus de 30 pays  

 Taux de décrochage scolaire frôlant les 40% en 
2009.  

 Programme «Stratégie d’Intervention Agir 

Autrement» implanté depuis de nombreuses 

années de même que les nombreux services 
complémentaires offerts aux élèves, le taux de 

décrochage demeure alarmant 



Contexte 

 La présente étude s’inscrit dans les 

travaux conduits par l’Incubateur 

universitaire Parole d’excluEs (IUPE).  

 L’IUPE est un dispositif de recherche-

intervention partie prenante du Centre de 

recherche sur les innovations sociales 

(CRISES).  



Objectifs 

    

 Établir des liens entre les membres de la 

communauté éducative 

 Favoriser la persévérance et la réussite 

des élèves d’une école secondaire en 

milieu défavorisé et multiethnique     

 



Modèle théorique écologique 

Bronfenbrenner (1979) 

 



Facteurs de persévérance 

et réussite 

 L’élève est le premier acteur  

 Implication des parents  

 Influence de la communauté 

 Rôle des enseignants 

 



Cadre de référence 
 Ce projet se situe dans la lignée des projets visant 

la collaboration école-communauté (Sander, 2000; 

Dryfoos et Maguire, 2002).  

 Ce courant d’action vise la coordination des 

actions école-communauté ou encore à soutenir 

le développement d’une approche intégrée et 

compréhensive de l’action de l’école dans sa 
communauté (Desimone, 2000). 



Élève 

 L’engagement scolaire serait la variable 

la plus pertinente à considérer dans la 

prévention du décrochage scolaire et du 

redoublement  
       (Alexander et al., 1997; Reschly et Christenson, 2006).  



Élève 

 La participation aux activités 

parascolaires et aux programmes 

communautaires augmenterait la 

fréquentation et la réussite scolaire, 

diminue les problèmes de comportement 

et renforce les compétences 

psychosociales, [hausse de l’estime de soi 

et une meilleure définition de son identité] 
(Mahoney et al., 2005). 



Élève 

 La participation des élèves dans les 

activités entraîne l’augmentation du 

sentiment d’appartenance à l’école ainsi 

que la valorisation des buts et objectifs 

poursuivis par ce milieu (Reschly et Christenson, 2006). 



Parents 

 L’environnement familial positif,  

 les attitudes favorables à l’égard de 

l’éducation et de l’école  

 des attentes élevées sur le plan de la réussite 

scolaire de leur enfant sont des éléments 

prédictifs de la réussite scolaire et ce, peu 

importe le milieu socioéconomique et le 

niveau scolaire des parents (Holden, 1993; Janiak, 2003; Snow, 

Barnes, Chandler, Goodman et Hemphill, 1991; Terril et Ducharme, 1994).  



Parents 

 Certains chercheurs ont noté une 

corrélation positive entre l’engagement 

parental dans la vie scolaire de l’élève et 

sa réussite scolaire (Kanouté et al., 2008) 



Enseignants 

 Peu importe le groupe ethnique de 

l’élève, les bons enseignants ont une 

influence plus grande sur la réussite 

d’élèves issus de milieux socio-

économiquement faibles (Crahay, 2000, 

Gauthier et al. 2004). 



Enseignant et parents 

 Considérant le fait que la perception des 

parents à l’égard de l’école teinte la 

perception de leurs enfants, l’enseignant 

peut contribuer aider à modifier ces 

perceptions (Deslandes et al., 2008).  

 



Objectifs spécifiques 

 1) Favoriser la collaboration entre l'école, les 

parents et les organismes communautaires du 

quartier 

 2) Sensibiliser, accompagner et former les 

acteurs scolaires dans l'appropriation et le 

développement de pratiques pédagogiques 

adaptés à la réalité du milieu  



Sujets 
 Parents d’élèves l’école secondaire automne 2010 

 

 Enseignants et membres du personnel de l’école      

 Rencontres mensuelles  2009-2011 

 Questionnaire   juin 2011 

 

 Parents écoles primaires (bassin) automne 2011 

 

