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1. Aperçu
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La pandémie de COVID-19 a placé le thème de la collaboration entre les 
familles et les écoles au coeur du débat sur l'éducation dans pratiquement 
tous les pays. Les enseignants du monde entier ont déclaré avoir développé 

des moyens créatifs permettant de collaborer avec les parents afin d’aider les 
élèves à étudier à la maison, des moyens qu’ils aimeraient poursuivre après la 
pandémie (Teach for All, 2020 ; Teach for Pakistan, 2020). À leur tour, les parents 
- que nous définissons comme les membres de la famille ou les tuteurs qui sont 
les principaux responsables des enfants (voir l'encadré 1 pour la définition des 
termes importants) - ont réagi à ces nouvelles expériences d'apprentissage à 
distance et à ces nouvelles formes de communication. Des études menées auprès 
de parents en Colombie, Mexique, Pérou et aux Etats-Unis, ont reflété une hausse 
de la volonté des parents à collaborer avec les écoles et ont toutes souligné la 
demande croissante des parents à trouver de nouvelles techniques et approches 
de travail avec les écoles (Learning Heroes, 2020 ; Molina et al., 2020).

De nombreux dirigeants d'écoles et de systèmes scolaires à travers le monde ont 
eu un moment "aha" lorsque, après avoir adopté de nouveaux mécanismes de 
sensibilisation et de communication, ils ont constaté des bonds importants dans le 
niveau d'engagement des familles, en particulier parmi celles qui étaient 
auparavant considérées comme difficiles à atteindre. De l'Argentine à l'Inde en 
passant par les États-Unis, les dirigeants ont réalisé que les familles difficiles à 
atteindre n'étaient pas opposées à l'idée de s'engager avec les écoles, c'étaient tout 
simplement les approches de l'école en matière d'engagement qui y faisaient 
obstacle. Par exemple, lorsque le gouvernement de l'Himachal Pradesh, un État de 
près de 7 millions d'habitants en Inde, a cessé de demander aux parents de se 
rendre en personne dans les écoles pour des réunions et a proposé en échange de 
multiples méthodes aux écoles pour s’adresser aux parents, par le bais de textos, 
de groupes Whatsapp et de publications Facebook, les niveaux d’engagement sont 
passés de 20% à 80% en deux mois (Brookings Institution, 2021).



AMÉLIORER
LE SYSTÈME

TRANSFORMER
LE SYSTÈME

Améliorer l'assiduité et 
la réussite scolaire des 
étudiants

Améliorer l'apprentissage
et le développement

des étudiants

Redéfinir l'objectif de 
l'école pour les étudiants

Redéfinir l'objectif de
l'éducation pour la société
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Les quatre objectifs
Ce nouvel accent mis sur les moyens de relier les familles aux écoles offre la 
possibilité de faire des progès remarquables dans des domaines plus larges, 
ainsi que dans une vision d'ensemble, dans le but de parvenir à une collaboration 
à long terme. Ce manuel montre que l'engagement famille-école, à savoir la 
collaboration entre les multiples acteurs, les parents, les membres de la 
communauté, les enseignants et les chefs d'établissement, joue un rôle important 
dans l'amélioration et la transformation des systèmes éducatifs pour atteindre 
quatre objectifs principaux (figure 1) :

Figure 1. Les quatre objectifs 
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ENCADRÉ 1. DÉFINITION DES TERMES DU GUIDE

Parent et famille: Dans ce guide, le terme "parent" est un raccourci pour tout 
membre de de la famille, responsable ou tuteur qui s'occupe d'enfants et de 
jeunes. Nous utilisons surtout le terme "famille" pour prendre en compte les 
divers contextes dans lesquels les enfants vivent et sont pris en charge, y 
compris les membres de la famille élargie - des grands-parents aux tantes, 
oncles ou cousins - qui jouent un rôle de premier plan dans la prise en 
charge. Le guide utilise indifféremment les termes "parent" et "famille".

Enseignant: Le guide utilise le terme "enseignant" au lieu d'"éducateur" pour 
marquer la distinction entre le professionnel de l'éducation (dont la 
vocation est d'instruire et de guider les enfants à l'école) et les parents (qui 
sont les premiers éducateurs de leur enfant, les aidant à se développer et à 
apprendre dès la naissance).

Implication versus engagement: Nous trouvons la distinction de Ferlazzo entre la 
"participation" et l'"engagement" des familles utile et utilisons les termes 
en conséquence. "Une école qui s'efforce d'impliquer les familles dirige 
souvent avec sa bouche - en identifiant les projets, les besoins et les 
objectifs, puis en expliquant aux parents comment ils peuvent contribuer". 
En revanche, "une école qui s'efforce de faire participer les parents mène 
avec ses oreilles - en écoutant ce que les parents pensent, aspirent et 
s'inquiètent. L'objectif de l'engagement familial n'est pas de servir des 
clients mais de gagner des partenaires " (Ferlazzo, 2011, p. 12). 

L'engagement famille-école: Ce guide utilise le terme "engagement famille-école 
au lieu du terme plus courant "engagement familial", non seulement pour 
exprimer la double nature de l'engagement, mais aussi pour souligner le 
fait que les deux parties peuvent initier le processus d'engagement.

L'alignement et l'écart d'alignement: Lorsque les familles et les écoles partagent 
la même vision du but de l'école, elles sont alignées dans leurs croyances 
et leurs valeurs, et cette cohérence est un puissant moteur de la 
transformation du système éducatif. Un "écart d'alignement" existe 
lorsque les familles et les écoles ne partagent pas ou ont l'impression de 
ne pas partager les mêmes points de vue sur l'objectif de l'école et donc 
sur ce qui constitue une éducation de qualité pour leurs enfants et leurs 
communautés.
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Écoles et systèmes éducatifs: "L'école" désigne le processus structuré 
d'enseignement et d'apprentissage des enfants, quel que soit le lieu (qu'il 
s'agisse d'un bâtiment scolaire, de l'extérieur, d'une bibliothèque, d'un 
musée ou de la maison). Les "systèmes éducatifs" comprennent les écoles, 
mais aussi toute une série d'acteurs une série d'acteurs de la communauté 
(tels que les parcs, les employeurs ou les programmes à but non lucratif) 
qui peuvent travailler avec les écoles pour offrir un écosystème de 
possibilités d'apprentissage. Les systèmes éducatifs peuvent avoir 
différents niveaux de juridiction (municipal, régional ou national) qui 
indiquent les limites de leur autorité. Bien que les gouvernements de tous 
les pays aient la responsabilité de veiller à ce que tous les enfants, en 
particulier ceux des communautés marginalisées, puissent accéder à une 
éducation de qualité, ce guide fait également référence aux réseaux 
d'écoles non gouvernementales (par exemple, une chaîne d'écoles privées 
ou un réseau à but non lucratif) en tant que juridictions. 

Amélioration du système: Certains efforts maximisent la manière dont un 
système dispense l'éducation par rapport à la vision et à l'ensemble des 
résultats existants. Ils visent à atteindre les deux premiers objectifs définis 
dans ce guide: (a) améliorer l'assiduité et la réussite scolaire des étudiants, 
et (b) améliorer l'apprentissage et le développement des étudiants. 

Transformation du système: D'autres efforts élargissent l'engagement pour 
redéfinir l'objectif d'un système éducatif, modifiant ainsi les croyances et 
les mentalités qui le guident, ainsi que les opérations qui concrétisent 
cette vision. Ils visent à atteindre les deux seconds objectifs définis dans 
ce guide: (a) redéfinir l'objectif de l'école pour les étudiants, et (b) Redéfinir 
l'objectif de l'éducation pour la société.

J'ai eu l'impression de mieux savoir ce que mon enfant 
 avait appris pendant la fermeture des écoles que pendant 

 les trois années et demie qu'elle a passées à l'école. 
Parent, États-Unis



Un garçon crée un ballon à partir de rien avec l'aide de sa mère dans la province de Zambezia au Mozambique. Camera-Retro Louise Wateridge
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Améliorer la façon dont les systèmes servent 
les étudiants 

Des preuves solides montrent que l'engagement famille-école peut 
considérablement améliorer la façon dont les systèmes servent les élèves, en 
particulier ceux qui ont été mis de côté. Les études qui évaluent principalement 
l'amélioration des écoles portent sur les résultats scolaires des élèves, mesurés 
par l'assiduité, l'achèvement des études et les résultats en matière de littératie, de 
numératie et d'autres compétences régulièrement évaluées. Nous classons ces 
efforts dans la catégorie " amélioration du système " car ils améliorent la manière 
dont le système dispense l'éducation par rapport à un ensemble de résultats 
établis plutôt que de modifier la vision globale de l'objectif du système. Plusieurs 
études de ce type révèlent que l'engagement famille-école, lorsqu'il est 
efficacement mis en oeuvre, non seulement améliore les résultats des élèves, 
mais peut également constituer un investissement très rentable. 
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Les écoles où l'engagement familial est fort ont dix fois plus de chances 
d'améliorer les résultats d'apprentissage des élèves. Dans une étude 
longitudinale portant sur 200 écoles primaires publiques de Chicago (Byrk, 
2010), les chercheurs ont identifié cinq facteurs clés qui, ensemble, 
déterminaient si les écoles pouvaient améliorer de manière substantielle les 
résultats des élèves en lecture et en mathématiques: la direction de l'école, 
l'engagement de la famille et de la communauté, la capacité du personnel 
éducatif, le climat d'apprentissage de l'école et l'orientation pédagogique. 
Lorsque les 5 facteurs sont présents, les écoles s'améliorent d'autant plus. Une 
faiblesse dans un seul de ces facteurs conduit à une paralysie de l'amélioration 
des écoles et à ne montrer que peu d'amélioration. 

Le rôle important que joue l'engagement famille-école dans l'amélioration des 
résultats des élèves est également largement soutenu par d'autres recherches, 
notamment par une méta-analyse de 52 études qui a révélé que l'engagement 
des parents dans la scolarité de leurs enfants entraînait une amélioration des 
notes des élèves dans leurs classes et aux tests standardisés (Jeynes, 2007).

Communiquer avec les familles peut être l'une des approches les plus 
rentables. Un engagement solide des familles, en tant que pilier essentiel de 
l'amélioration des écoles, nécessite des investissements pour faire évoluer les 
mentalités et les comportements. Néanmoins, une composante particulière de 
cet effort - la communication directe avec les familles - est un moyen très 
rentable d'améliorer l'assiduité des élèves et les résultats d'apprentissage. En 
comparant les évaluations de différents types d'interventions en matière 
d'éducation (telles que la formation des enseignants, la fourniture de matériel, les 
bourses d'études), une étude mondiale menée auprès de 46 pays à faible revenu 
ou revenu intermédiaire, a révélé que le partage d'informations sur l'éducation 

Nos élèves viennent de milieux très difficiles et nous ne pouvons pas nous 
concentrer uniquement sur les études. Je pense qu'il est nécessaire que les 

enseignants passent du temps à créer des liens avec les élèves. Il est très 
important pour moi de créer des liens avec leurs familles. Les difficultés 

rencontrées par les familles sont similaires à celles de mon enfant.  
En tant qu'enseignant, je pense qu'il est très important que ce triangle  

complet soit connecté les uns aux autres. 
Enseignant, Inde
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était en tête de liste en termes de rentabilité (Angrist et al., 2020). L’étude a 
montré qu’une approche particulière du partage de l’information est ce qui est 
nécessaire pour améliorer les résultats des élèves à grandes échelles, c'est-à-dire 
en fournissant des informations contextuellement appropriées sur les avantages 
de l'enseignement supérieur, les coûts et la qualité de l'enseignement local et en 
utilisant un messager dans laquelle les familles et les élèves ont confiance. Ces 
informations peuvent inclure des données qui aident les familles et leurs enfants 
à mieux évaluer les avantages spécifiques de la persévérance scolaire et d'une 
bonne éducation (tels que des revenus plus élevés et une meilleure santé), ainsi 
qu’à mieux identifier les ressources qui pourraient aider les étudiants à accéder à 
l'enseignement supérieur et comprendre les options éducatives qui s'offrent à 
eux. Les campagnes d’informations qui mettent l'accent sur les avantages de 
l'éducation peuvent apporter des résultats équivalents à trois années 
supplémentaires d'enseignement de haute qualité à un coût peu élevé. 

Le Groupe consultatif mondial sur les preuves en matière d'éducation a identifié 
la communication avec les familles de cette manière, notamment par le biais de 
vidéos ou de réunions de parents à l'école, comme un "bon achat" pour les 
systèmes éducatifs. Pour un investissement modeste, elle peut améliorer 
considérablement les résultats des élèves sur des dimensions importantes telles 
que les années de scolarité et l'acquisition de compétences en littératie et en 
numératie dans un grand nombre de communautés (Global Education Evidence 
Advisory Panel, 2020).
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Transformer la façon dont les systèmes 
envisagent la réussite

L'attention accrue portée à l'engagement famille-école est également l'occasion 
d'un débat et d'un dialogue plus larges sur l'objectif global de l'école. Les familles 
ont non seulement le désir de continuer à s’engager dans l’éducation de leurs 
enfants, mais après avoir été aux premières loges du processus de scolarisation 
durant la pandémie, ils ont maintenant des opinions sur ce que devrait être une 
éducation de qualité pour leurs enfants.

Ces discussions sur l'objectif de l'école comprendraient, bien entendu, un examen 
des stratégies visant à garantir que les élèves fréquentent l'école et y apprennent 
bien. Mais elles permettraient également aux parents, aux familles, aux 
enseignants et aux écoles de prendre du recul et de se demander: "À quoi servent 
les écoles? Quel rôle doivent-elles jouer dans la société? Et quels types de 
compétences et d'aptitudes les écoles devraient-elles aider nos enfants à 
développer?" 

Nous qualifions cet engagement plus large sur la vision directrice de l'éducation 
de travail de " transformation " du système, car il ne prend pas pour acquis les 
résultats actuels du système éducatif. Bien que la littérature sur l'engagement 
des familles n'offre qu'une attention limitée à l'engagement des familles avec cet 
objectif en tête, le domaine de la transformation du système offre un aperçu 
substantiel du rôle important que l'engagement famille-école joue dans ce 
processus - et de ce qu'il faut pour réaliser cet engagement.

La redéfinition de l'objectif de l'éducation - l'un des leviers les plus 
puissants pour durablement transformer les systèmes - nécessite la 
participation de l'ensemble de la communauté. Les systèmes, quels qu'ils 
soient - éducation, santé ou justice - sont composés de nombreux éléments, des 
plus concrets et visibles (comme les personnes et les ressources) aux plus 
abstraits et invisibles (comme les priorités de groupe et la culture). Les 
spécialistes de la dynamique des systèmes soulignent que le changement des 
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"structures profondes", qui comprennent les éléments invisibles d'un système tels 
que les valeurs et les croyances, est l'un des moyens les plus efficaces de 
transformer ce que font les systèmes (Gersick, 1991 ; Heracleous & Barrett, 
2001). Ils affirment que bien souvent, lorsque les dirigeants cherchent à modifier 
les éléments concrets ou visibles d'un systême sans changer les structures 
profondes des croyances et des valeurs qui guident ce système, les résultats se 
résument à des bricolages superficiels. Inversement, un changement dans les 
croyances et les valeurs qui guident un système entraîne des changements dans 
les éléments visibles et invisibles (Meadows, 2008 ; Munro et al., 2002). 

Ainsi, l'alignement sur une vision commune de l'objectif de l'école est un moyen 
puissant pour les écoles et les familles de façonner les structures profondes qui 
guident le fonctionnement des écoles. Par exemple, dans les communautés où les 
familles, les enseignants ou les élèves ont des convictions différentes sur la raison 
d'être de l'école et, par conséquent, sur ce qu'ils doivent faire, les écoles risquent 
d'avoir des difficultés car leurs orientations se dispersent et ne parviennent pas à 
obtenir de consensus lorsque des changements sont apportés. En revanche, les 
communautés qui ont une vision bien alignée de l'objectif de l'école peuvent aller 
de l'avant de manière constructive, car les familles, les enseignants, les élèves et 
autres personnes, peuvent tous jouer leur rôle respectif pour aider à faire 
progresser cette vision. De plus, ce type d'engagement famille-école présente 
l'avantage d'aider à maintenir durablement la même vision de l'école à travers les 
multiples cycles politiques, car l'un des talons d'Achille du changement des 
systèmes éducatifs est la brièveté des mandats des dirigeants. En Amérique latine, 
par exemple, la plupart des ministres de l'éducation ne sont en poste que pendant 
deux ou trois ans en moyenne, ce qui implique que les priorités éducatives sont 
revues à chaque nouveau mandat (Fiszbein & Saccucci, 2016).

Un dialogue approfondi entre les familles et les écoles est nécessaire pour 
débloquer les processus de transformation à l'échelle du système. Une étude 
s'est penchée sur les principaux obstacles et catalyseurs des changements de 
systèmes, en suivant les parcours de réforme dans trois pays: Canada, Finlande 
et Portugal (Barton, 2021). Dans les trois cas, l'obstacle principal était un 
désalignement entre les membres de la communauté - des responsables de 
l'éducation aux enseignants en passant par les familles - sur leurs convictions et 

Aucune institution ni aucun acteur ne peut réinventer le système éducatif 
à lui seul. Vous devez donc prendre le temps de développer une réponse à 

la question: Que souhaitons-nous pour nos enfants au sein de cette 
communauté? Ce n'est qu'une fois que nous sommes d'accord sur la 

direction à prendre que nous pourrons travailler en coordination et savoir 
quels sont nos rôles respectifs. Développer cette vision commune est ce que 

font les bons leaders. 
Superintendant de district, États-Unis
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leurs valeurs concernant l'école. Il leur manquait un sentiment commun de "ce 
qu'est l'école". Dans les trois pays, un long et respectueux dialogue, durant lequel 
les familles, les écoles, ainsi que d'autres acteurs, avaient une place égale dans 
le débat, a été crucial pour débloquer le processus de transformation du 
système. L’étude conclut que définir et aligner l’objectif de l’éducation, ainsi que 
les valeurs qui la dirigent, sont essentiels pour transformer les systèmes. Cette 
analyse réaffirme les conclusions communiquées par l'étude américaine: les 
réformes de l'éducation ne sont couronnées de succès que si, entre autres, elles 
sont conformes aux valeurs des parties prenantes, c'est-à-dire si elles sont 
alignées sur les convictions des élèves, des parents et des enseignants en 
matière d'éducation (Cohen et Mehta, 2017). 

"structures profondes", qui comprennent les éléments invisibles d'un système tels 
que les valeurs et les croyances, est l'un des moyens les plus efficaces de 
transformer ce que font les systèmes (Gersick, 1991 ; Heracleous & Barrett, 
2001). Ils affirment que bien souvent, lorsque les dirigeants cherchent à modifier 
les éléments concrets ou visibles d'un systême sans changer les structures 
profondes des croyances et des valeurs qui guident ce système, les résultats se 
résument à des bricolages superficiels. Inversement, un changement dans les 
croyances et les valeurs qui guident un système entraîne des changements dans 
les éléments visibles et invisibles (Meadows, 2008 ; Munro et al., 2002). 