 Familles du quartier    2011-2012 



Parents d’élèves de l’école 

secondaire  

 À l’automne 2010: Entrevues semi-

structurées comportant 12 questions 

effectuées auprès des parents d’élèves 

de l’école secondaire 

 N=109 



Perceptions des parents 
 Les enseignants sont  

 Attentionnés envers les élèves,  

 présents et disponibles 

 dynamiques 

 



Attentes des parents 
 Inciter leur enfant à participer aux récupérations, à 

effectuer les devoirs et à respecter les dates 
d’échéance 

 Avoir accès à l’échéancier des travaux et des 
examens de leurs enfants  

 être informés tôt (avant le bulletin) des difficultés 
scolaires et sociales existantes 

 Communiquer les résultats scolaires avant le bulletin 

 Bénéficier de formations : comment accompagner les 
devoirs,  interaction avec leurs ados 

 



Propositions soumises par 

les parents 
 Meilleure promotion des services offerts à 

l’école secondaire 

 Une meilleure communication parent-

enseignant lorsque la demande émane 

du parent 

 Plus grande fréquence de 

communication des résultats scolaires 

 Portail pour favoriser la communication 

des informations 



Intervenants scolaires 

 Questionnaire comportant 13 items 

complété par les intervenants scolaires en 

juin 2011 

 

 7 items (échelle de Likert) 

 6 items (questions à court développement) 

 N=79  



Intervenants scolaires 



Intervenants scolaires 



Intervenants scolaires 



Intervenants scolaires 



Intervenants scolaires 



Intervenants scolaires et 

collaboration 

 Préfèrent communiquer aux parents de 

vive voix 

 Mentionnent l’importance de l’écoute et 

du respect envers les parents 

 Le souci de répondre rapidement afin 

que les problèmes ne s’enveniment pas 

 Motivant pour l’intervenant lorsqu’on sent 

l’engagement du parent 

 



extrait 

 «… il est souhaitable que l’élève voie que 

nous travaillons dans le même sens et que 

nous disons les mêmes choses ou nous 

entendons sur les mêmes choses. Il faut 

alors les écouter et essayer de trouver 

ensemble des pistes de solution.» 



Freins à la collaboration évoqués 

par les intervenants scolaires 

 Aucun contact avec le parent 

 Manque de disponibilité ou d’intérêt du 

parent 

 Lorsque le parent prend partie sans faire 

preuve d’écoute 



Propositions soumises par les 

intervenants scolaires 

 Inviter davantage les parents à participer aux 

activités scolaires 

 Faire davantage la promotion des rencontres  

 Communiquer les bons coups et les bonnes 

nouvelles plus souvent 

 Se centrer sur les besoins de l’élève 

 Faire participer l’élève aux rencontres 



Propositions pour améliorer la 

communication 

 Bureau privé pour communications téléphoniques 

(pour respecter la confidentialité) 

 Clarifier pour les parents la «porte d’entrée» pour 
communiquer avec l’enseignant 

 Utiliser un portail scolaire pour communiquer les 

informations, échéanciers, résultats. 

 Offrir des formations aux parents sur 
l’adolescence, la gestion des enfants, etc. 

 



Parents d’élèves des écoles 

primaires 

 Entrevues semi-dirigées comportant 9 

questions adressées aux parents d’élèves 

des six écoles primaires bassin à 

l’automne 2011. N=381 

 Les parents des élèves de ces écoles 

primaires bassin pourront inscrire leur 

enfant à l’école secondaire 

précédemment présentée. 



Perceptions des parents 

 La sécurité s’est améliorée à l’école secondaire 

 C’est une bonne école secondaire 

 Amélioration marquée dans les deux dernières 

années 

 Enseignement de qualité à cette école 

secondaire 

 Rénovations dans l’établissement 

 Programmes spéciaux intéressants 

 

 



Perceptions des parents 

 Les jeunes parlent positivement de leur école 

secondaire 

 Bon encadrement pour les élèves au niveau des 

activités  

 Le personnel est fier de ses élèves 

 Les enseignants donnent une bonne charge de 

travail à cette école secondaire 

 

 



Attentes des parents d’élèves du primaire 

envers l’école secondaire du quartier 

 Meilleur encadrement, plus de discipline 

 Sécurité, surveillance 

 Amener les élèves vers la réussite  

 Diminuer le taux de décrochage 

 Développer l’autonomie des élèves 

 Ajouter des programmes spéciaux 

 La communication entre l’école et les parents 

 Augmenter la disponibilité des enseignants 

 

 

 



Familles du quartier 

 14 familles ont répondu aux 15 questions 

d’entrevue semi-dirigée 

 Printemps/automne 2011/hiver 2012 



Familles du quartier 

 «Il y a de beaux projets avec le 

Regroupement Citoyen (magasin général 

et salle d’ordinateur accessible) et on 

espère qu’il y ait une bonne 

cohabitation.»  