Ainsi, l'alignement sur une vision commune de l'objectif de l'école est un moyen 
puissant pour les écoles et les familles de façonner les structures profondes qui 
guident le fonctionnement des écoles. Par exemple, dans les communautés où les 
familles, les enseignants ou les élèves ont des convictions différentes sur la raison 
d'être de l'école et, par conséquent, sur ce qu'ils doivent faire, les écoles risquent 
d'avoir des difficultés car leurs orientations se dispersent et ne parviennent pas à 
obtenir de consensus lorsque des changements sont apportés. En revanche, les 
communautés qui ont une vision bien alignée de l'objectif de l'école peuvent aller 
de l'avant de manière constructive, car les familles, les enseignants, les élèves et 
autres personnes, peuvent tous jouer leur rôle respectif pour aider à faire 
progresser cette vision. De plus, ce type d'engagement famille-école présente 
l'avantage d'aider à maintenir durablement la même vision de l'école à travers les 
multiples cycles politiques, car l'un des talons d'Achille du changement des 
systèmes éducatifs est la brièveté des mandats des dirigeants. En Amérique latine, 
par exemple, la plupart des ministres de l'éducation ne sont en poste que pendant 
deux ou trois ans en moyenne, ce qui implique que les priorités éducatives sont 
revues à chaque nouveau mandat (Fiszbein & Saccucci, 2016).

Un dialogue approfondi entre les familles et les écoles est nécessaire pour 
débloquer les processus de transformation à l'échelle du système. Une étude 
s'est penchée sur les principaux obstacles et catalyseurs des changements de 
systèmes, en suivant les parcours de réforme dans trois pays: Canada, Finlande 
et Portugal (Barton, 2021). Dans les trois cas, l'obstacle principal était un 
désalignement entre les membres de la communauté - des responsables de 
l'éducation aux enseignants en passant par les familles - sur leurs convictions et 

Aucune institution ni aucun acteur ne peut réinventer le système éducatif 
à lui seul. Vous devez donc prendre le temps de développer une réponse à 

la question: Que souhaitons-nous pour nos enfants au sein de cette 
communauté? Ce n'est qu'une fois que nous sommes d'accord sur la 

direction à prendre que nous pourrons travailler en coordination et savoir 
quels sont nos rôles respectifs. Développer cette vision commune est ce que 

font les bons leaders. 
Superintendant de district, États-Unis
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Le monde change et le contexte 
compte

La pandémie de COVID-19 n'a pas été la première et ne sera pas la dernière force 
extérieure à susciter un besoin de changement des systèmes éducatifs. Des 
stratégies permettant aux familles et aux communautés de travailler ensemble 
sur les quatre objectifs d'amélioration ou de transformation du système sont 
nécessaires aujourd'hui, en particulier pour faire face à l'inégalité croissante qui a 
émergé de la pandémie. Mais elles seront également nécessaires à l'avenir pour 
orienter les compétences nécessaires dans un monde en mutation rapide.

Les experts de l'éducation et les spécialistes de l'apprentissage s'accordent de 
plus en plus à dire que les systèmes éducatifs doivent s'attacher davantage à 
faire en sorte que les élèves développent un large éventail de compétences, 
allant de solides connaissances académiques à la résolution collaborative d'un 
problème. Beaucoup s'accordent également à dire que pour développer cet 
éventail de compétences et offrir une éducation holistique, les expériences 
d'enseignement et d'apprentissage doivent évoluer pour inclure une application 
plus expérimentale, ludique et réelle de l'apprentissage académique (Winthrop et 
al., 2018). Les forces qui poussent déjà les systèmes éducatifs dans cette 
direction vont s'accélérer au cours des prochaines décennies. Elles comprennent 
l'avènement des nouvelles technologies, le bouleversement du monde du travail 
par l'automatisation des compétences manuelles et cognitives de routine, et la 
gravité des crises sociales et environnementales complexes.

Bien que nous adhérions à l'argument selon lequel la rapidité du changement 
exige que les systèmes éducatifs s'améliorent et se transforment pour adopter 
une vision plus holistique de l'éducation, et que nous ayons déjà beaucoup écrit à 
ce sujet, nous reconnaissons que lorsqu'il s'agit de prescrire une vision à 
l'engagement famille-école, le processus d'engagement est sapé. Par exemple, le 
dialogue pour redéfinir l'objectif de l'école ne peut avoir lieu que si les parents, les 
familles, les enseignants et les écoles ont une voix égale, que si chacun apporte 
son expértise respective à la table et que s'il existe un niveau de confiance 
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permettant la cocréation de la vision partagée. Nous sommes également 
conscients que chaque contexte est différent et qu'ensemble, les familles, les 
professionnels de l'éducation, les étudiants et les autres parties prenantes 
devraient être ceux qui décident de ce à quoi ressemble une éducation de qualité 
pour eux, compte tenu de leur culture, de leur histoire, de leurs aspirations et des 
réalités de leur communauté.

C'est pourquoi ce guide s'attache à proposer des moyens de comprendre 
l'ensemble des stratégies d'engagement famille-école, afin que les communautés 
puissent apprendre les unes des autres, dans le but ultime d'adapter et de rendre 
les stratégies pertinentes dans leurs propres contextes. Pour compléter ce 
panorama de stratégies, nous avons approfondi l'un des objectifs de 
transformation du système : "redéfinir l'objectif de l'école pour les élèves". 
Actuellement, le travail sur l'engagement famille-école a consacré beaucoup 
moins d'énergie et d'attention sur la transformation des systèmes éducatifs que 
sur leur amélioration. Approfondir la compréhension du domaine sur la façon 
d'aborder cet objectif est une façon de combler cette lacune. Ce guide comprend 
six composantes principales (figure 2):
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Dans cette section, nous poursuivons l'examen approfondi de redéfinition de 
l'objectif l'éducation pour les étudiants en partageant nos outils "d'amorce de 
conversation". Ces outils permettront à chacun de commencer à explorer 
comment aider les familles et les écoles à parvenir à une compréhension 
commune de ce qu'est une éducation de qualité.   p94

5
Cette section présente un examen approfondi du troisième objectif de 
l'engagement famille-école: Redéfinir l'objectif de l'école pour les étudiants. 
Elle donne un aperçu de nos recherches sur les convictions des parents et des 
enseignants quant à ce qui constitue une éducation de qualité pour leur enfant, 
recherches que nous avons menées avec notre réseau FEEN (Family 
Engagement in Education Network) dans 10 pays et dans une chaîne d'écoles 
privées internationale.   p60 

4
Cette base de données présente plus de 60 stratégies du monde entier qui 
donnent vie au panorama des stratégies. Voir la figure 6 pour un aperçu rapide 
ou l'annexe II pour la liste complète.    p53

3
Cette section présente une typologie, ou " carte ", permettant de comprendre 
l'étendue des stratégies d'engagement famille-école pour atteindre chacun des 
quatre objectifs et met en évidence les résultats de notre examen de plus de 
500 stratégies.   p39 

2
Cette section traite de la nature évolutive de l'engagement famille-école. 
Historiquement, les écoles n'ont jamais été conçues pour faire participer les 
familles, mais leurs approches ont évolué. Nous mettons en évidence les 
obstacles à l'engagement, ainsi que les éléments clés qui caractérisent 
aujourd'hui un engagement famille-école efficace.   p23

1
Nous décrivons les quatre objectifs de l'engagement famille-école (deux 
objectifs pour améliorer la façon dont les systèmes servent les élèves et deux 
objectifs pour transformer la façon dont les systèmes sont envisagés). La 
section fournit le contexte de l'engagement famille-école à la lumière de la 
pandémie de COVID-19 et explique qui devrait utiliser le guide.   p5

Objectifs 

Figure 2. Contenu et objectifs du guide 
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Pour plus de ressources et d'outils, visiter:
visit: www.brookings.edu/familyengagement

http://www.brookings.edu/familyengagement
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À qui s'adresse ce guide?
Ce guide s'adresse à tous ceux qui souhaitent aider les familles et les écoles à 
mieux travailler ensemble afin d'améliorer ou transformer la manière dont est 
dispensée l'éducation et les objectifs qu'elle souhaite atteindre. Compte tenu du 
pouvoir détenu par les responsables du système éducatif et les chefs 
d'établissement, ce guide est particulièrement destiné à les aider à comprendre 
pourquoi et comment une collaboration avec les familles améliorerait et 
transformerait les écoles (comme décrit plus en détail dans l'encadré 2). 

Comment le guide a-t-il été élaboré?
Ce guide a été élaboré grâce aux contributions de dizaines d'organisations et de 
milliers d'individus à travers le monde, ainsi qu'à des analyses et des recherches 
stratégiques approfondies, comme suivant:

Avec les collaborateurs du projet: Nous travaillons en étroite collaboration avec 
49 organisations de 12 pays et une chaîne internationale d'écoles privées au sein de 
notre réseau FEEN (Family Engagement in Education Network).

Avec des universitaires: Examen de la littérature sur la transformation du système, 
le changement éducatif et l'engagement familial, et consultation des principaux 
chercheurs dans le domaine de l'engagement familial.

Avec les responsables de la mise en œuvre: Analyse de stratégies d'engagement 
familial provenant de gouvernements, d'organisations non gouvernementales 
(ONG), y compris d'organisations de parents, et du secteur privé.

Avec des décideurs: Interview de 50 décideurs de l'éducation dans 15 pays.

Avec les enseignants: Enquête auprès de 6,146 enseignants et organisation de 36 
groupes de discussion d'enseignants.

Avec les parents: Enquête menée auprès  de 24,759 parents et organisation de 54 
groupes de discussion de parents.



•21•APERÇU

ENCADRÉ 2. QUI DOIT UTILISER CE GUIDE?

Nous espérons que ce guide sera particulièrement utile aux dirigeants des 
systèmes scolaires, aux organisations d'enseignants, aux partenaires de la 
société civile et aux bailleurs de fonds. Nous espérons également que les 
nombreuses associations des parents d'élèves du monde entier, dont le 
travail a été mis en avant, trouveront ce guide utile à leurs démarches. La 
liste ci-dessous n'est certainement pas exhaustive, et si vous vous trouvez 
en dehors de l'un de ces groupes, nous vous encourageons à poursuivre 
votre lecture.

Décideurs en matière d'éducation

 ¬ Dirigeants et administrateurs des juridictions. Au niveau des systèmes 
plus larges, le guide peut être particulièrement pertinent pour les 
dirigeants et administrateurs des juridictions au niveau du district, de l'État 
et du pays, y compris les conseils d'administration des juridictions, les 
réseaux d'écoles du secteur privé et les dirigeants de l'éducation chargés 
de superviser des fonctions clés telles que la planification stratégique, la 
formation des enseignants et l'engagement communautaire.

 ¬ Les chefs d'établissement et les équipes de direction. Au niveau de 
l'établissement, le guide s'adresse aux chefs d'établissement, aux 
directeurs d'école et à leurs équipes de direction, y compris le personnel 
chargé de l'engagement communautaire et de la réussite des élèves, ainsi 
qu'aux conseils d'administration des établissements.

 ¬ Programmes de formation au leadership. Ce guide peut également être 
utile à un niveau universitaire, pour la formation des futurs directeurs 
d'établissement. Nous espérons que ce guide pourra apporter du contenu 
aux programmes d'enseignement supérieur sur l'engagement des familles 
et la transformation des systèmes éducatifs.

Enseignants

 ¬ Réseaux d'enseignants. Les associations et réseaux des enseignants 
ainsi que les syndicats trouveront ce guide utile, en particulier dans le 
cadre de leur travail en matière de stratégie, politique et de conseil. Bien 
que le guide ne soit pas conçu pour des enseignants individuels, une 
grande partie de son contenu aborde des sujets qui sont régulièrement 
mentionnés par les enseignants.



Des familles et des enseignants assistent à une exposition sur l'apprentissage par projet à Avonworth, Pennsylvanie, États-Unis. District d'Avonworth, PA. Camera-Retro Louise Wateridge
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 ¬ Programmes de formation des enseignants. Ce guide peut également être 
utile pour la formation des enseignants, au niveau universitaire. Nous 
espérons qu’il pourra être inscrit dans le contenu des programmes 
d’enseignement sur l’engagement des familles et la transformation des 
systèmes.

Partenaires scolaires

 ¬ Partenaires de l'école. Outre les administrateurs au niveau des systèmes et 
les dirigeants des écoles, le guide est utile aux nombreux partenaires des 
écoles. Il s'agit notamment des ONG, y compris celles qui soutiennent l'offre 
d'éducation aux enfants ; des organisations du secteur privé, telles que les 
entreprises d'éducation à but lucratif ; et des bailleurs de fonds, y compris les 
agences bilatérales et multilatérales et les fondations philanthropiques.

 ¬ Les organisations de parents d'élèves. Nous avons également conçu le guide 
pour les organisations de parents d'élèves - des groupes de parents qui se 
sont organisés pour apporter leur contribution aux questions scolaires et 
communautaires, telles que les programmes scolaires, les infrastructures 
scolaires et la sécurité publique. Ces groupes sont bien placés pour plaider 
en faveur de relations plus solides entre la famille et l'école, et nous espérons 
que ce guide sera source d'inspiration aux autres organisations de parents 
d'élèves présentées dans l'Explorateur de stratégie.



2. Évolution de 
l'engagement famille-
école
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Historiquement, les écoles n'ont pas été conçues pour impliquer les familles 
dans l'éducation de leurs enfants. Lorsque l'idée d'une scolarisation 
universelle s'est répandue dans le monde - en commençant par l'Europe au 

milieu des années 1700 et en se propageant dans le monde en développement 
dans la seconde moitié des années 1900 - l’idée voulait que les communautés se 
chargeraient de toute l’infrastructure scolaire (par exemple le logement des 
enseignants et les bâtiments scolaires), que les familles amèneraient leurs enfants 
à la porte de l'école et que les écoles s'occuperaient du reste (Lareau, 1987). Dans 
certaines communautés du monde, c'est encore cette logique qui prévaut. Il en 
résulte que les écoles, qui ne sont pas uniquement des organisations sociales 
mais aussi des produits crées par les convictions d’une société dans un contexte 
et dans une époque donnés, ont souvent fonctionné avec une lacune : le manque 
de stratégies efficaces permettant un meilleur engagement famille-école.

Cela ne signifie pas que les familles, en particulier celles de l'élite, n'ont pas su 
développer de fortes opinions sur les fréquentations et les endroits ou devraient 
étudier leurs enfants. Dans la plupart des pays, la scolarisation n'a pas été 
démocratisée de manière égale à tous les enfants. Par exemple, aux États-Unis, les 
garçons blancs ont pendant longtemps été les seuls béneficiaires, au dépit de leurs 
camarades de couleur et aux filles (Reese, 2011). Et lorsque les Amérindiens ont 
été inclus dans le système scolaire, c'était souvent dans le cadre d'un projet plus 
large d'assimilation, afin de briser les familles et les cultures autochtones. Au 
même moment, les puissances coloniales présentes en Asie et en Afrique 
utilisaient l’accès à la scolarisation comme une stratégie explicite qui visait à 
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diviser afin de mieux conquérir, car les personnes scolarisées étaient préparées 
pour devenir les futurs élites et dirigeants du pays par le biais du service civil 
colonial. En Afrique subsaharienne, cette opportunité revenait souvent aux fils des 
chefs de tribus et à peu d'autres. Dans la plupart des régions du monde, le rôle du 
pouvoir dans la société - qu'il soit politique, économique ou culturel - est 
inextricablement lié à l'expansion de l'histoire scolaire.

Dès lors, au fil des décennies, les écoles ont été prises dans deux dynamiques 
concurrentes. D'une part, l'école est de plus en plus devenue l'un des principaux 
moyens pour les individus de progresser dans la société (Baker, 2014). Aujourd'hui, 
aux États- Unis, par exemple, le niveau d'éducation des parents a plus d'influence 
que leur niveau de revenu sur la position économique éventuelle qu'obtiendront 
leurs enfants dans la société. Cela a conduit de nombreux parents très instruits à 
adopter ce que l'on appelle un comportement de " thésaurisation des opportunités 
", en mettant en place des actions visant à garantir à leurs enfants un accès sans 
entrave à une scolarité de haute qualité (Reeves, 2017). D'autre part, à partir de la 
seconde moitié du 20e siècle, les écoles ont commencé à ouvrir leurs portes à 
tous les enfants, à la fois en réponse à l'application de nouvelles lois mais aussi 
grâce à la montée des idées sur l'inclusion et les droits de l'homme – rappelant 
que chaque enfant a le droit d'aller à l'école, peu importe leurs origines (Nations 
Unies, 1989). 

Les écoles sont depuis longtemps confrontées au tiraillement de l'inclusion (des 
étudiants de première génération aux minorités) et de la pression des élites qui 
luttent souvent pour que leurs enfants restent au sommet. Cette pratique de rejet 
de l'inclusion s'est développée de diverses manières dans différents contextes. 
Au Ghana, par exemple, lorsque le gouvernement a adopté un plan annuel de 
scolarisation permettant d’admettre tous les élèves qualifiés au niveau 

Je ne peux pas soutenir ma fille à la maison si je ne 
sais pas ce qui se passe dans la classe. 

 Parent, Royaume-Uni
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secondaire, les familles des élites s’y sont vite opposé car leurs enfants étaient 
généralement les seuls et rares à fréquenter ce niveau supérieur (Winthrop, 
2020). Aux États-Unis, la thésaurisation des opportunités a laissé un long 
héritage, en particulier chez les familles blanches et aisées qui cherchent 
toujours à exercer un pouvoir sur les écoles - qu'il s'agisse de s'opposer à 
l'intégration raciale, de retirer leurs enfants des écoles diversifiées des centres-
villes, de démenager en banlieue (Winerip, 2013), ou même de recourir 
récemment à des recours illégaux pour s'assurer que leurs enfants soient admis 
dans des collèges prestigieux (Chappel & Kennedy, 2019).

Trois obstacles à l'engagement 
famille-école

Cet historial permet de comprendre pourquoi, aujourd'hui, les écoles qui 
souhaitent améliorer ou transformer les systèmes éducatifs et travailler avec les 
familles, sont confrontées à trois grands obstacles indépendants.

Les écoles et le personnel éducatif manquent de compétences en matière 
d'engagement familial, de formation et de soutien.

Parce que le travail avec les familles n'a pas été historiquement au cœur de la 
conception des écoles, le personnel éducatif n'a reçu qu'un développement 
professionnel ou un soutien technique limité sur ce sujet. Aux États-Unis, par 
exemple, moins de la moitié des 50 États exigent un apprentissage des stratégies 
efficaces d'engagement familial et communautaire pour devenir chef 
d'établissement, et moins d'un tiers des États l'exigent pour devenir enseignant 
(National Association for Family, School, and Community Engagement, 2020). À 

J'ai dû écrire à l'école plusieurs fois et leur demander de nous impliquer: 
Pourquoi ne nous rencontrons-nous pas? Pourquoi ne parlons-nous pas? Les 

réponses étaient signées "Bureau du principal". Je n'ai pas même pas eu de nom.  
Parent, Argentine
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l'échelle mondiale, l'engagement familial et communautaire est souvent négligé dans 
les programmes et politiques de développement du leadership et des enseignants. 

Par conséquent, de nombreux directeurs et leurs personnels ne possèdent pas les 
compétences nécessaires pour travailler efficacement avec les familles 
considérées comme élites et les familles des communautés marginalisées 
(Institute for Fiscal Studies & Innovations for Poverty Action, 2020 ; Mapp & 
Bergman, 2021). Sans la formation et les compétences nécessaires pour établir 
efficacement des relations de confiance avec les familles, les erreurs de 
communication et les malentendus peuvent s'accumuler. Comme nous le verrons 
plus loin, les familles, en particulier celles des communautés marginalisées 
peuvent se sentir exclues. Le personnel scolaire, en particulier les enseignants, 
peut également se sentir blâmé et méprisé par les familles (Schaedel et al., 2015). 
Un leader mondial des enseignants a d'ailleurs fait remarque: " J'ai récemment 
parlé à une enseignante chevronnée de 30 ans qui s'est retrouvée face à un parent 
d'élève essayant de lui montrer comment enseigner la lecture. Elle s'est sentie 
frustrée, ce qui est compréhensible, étant donné qu'elle est une experte formée 
dans ce domaine. Ce n'est pas un cas isolé parmi de nombreux enseignants dans 
le monde " (D. Edwards, communication personnelle, 2 février 2018). 