 «…avec les différents comités dans 

lesquels je m’implique, je crois que la 

crainte c’est d’être envahi.»  



Familles du quartier 

 «Il va falloir mettre au courant les 

étudiants de l’école, l’organisme se veut 

intergénérationnel alors si on veut être en 

accord avec nos buts il faut les intégrer. 

Juste ici, dans les habitations, il y a 80 

enfants qui ont été répertoriés. » 



Familles du quartier 

 «En créant le comité jeunesse, peut-être 

qu’on va créer quelque chose de 

nouveau en associant les jeunes avec 

nous. Par exemple, avec la 

problématique de l’intimidation, les 

jeunes vivant ça pourraient venir en 

parler. » 

 



Familles du quartier 

 L’école et le quartier ont beaucoup 

changé et «les familles ont commencé à 

occuper le territoire qu’occupaient les 

gangs de rue, mais il faut rester vigilants et 

travailler ensemble pour se prémunir 

contre un possible retour des gangs. Pour 

cela, l’école, l’arrondissement, les 

organismes doivent travailler ensemble » 



Matériel pédagogique et 

réalité du quartier 

 Rencontres mensuelles avec les 

enseignants et conseillers pédagogiques 

(2009-2011) 

 Analyse du matériel 

 De sec. I à sec. V 

 Toutes les disciplines  

 



Adéquation entre le matériel scolaire 

employé à l’école secondaire et la 

réalité des jeunes 

 Le matériel a été analysé selon les quatre 

thèmes suivants :  

 l'environnement;  

 l'immigration;  

 la disponibilité et l’accessibilité aux services 

et activités de loisir et 

 l'argent et la distribution de la richesse.  

 







Analyse: Plusieurs changements depuis le début du projet 

 Activation du portail (résultats, échéancier) 

 Rencontre de bulletin respectant la confidentialité  

 Un coordonnateur école-familles-communauté engagé à 

temps plein par l’école qui travaille en étroite collaboration 

avec le directeur 

 En 2012-2013, un intervenant de l’organisme communautaire 

viendra 2 jours/semaine travailler dans l’école à consolider les 

liens et développer un projet avec les élèves 

 Augmentation du nombre d’élèves inscrits à l’école sec. 

 Depuis 2008, le taux de décrochage est passé de 46% à 31,4 %  

 

 

 



Discussion 

 L’engagement des différents intervenants 

et partenaires de la communauté 

éducative entraîne des effets positifs sur la 

réussite des élèves ayant des besoins 

spéciaux (Sanders et Harvey, 2002) 

 Le respects et l’écoute et une attitude 

positive dépourvue de jugements 

contribue à établir des liens étroits entre 

les membres d’une communauté 

éducative (Sanders, 2000) 



Discussion 

 Dans une étude portant sur 49 communautés 

éducatives aux États-Unis, après 2 à 3 ans, on a 

constaté des effets sur la réussite en lecture et 

en mathématique. 

 Idéalement un coordonnateur école-familles-

communauté doit être présent et travailler en 

étroite collaboration avec le directeur(Dryfoos, 2000) 



Prospectives 

Année 2012-2013  

   les élèves 

 Engagement 

 Collaboration famille-école 

 Leadership citoyen «comité des jeunes» 

les enseignants 

 Transformations des pratiques pédagogiques 

 



Questions 

Élèves 
 Comment souhaitent-ils s’impliquer dans leur 

communauté? 

 Comment susciter un Leadership social et scolaire chez 

les jeunes? 

Enseignants 
 Comment adopter en classe des pratiques 

pédagogiques qui tiennent compte de la réalité et des 

besoins du milieu? 

 

 



Ce projet bénéficie d’un financement 
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