Les familles, en particulier celles des communautés les plus marginalisées, 
se sentent incertaines et malvenues lorsqu'elles travaillent avec les écoles. 

De nombreuses familles ne savent pas comment s'engager auprès de l'école de 
leurs enfants, ou pire, elles ne se sentent pas les bienvenues (Cooper, 2009 ; Kim, 
2009 ; Turney & Kao, 2009). Selon le contexte, cela peut être dû à toute une série 
de raisons, qu'il s'agisse d'un manque de communication entre les enseignants, de 
structures scolaires qui ne s'adaptent pas aux réalités des parents ou d'un héritage 
de discrimination que les parents ont subi au cours de leur propre scolarité 
(Cashman et al., 2021 ; Hughes et al., 1994 ; Smith, 2000 ; Vincent, 1996). 

Lorsque les parents méprisent les enseignants, il est difficile de se tenir devant 
les élèves et de jouer un rôle actif en tant qu'aîné.  

Enseignant, Botswana



•28• COLLABORER POUR TRANSFORMER ET AMÉLIORER LES SYSTÈMES D'ÉDUCATION

Lors de nos discussions de groupe réalisées dans quatre pays (Botswana, 
Canada, Inde et États-Unis) et auprès d’une chaîne internationale d'écoles privées 
(Nord Anglia Education), les parents ont fréquemment mentionné qu'ils 
aimeraient s'engager mais qu'ils ne disposaient pas de suffisamment de clarté ou 
d'informations de la part de l'école ou de l'enseignant sur la manière de le faire. 
Les parents ont également mentionné que les écoles n'étaient pas organisées 
pour faciliter leur engagement, citant des exemples tels que l’indisponibilité des 
enseignants lorsqu’il s’agit de programmer des rendez-vous, la programmation 
d’évènements scolaires durant les horaires de travail des parents, et le manque 
d'argent ou de temps des parents pour répondre aux demandes des écoles. En 
l’occurrence, en l'absence de communication bilatérale et d’échanges 
respectueux, il est facile pour les professeurs et les responsables de fonder des 
hypothèses inexactes sur les visions, les expériences et les capitaux sociaux de 
certains groupes de parents (Crozier et Davies, 2007 ; Horvat et al., 2003 ; Kao et 
Rutherford, 2007 ; Kim et Schneider, 2005 ; Rudney, 2005).

L'engagement famille-école reçoit une attention, peu d'attention, les 
recherches et les financhements sont limités. 

Une communauté engagée de chercheurs et de praticiens a dirigé le domaine en 
rassemblant des preuves, en testant des stratégies et en proposant des solutions 
sur l'engagement famille- école, mais ils n'ont pas reçu l'attention ou le soutien 
qu'ils méritent. La littérature sur l'engagement famille-école est diversifiée, y 
compris des recueils fondés sur des preuves axés sur les États-Unis, l'Europe et 
le monde en développement (Epstein et al., 2018 ; Nishimura, 2020 ; Paseka & 
Bryne, 2020). Cependant, avant la pandémie, il s'agissait d'un domaine d'intérêt 
comparativement restreint pour les chercheurs et les réformateurs de l'éducation. 
Dans la base de données du Centre d'information sur les ressources éducatives 

J'aurais aimé être plus instruite sur la façon de converser avec les 
enseignants dès le début, lorsque mes enfants étaient petits, et ne pas 

assumer que l'enseignant est un expert intouchable. 
 Parent, États-Unis
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(ERIC) du ministère de l'Éducation des États-Unis, les recherches d'articles 
effectuées entre 2001 et 2019 à l'aide du mot clé " enseignants " ont donné lieu à 
quatre fois plus de citations que les recherches utilisant le mot clé " parents ". Il 
reste à voir si COVID-19 peut entraîner un changement à long terme à cet égard. 

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la 
Harvard Graduate School of Education ont interrogé des éducateurs et des 

Si nous examinons le rôle des parents dans l'éducation, dans l'espace scolaire 
public, il est très limité. Historiquement, il n'y a pas eu d'espace pour que les 

parents puissent s'exprimer sur ce que les écoles enseignent aux enfants et sur la 
manière dont elles le font. La participation des parents s'est limitée au paiement 

de frais supplémentaires. 
Vice-ministre de l'éducation, Ghana

Un garçon joue une partie de football avec sa mère dans la communauté de la province de Zambezia au Mozambique. Camera-Retro Louise Wateridge
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administrateurs de l'éducation dans 59 pays en avril-mai 2020 sur leur retour 
d'expériences notamment sur leurs stratégies de réouverture dans un 
environnement COVID-19. Les trois quarts des personnes interrogées ont déclaré 
que les plans de réouverture étaient élaborés en collaboration avec les 
enseignants, mais seulement 25 % ont déclaré que la collaboration incluait 
également les parents (Reimers & Schleicher, 2020). La philanthropie de 
l'éducation est un autre domaine où les parents sont souvent exclus de la 
conversation. Selon une estimation de John King, ancien secrétaire américain à 
l'éducation, les investissements qui se concentrent sur les désirs et les besoins 
des familles ne reçoivent que 2 % du financement philanthropique aux États-Unis 
(New Profit, 2019). 

L'approche évolutive de l'engagement 
famille-école

L'approche des systèmes éducatifs en matière d'engagement famille-école a 
évolué au fil des ans. L'un des cadres les plus influents a été élaboré au début 
des années 1990 par Joyce Epstein et ses collègues. Identifiant six principaux 
types de participation des parents à la scolarité de leurs enfants - l'éducation, la 
communication, le bénévolat, l'apprentissage à la maison, la prise de décision et 
la collaboration avec la communauté - ce cadre est rapidement devenu largement 
utilisé dans le monde entier (Epstein, 1996).

Des recherches ultérieures examinant l'efficacité de ces différents types de 
participation parentale ont démontré que tous n'étaient pas également utiles pour 
améliorer les résultats scolaires des enfants, tels que l'assiduité, l'achèvement 
des études, les notes, les résultats aux examens de littératie et de numératie et 
les compétences socio-émotionnelles (Henderson et Mapp, 1996).(Henderson et 
Mapp, 2002). Les activités d'engagement famille-école qui étaient intermittentes, 
ponctuelles et non étroitement liées à l'apprentissage scolaire des enfants, 
comme la participation à des événements ou le bénévolat à l'école, n'avaient pas 
autant d'impact que les autres approches. Les moyens les plus efficaces étaient 
les types d'engagement plus durables qui étaient liés à l'apprentissage, 



Des familles assistent au festival Remake Learning Days au Providence Family Support Center de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Camera-Retro Ben Filio

•31•ÉVOLUTION DE L'ENGAGEMENT FAMILLE-ÉCOLE

notamment le partenariat famille-enseignant sur l'établissement d'objectifs, la 
communication bidirectionnelle opportune entre les parents et les enseignants, 
l'aide aux parents pour soutenir l'apprentissage de leurs enfants en dehors de 
l'école, l'intégration des connaissances uniques des familles dans l'enseignement 
à l'école et la signature de code des approches d'engagement famille-école (Dowd 
et al., 2017 ; National Association for the Education of Young Children, n.d.).

Aujourd'hui, les experts font souvent la distinction entre la participation des 
familles et l'engagement des familles. Comme le dit Ferlazzo (2011, p. 12), " une 
école qui s'efforce d'obtenir la participation des familles mène avec la bouche en 
identifiant les projets, les besoins et les objectifs, puis en expliquant aux parents 
comment ils peuvent contribuer. Une école qui s'efforce de faire participer les 
parents mène avec ses oreilles - en écoutant ce que les parents pensent, rêvent 
et s'inquiètent. Le but de l'engagement familial n'est pas de servir des clients 
mais de gagner des partenaires".

Une approche axée sur la participation des familles peut être utile en fonction de 
l'objectif visé. Par exemple, les économistes comportementaux ont démontré 
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l'impact significatif de l'envoi par les écoles de "coups de pouce" aux familles, par 
lettre ou par SMS, qui peuvent augmenter l'assiduité des élèves, réduire les 
abandons et parfois améliorer l'apprentissage (Kraft et Rogers, 2015 ; Education 
Endowment Foundation, n.d.-b). Cependant, on s'accorde de plus en plus à dire 
que l'engagement familial, qui donne plus de pouvoir aux parents et les accueille 
en tant que partenaires égaux, devrait être au cœur de la façon dont les familles 
et les écoles travaillent ensemble (Weiss et al., 2018). C'est pourquoi, reflétant 
l'importance d'une véritable collaboration, nous utilisons le terme "engagement 
famille-école" dans ce guide.

Un cadre récent qui embrasse cette vision propose que l'engagement famille-école 
soit une pratique ou une façon de faire permanente plutôt qu'une démarche isolée. 
Il envisage l'engagement famille-école comme quelque chose que chacun dans 
l'école fait tous les jours plutôt que comme la responsabilité d'une personne ou 
d'une équipe au sein de l'école. Ce cadre, appelé " Dual Capacity-Building 
Framework for Family-School Partnerships " (figure 3), énonce les conditions 
essentielles d'un engagement efficace entre la famille et l'école et fait valoir que les 
familles et les écoles ont des rôles tout aussi importants et se soutiennent 
mutuellement (Mapp et Bergman, 2021). Le cadre est axé sur des relations 
respectueuses entre les familles et les écoles, en faisant valoir que les mentalités 
fondées sur les déficits font trop souvent obstacle à ces relations, ce qui conduit à 
voir les faiblesses de l'autre plutôt que ses forces. L'objectif est de renforcer les 
capacités du personnel éducatif et des familles dans quatre domaines: les 
capacités (compétences et connaissances), les connexions (réseaux), la cognition 
(changements de convictions et de valeurs) et la confiance (auto-efficacité). 



Figure 3. Le double cadre de développement des capacités pour le 
partenariats famille-école 

Le défi Conditions essentielles
Objectifs de la politique

et du programme Résultats de la capacité

Éducateurs

Conditions du processus

Les éducateurs sont habilités à:

Familles
Les familles jouent des rôles divers:

Conditions organisationnelles

• n'ont pas été exposées à de bons 
exemples d'engagement familial

• Ont eu des expériences négatives 
avec les écoles et les éducateurs.

• Ne se sentent pas invitées à 
contribuer à l'éducation de leurs 
enfants.

• Peuvent avoir l'impression qu'on 
leur manque de respect, qu'on ne 
les écoute pas et qu'on ne les 
valorise pas.

• Relationnel : fondé sur la 
confiance mutuelle

• Lié à l'apprentissage et 
au développement

• Basé sur les actifs

• Sensible à la culture et 
respectueux

• Collaboratif

• Interactif

• Capacités (compétences
+ connaissances)

• Connexions (réseaux) 
Cognition

• (changements dans les 
convictions

• Confiance 
(auto-efficacité)

• Relier l'engagement familial à 
l'apprentissage et au développement

• Engager les familles en tant que 
co- créateurs

• Honorer les fonds de connaissances 
des familles

• Créer des cultures accueillantes

Des partenariats 
efficaces qui favorisent 

l'amélioration des élèves 
et des écoles

• Co-créateurs

• Supporteurs

• Encourageurs

• Contrôleurs

• Défenseurs

• Modèles

• Systémique : adopté par 
les dirigeants de toute 
l'organisation.

• Intégrée : incorporée dans 
toutes les stratégies

• Soutenue : avec des 
ressources et une 
infrastructure

• n'ont pas été exposés 
à de bons exemples 
d'engagement familial

• Ont reçu une formation 
minimale

• peuvent ne pas considérer le 
partenariat comme une 
pratique essentielle

• peuvent avoir développé des 
mentalités déficitaires

Développer et renforcer 
les capacités des 

éducateurs et des familles 
dans les domaines 

des "4 C" :

Source: Mapp y Bergman (2021).

Mise en contexte de l'engagement 
famille- école

Les diverses approches de l'engagement famille-école doivent en fin de compte 
être adaptées aux contextes spécifiques des communautés. La façon dont la 
scolarité est perçue dans les communautés du monde entier n'est pas uniforme. 
Certaines communautés se concentrent davantage sur les avantages collectifs de 
l'éducation des enfants dans leur communauté, tandis que d'autres ont tendance à 
uniquement se concentrer sur les avantages individuels de leurs enfants (Kim, 
2018). Dans certaines communautés, les familles considèrent que lle fait que 
l'école chercher à obtenir leur engagement est un signe de comportement non 
professionnel ou de faiblesse. Dans d'autres communautés, les parents estiment 
qu'ils n'ont pas leur place dans les discussions relatives à l'école. Il est important 
de considérer quelle approche - de l'implication à l'engagement - serait la plus 
appropriée pour atteindre un objectif donné dans un contexte donné. 
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Ce point est illustré par les cas contrastés de deux programmes au Ghana qui 
cherchent à soutenir les résultats de l'apprentissage précoce des enfants, qu'il 
s'agisse de compétences académiques ou socio-émotionnelles. Dans les zones 
rurales du Ghana, les familles, en particulier les mères - dont beaucoup n'ont pas 
été scolarisées - pensent souvent que ce n'est pas leur rôle de contribuer à 
l'éducation de leurs enfants. L'une de ces initiatives, Lively Minds, travaille en 
étroite collaboration avec les mères des zones rurales pour déterminer comment 
elles peuvent, et voudraient, jouer un rôle dans l'éducation précoce de leurs 
enfants. Des années d'engagement profond dans l'établissement de relations et 
de confiance ont débouché sur des approches innovantes permettant aux familles 
et aux écoles de travailler ensemble pour le plus grand bénéfice des enfants. 
(Institute for Fiscal Studies & Innovations for Poverty Action [IFS & IPA], 2019). 

Cependant, un autre programme visant à améliorer l'apprentissage précoce dans 
les écoles urbaines de la classe ouvrière a fonctionné dans des environnements 
très différents - où les parents consacrent fréquemment beaucoup de temps et 
de ressources pour soutenir la scolarité de leurs enfants. Dans ce contexte, un 
programme de formation des enseignants a mis en place des stratégies 
d'enseignement efficaces pour un apprentissage ludique qui ont nettement 
amélioré les résultats des enfants, mais uniquement lorsque les parents n'étaient 
pas impliqués (Wolf et al., 2019). Dans certaines des écoles, le programme a 
choisi une stratégie typique de " participation des familles " consistant à les 
informer, par le biais de présentations et de vidéos lors des réunions scolaires, 
sur ces nouvelles méthodes d'enseignement interactives et centrées sur l'enfant. 
Mais les enfants de ces écoles ont obtenu de moins bons résultats que ceux du 
groupe témoin, peut-être parce que les parents craignaient que le nouveau style 
d'enseignement ne soit pas assez rigoureux. Étant donné que les parents 
ghanéens considèrent que l'objectif de l'école maternelle est de préparer l'enfant 
à l'école primaire par le biais de l'apprentissage scolaire et la socialisation (Kabay 
et al., 2017), il se pourrait qu'ils redoublent de méthodes "drill and kill" à la 
maison, sapant les expériences d'apprentissage plus engageantes en classe. Il se 
pourrait également que l'interaction des parents avec les enseignants ait 
découragé ces derniers d'adopter pleinement leur nouvelle formation, car, dans 
les écoles où se tenaient des réunions avec les parents, les enseignants sont 
devenus moins enclins à utiliser les méthodes d'enseignement et d'apprentissage 
interactives en classe. 



Une famille participe à un cours "Fun with Phonics" dans une école primaire de Doncaster, au Royaume-Uni. Camera-Retro Natalie Parfitt
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En fin de compte, ces exemples soulignent l'importance d'examiner attentivement 
les approches d'engagement famille-école qui seront efficaces dans chaque 
contexte. Parmi les éléments essentiels, citons la mesure dans laquelle la 
confiance a été établie, tant entre les familles et les écoles en général qu'entre 
les enseignants et les parents individuellement.

L'importance de la confiance
La confiance relationnelle apparaît comme un facteur important qui sous-tend un 
engagement efficace entre la famille et l'école. Lorsque de telles interventions 
échouent, comme décrit ci-dessus et documenté par d'autres (Education 
Endowment Foundation, n.d.-a), il est probable qu'elles aient été non seulement 
mal conçues mais aussi qu'elles n'aient pas réussi à établir la confiance 
nécessaire entre les familles et les écoles. La confiance relationnelle était un 
facteur important dans l'étude de Chicago montrant que les élèves des écoles 
avec un fort engagement famille-école ont 10 fois plus de chances de s'améliorer 
sur le plan scolaire (Bryk, 2010).
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Dans une étude antérieure sur les écoles de Chicago, les chercheurs ont décrit la 
confiance relationnelle comme étant construite à partir des interactions 
quotidiennes qui ont lieu dans la communauté scolaire, y compris entre les 
familles et les écoles: 

Lorsque les individus interagissent les uns avec les autres dans le cadre de la 
scolarité, ils sont constamment en train de discerner les intentions qui se cachent 
dans les actions des autres. Ils considèrent comment les efforts des autres font 
avancer leurs propres intérêts ou empiètent sur leur propre estime de soi. Ils se 
demandent si le comportement des autres reflète de manière appropriée leurs 
obligations morales de bien éduquer les enfants. Ces discernements tiennent 
compte de l'historique des interactions précédentes. En l'absence de contact 
préalable, les participants peuvent se fier à la réputation générale de l'autre et sur 
des points communs en matière de race, sexe, âge, éducation et religion. Ces 
discernements tendent à s'organiser autour de quatre considérations spécifiques: 
le respect, l'estime personnelle, la compétence dans les responsabilités essentielles 
et l'intégrité personnelle (Schneider, 2003). 

La confiance relationnelle est générée lorsque les interactions sont caractérisées 
par des échanges respectueux, lorsque les personnes sont prêtes à aller au-delà 
de ce que leur rôle leur dicte, et lorsque les personnes font ce qu'elles disent 
qu'elles feront. Et elle peut être un puissant moteur de résultats. Dans une étude, 
la confiance entre les enseignants, les directeurs d'école, les parents et les élèves 
représentait 78% de la variabilité des résultats aux évaluations normalisées en 
lecture et en mathématiques (Tschannen- Moran, 2014). Deux variables ont 

Il y a toujours des raisons pour un manque 
d'engagement des parents. On peut penser que les 

parents ne nous aiment pas, nous, enseignants, ou 
qu'ils ne nous soutiennent pas, mais il y a toujours une 

raison derrière tout ça. Et donc si vous pouvez 
l'identifier, vous pouvez construire cette relation.  

Enseignant, États-Unis



Des membres d'une famille reçoivent une leçon de leurs enfants dans une salle de classe du district d'Avonworth en Pennsylvanie. Camera-Retro Avonworth District, PA
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fortement contribué de manière indépendante à cette variance: la confiance des 
enseignants envers les élèves et les parents, et la confiance des élèves envers 
leurs enseignants. 

L'importance de la relation enseignant-parent
Il a été démontré que les relations de confiance entre les parents et les 
enseignants aident les élèves de plusieurs façons, notamment: 

 S L'apprentissage des connaissances enseignées à l'école grâce au 
modelage et au renforcement parental à la maison (Hoover-Dempsey & 
Sandler, 1995). 

 S Fixer des objectifs communs, notamment des activités d'apprentissage en 
classe que les parents peuvent soutenir à la maison (Christenson, 1995). 

 S Réduire les problèmes de comportement (Epstein & Sheldon, 2002). 

 S Accroître la compréhension et l'empathie des enseignants pour la vie de 
leurs élèves en dehors de l'école (Valdés, 1996).
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Une communication permanente est essentielle à ces relations. Par exemple, les 
enseignants peuvent conseiller les parents sur la meilleure façon de renforcer les 
compétences acquises à l'école - ce qui est particulièrement important étant donné 
que, comme nous l'avons vu dans le cas du Ghana ci-dessus, lorsque les parents 
ne savent pas comment soutenir les devoirs de leurs enfants, leur implication peut 
être contre-productive pour la réussite scolaire (Fan & Chen, 2001). 

L'engagement famille-école peut aider les parents et les enseignants à 
communiquer pour déterminer des attentes plus élevées pour les élèves, ce qui 
revêt une importance particulière. Des recherches ont montré que les attentes des 
parents concernant les capacités de leurs enfants ont un effet plus important sur 
la réussite scolaire que d'autres aspects de l'engagement parental, tels que l'aide 
aux devoirs et le style parental en général (Fan & Chen, 2001 ; Jeynes, 2007).

Pour plus de détails sur la manière dont un engagement efficace entre la famille et 
l'école peut contribuer à améliorer et à transformer les systèmes éducatifs, voir le 
document de référence, "Comprendre le lien entre l'engagement famille-école 
et la transformation du système éducatif: Un examen des concepts et des 
preuves".

Si les enseignants sont ouverts, je peux aller les voir pour leur parler et nous 
pouvons parler de différentes choses concernant l'enfant. J'ai confiance qu'ils 

peuvent produire des résultats dont je serais heureux en tant que parent.  
Parent, Botswana

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2021/10/Understanding_The_Connection_FINAL.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2021/10/Understanding_The_Connection_FINAL.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2021/10/Understanding_The_Connection_FINAL.pdf


3. Panorama de la 
stratégie: Cartographie 
de la collaboration 
famille-école



Les familles et les écoles peuvent collaborer - et le font - de nombreuses façons. 
Les stratégies varient avant tout en fonction de l'objectif: que veulent atteindre 
ensemble les familles et les écoles? Certaines tentent d'aider les élèves à 

risque à rester à l'école, tandis que d'autres essaient d'aider les élèves en difficulté à 
améliorer leurs résultats scolaires. D'autres encore tentent de changer 
fondamentalement l'expérience scolaire des élèves ou d'aider l'école à répondre aux 
besoins des familles ainsi qu'à ceux des élèves. 

Notre analyse de 534 stratégies dans 64 pays a permis de dégager quatre objectifs 
principaux (présentés plus haut et décrits plus en détail ci-dessous) qui peuvent 
réunir les familles et les écoles pour améliorer ou transformer les systèmes 
éducatifs. Ces objectifs peuvent aller au-delà de ce que l'on considère généralement 
comme le domaine de compétence des interventions d'"engagement famille-école". 
Ce faisant, ils mettent en évidence les nombreuses et diverses façons dont les 
familles et les écoles travaillent ensemble. 

Ces stratégies ont été élaborées par des organisations de parents exigeant des 
changements, par des gouvernements qui ont étendu les approches d'engagement 
famille-école à l'ensemble de leurs juridictions, par des enseignants qui ont 
développé de nouveaux modes de collaboration et par des responsables de la mise 
en œuvre du secteur secteur privé et à but non lucratif travaillant au niveau 

L'école a pris contact avec nous par l'intermédiaire de l'assistante de l'enseignant: 
Elle a créé un nouveau groupe WhatsApp pour le mentorat qui inclut chaque famille 

de la classe. Ainsi, quel que soit notre besoin, nous l'écrivons dans le groupe 
WhatsApp, et elle nous répond immédiatement. Je pense vraiment que je peux 

compter sur elle. Je sens que quelqu'un m'écoute.... 
Parent, Argentine
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communautaire. Nous avons recensé les stratégies élaborées avant la pandémie 
de COVID-19, ainsi que celles qui se sont développées pour répondre à des 
besoins sans précédent pendant la pandémie. Nous avons ratissé large, en 
rassemblant des stratégies déjà étayées par des preuves solides, ainsi que des 
stratégies plus récentes développées pendant la pandémie, qui étaient 
prometteuses mais ne disposaient pas d'évaluations externes. Nous avons 
examiné les différents espaces où les familles et les écoles collaboraient - 
depuis les foyers ou écoles jusqu'aux systèmes scolaires et communautés. (Voir 
l'encadré 3 pour plus de détails sur les sources de ces stratégies).

ENCADRÉ 3. D'OÙ VIENNENT LES 534 STRATÉGIES 

RÉPARTIES DANS 64 PAYS?

Nous avons analysé un total de 534 stratégies dans 64 pays pour élaborer le 
panorama de la stratégie. Au final, nous présentons 62 de ces stratégies 
dans l'Explorateur de stratégie. Nous avons utilisé un large éventail de 
sources pour sélectionner les 534 stratégies à analyser, notamment:

 ¬ Les parents: Nous avons organisé 54 groupes de discussion avec des membres 
des familles dans quatre pays et une chaîne d'écoles privées internationales. 
Nous avons également collaboré avec la société de conception internationale 
IDEO, qui a soutenu 15 équipes de conception dirigées par des parents pour 
développer des stratégies d'engagement dans l'éducation. 

 ¬ Enseignants et chefs d'établissement: Nous avons organisé 34 groupes de 
discussion avec des enseignants dans quatre pays et une chaîne d'écoles privées 
internationales. Nous avons également collaboré avec l'organisation non 
gouvernementale HundrEd sur son projet Parental Engagement Spotlight, qui a 
trouvé des stratégies auprès d'éducateurs et d'organisations du monde entier. 
(Voir l'encadré 5 pour plus d'informations sur la collaboration avec HundrEd et 
d'autres partenaires).

L'enseignante nous appelait tous les 15 jours. Elle s'informait de notre bien-être, 
car mon mari était resté bloqué dans notre pays d'origine et seuls mon fils et 

moi étions ici. Pendant cette période, nous avons reçu beaucoup d'aide de 
l'école. Nous avons aussi fait des courses. L'école nous disait de ne pas nous 

inquiéter et qu'en cas de problème, il suffisait de nous contacter.  
Parent, Inde
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 ¬ Les dirigeants des juridictions et leurs partenaires: Nous nous sommes associés 
aux 49 organisations membres réparties dans 12 pays et à une chaîne d'écoles 
du secteur privé mondial qui constituent notre réseau FEEN (Family Engagement 
in Education Network).

 ¬ Organisations et réseaux: Nous avons lancé un appel ouvert à environ 500 
entités engagées dans cet espace, par le biais d'entretiens avec des dirigeants 
d'organisations, et par le biais d'organisations faisant partie de notre Catalogue 
mondial des innovations éducatives, qui contient près de 3 000 innovations 
éducatives.

 ¬ Les universitaires: Nous avons examiné la littérature existante sur l'engagement 
des parents, y compris la littérature grise dans l'espace des praticiens.

En fin de compte, cette partie du guide a un double objectif: 

 ¬ Fournir un "Panorama stratégique" qui aide toute personne intéressée par 
l'engagement famille-école à cartographier les différentes stratégies utilisées 
dans le monde. Le panorama stratégique est orienté autour des quatre 
objectifs d'amélioration et de transformation du système éducatif et a pour 
but de fournir une vision large des stratégies possibles que les familles et les 
écoles pourraient utiliser. Il fournit également un ensemble de dimensions 
stratégiques qui pourraient aider les familles et les écoles à identifier de 
nouvelles stratégies dans de nouveaux espaces.

 ¬ Fournir un "chercheur de stratégie" qui aide toute personne intéressée par 
l'engagement famille-école à identifier laquelle des 62 stratégies que nous 
présentons pourrait soutenir ses pratiques. Les utilisateurs peuvent rechercher 
des stratégies selon plusieurs critères: objectif, pays, âge des élèves, niveau 
technologique et levier de changement. Chaque stratégie est également 
étiquetée avec des dimensions stratégiques pertinentes du panorama 
stratégique, telles que le lieu où la stratégie se déroule et le rôle de la famille 
dans la stratégie. (Voir l'encadré 4 et les figures 4 et 5 pour plus d'informations 
sur les dimensions du panorama stratégique et de l'Explorateur de stratégie).
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ENCADRÉ 4. DIMENSIONS SÉLECTIONNÉES DU 

PANORAMA STRATÉGIQUE ET DE L'OUTIL DE 

RECHERCHE DE STRATÉGIE

Le paysage des stratégies présente chaque stratégie d'engagement famille-école 
selon une série de dimensions, notamment le lieu, le levier de 
changement et le rôle de la famille, comme décrit ci-dessus. En outre, 
chaque stratégie dans le panorama stratégique et dans l'Explorateur 
de stratégie est étiquetée avec des informations allant du pays où la 
stratégie fonctionne au type d'organisation qui la met en œuvre, en 
passant par le niveau d'éducation pour lequel la stratégie fonctionne 
et le niveau de technologie dont les familles ont besoin pour utiliser la 
stratégie. Pour une description plus détaillée des dimensions du 
panorama stratégique et de l'Explorateur de stratégie, voir l'annexe I.

Des frères et sœurs jouent devant leur maison sous le regard attentif de leur mère à Elu Etaya, en Éthiopie. Camera-Retro Louise Wateridge



Le panorama stratégique présente une carte permettant de 
comprendre l'étendue des approches d'engagement famille-école 
pour atteindre chacun des quatre objectifs.    
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FOYER: Stratégies visant à modifier les facteurs du foyer, tels que les interactions des 
parents avec les enfants et les ressources matérielles.
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directeurs d'établissements, qu'un programme d'apprentissage structuré ait lieu ou non 
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DÉCIDER: Les familles décident entre les choix disponibles, à savoir si, où, quand et 
comment envoyer leurs enfants à l'école. 
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FOURNIR DES INFORMATIONS: Partager les connaissances et les données. 
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Figure 4. Dimensions sélectionnées du Panorama stratégique  
et de l'Explorateur de stratégie 
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Figure 5. Comment les dimensions et les catégories sont-elles présentées dans les stratégies 

Quatre objectifs clés de l'engagement 
famille-école

Chaque objectif que nous avons identifié est important. Le contexte déterminera 
quel objectif doit être prioritaire pour les collaborations famille-école. Les 
stratégies peuvent, et c'est souvent le cas, viser plusieurs objectifs. Les quatre 
objectifs sont associés à deux types de résultats primordiaux - soit l'amélioration, 
soit la transformation du système. 

Améliorer la façon dont les systèmes servent les étudiants. Ces stratégies 
s'inscrivent dans le cadre des objectifs et des valeurs qui guident les systèmes 
éducatifs afin d'améliorer ce que les étudiants retirent de ces systèmes. Ils 
visent à atteindre l'un ou l'autre de ces deux objectifs, ou les deux: 

#1. Améliorer l'assiduité et la réussite scolaire des étudiants. Les résultats 
importants comprennent l'amélioration de la participation des élèves à 
l'école, par exemple en augmentant le nombre d'inscriptions, la 
fréquentation et l'achèvement des études. 
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#2. Améliorer l'apprentissage et le développement des étudiants. Les 
résultats importants comprennent l'amélioration de l'apprentissage et 
du développement des étudiants sur des mesures telles que les 
aptitudes scolaires et les compétences socio-émotionnelles. 

Transformer la façon dont les systèmes envisagent la réussite. Ces stratégies 
sont le fruit d'un engagement profond des familles et des écoles en vue de 
redéfinir les objectifs et les valeurs qui guident les systèmes éducatifs. Ils 
visent l'un ou l'autre de ces deux objectifs ou les deux: 

#3. Redéfinir le but de l'éducation pour les étudiants. Parmi les résultats 
importants, on peut citer une vision commune famille-école qui 
adapte, réoriente ou change l'objectif des systèmes éducatifs en 
termes d'expériences et de résultats des élèves. 

#4. Redéfinir l'objectif de l'éducation pour la société. Parmi les résultats 
importants, on peut citer une vision commune famille-école qui 
adapte, réoriente ou change l'orientation des systèmes éducatifs en 
fonction du rôle de l'école dans la communauté.

Résultats de l'examen global des 
stratégies d'engagement famille-école

Plus d'énergie est consacrée à l'amélioration des systèmes plutôt qu'à leur 
transformation. Notre examen de 534 stratégies a révélé que, dans le monde 
entier, l'engagement famille- école se concentre davantage sur l'amélioration des 
systèmes que sur leur transformation. La grande majorité des stratégies cherchait 
à améliorer la participation et la réussite des élèves dans le cadre des modèles 
existants de ce à quoi l'école sert et devrait ressembler. Ces stratégies n'étaient 
en aucun cas un échantillon représentatif de toutes les différentes stratégies 
utilisées aujourd'hui. Mais nos résultats sont frappants, si l'on considère que nous 
avons spécifiquement cherché à mettre en évidence les stratégies de 
transformation par lesquelles les familles et les écoles travaillent ensemble pour 
s'aligner sur une vision de l'école qui convienne aux deux groupes. 
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D'une certaine manière, il n'est pas surprenant que la plupart des efforts 
d'engagement famille-école soient axés sur l'amélioration de la participation, de la 
réussite et du développement des enfants dans le cadre des structures et des 
visions existantes de ce qui constitue une expérience scolaire de qualité. Cette 
orientation reflète les tâches et les objectifs quotidiens des parents et des 
enseignants, des écoles et des familles, et on peut s'attendre à ce qu'elle soit au 
premier plan lors de la conception des stratégies d'engagement famille-école. Elle 
reflète également la nature des systèmes humains, qui maintiennent 
naturellement le statu quo en utilisant la logique existante et dominante au 
service des buts et objectifs actuels. Cependant, cela peut également refléter une 
compréhension limitée des rôles importants que les familles et les communautés 
jouent dans la définition d'une vision, à long terme, de ce que devrait être une 
école de qualité, tant en termes d'objectifs que d'expériences vécues.

Un thème récurrent dans nos discussions avec les parents - y compris dans 54 
groupes de discussion à travers quatre pays et une chaîne internationale d'écoles 
privées - était que rarement on leur avait demandé ce qu'ils pensaient de l'objectif 
de l'école ou comment ils envisageaient ce à quoi ressemblerait une expérience 
scolaire de qualité pour leur enfant. 

Les familles ou les écoles peuvent prendre l'initiative d'une action. Le type 
d'acteur qui articule l'objectif et initie l'engagement famille-école peut varier. 
Parfois, ce sont les dirigeants des écoles et des administrations qui définissent 
l'objectif et recherchent la participation des familles. C'est ce qui s'est passé 
lorsque, préoccupé par les taux d'assiduité et de réussite des élèves, le 
gouvernement de l'État indien de l'Himachal Pradesh a lancé un programme de 
communication par SMS pour avertir les parents par texto de l'absence d'un élève 
et leur donner des conseils à suivre, comme comment contacter l'enseignant de 
leur enfant. D'autres fois, c'est une organisation de parents qui identifie l'objectif 
et propose une solution particulière aux responsables des écoles et des 
administrations. C'est ce qui s'est passé lorsque, préoccupé par les taux 
d'assiduité et d'achèvement des études des étudiants handicapés, le réseau 
national de défense des familles Red PaPaz, en Colombie, a mené une campagne 
pour que le gouvernement national adopte des politiques d'éducation inclusive. 

Le contexte façonne la stratégie. Outre l'objectif poursuivi, le contexte façonne 
aussi largement ce à quoi ressemblent les stratégies dans la pratique - du rôle de 
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la famille et de l'école aux leviers utilisés en passant par le lieu où les stratégies 
sont mises en œuvre. Dans les cas de Himachal Pradesh en Inde et de Red 
PaPaz en Colombie, les stratégies partageaient des objectifs similaires - 
principalement l'amélioration des taux de fréquentation et d'achèvement des 
études - mais les stratégies utilisées ne pouvaient pas être plus différentes. Si le 
gouvernement a pris l'initiative de l'action dans l'Himachal Pradesh, ce sont les 
coalitions de la société civile qui ont mobilisé la campagne d'inclusion 
colombienne. La première s'est appuyée sur des techniques numériques de 
partage de l'information pour inciter les parents à soutenir l'apprentissage de 
leurs enfants, tandis que la seconde a formé des réseaux de parents pour nourrir 
la demande de changement politique. Dans les deux cas, on a répondu aux 
besoins locaux en utilisant les forces de la communauté ou des institutions, et 
ont finalement atteint leurs objectifs d'amélioration. 

Dans tous les contextes, les différents leviers utilisés dans les stratégies 
d'engagement famille-école peuvent être "actionnés" par les familles ou les 
écoles. Par exemple, les familles peuvent soutenir la capacité de l'école en 
donnant de leur temps et de leur travail pour les activités d'enseignement ou 
l'amélioration des infrastructures, ou les écoles peuvent soutenir les familles en 
fournissant des livres aux enfants ou des opportunités d'emploi aux parents. 
Dans certains endroits, il se peut que ce soit les écoles et les enseignants qui 
doivent examiner dans quelle mesure leurs écoles sont accueillantes pour les 
familles et qu'ils puissent changer leurs mentalités grâce à des entretiens 
d'empathie avec les familles - des conversations individuelles qui utilisent des 
questions ouvertes pour susciter des expériences susceptibles de révéler des 
besoins non reconnus. Dans d'autres endroits, les écoles peuvent travailler avec 
des parents qui ont l'impression ne pas pouvoir aider leurs enfants à comprendre 
le rôle important qu'ils jouent.

En fin de compte, il existe des permutations infinies de stratégies pouvant être 
utilisées pour que les familles et les écoles travaillent ensemble, en fonction des 
nombreux facteurs contextuels variés - des besoins de la communauté, au 
leadership du système éducatif, aux opportunités politiques et financières de 
changement et enfin aux inspirations des familles et des communautés.
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Pour faire progresser les objectifs de la transformation. Des leviers clés 
peuvent favoriser l'alignement de la vision famille-école. Le contexte détermine 
dans une large mesure ce à quoi ressemble une stratégie dans la pratique, mais 
les objectifs de transformation du système exigent de tirer parti de leviers et des 
rôles particuliers. Les stratégies d'engagement famille-école qui cherchent à 
redéfinir l'objectif de l'école exigent que le personnel de l'école et les familles 
s'assoient autour de à la table dans un rôle de conception où chaque groupe 
d'acteurs peut apporter ses perspectives et ses points de vue. De nombreux 
leviers peuvent être utilisés, tels que l'apport d'informations et l'établissement de 
relations, mais il sera difficile de redéfinir le but de l'école sans s'assurer que les 
familles ont la voix et l'agence nécessaires pour rejoindre les professionnels de 
l'école dans un processus de cocréation. 

Par exemple, le district scolaire 48 de Sea to Sky, dans la province canadienne de 
la Colombie-Britannique, a réimaginé, par le biais d'un processus de conception 
en code communautaire, ce que les enfants devraient être, savoir et faire au 
moment où ils obtiennent leur diplôme. Le processus a permis de réunir les 
points de vue des familles et de la communauté, en particulier de la communauté 
autochtone du district, avec ceux des enseignants et des dirigeants de l'école. En 
fin de compte, la vision était fondée sur les modes de connaissance autochtones, 
les sciences de l'apprentissage et les données sur l'évolution du monde du 
travail. Ce processus conjoint d'élaboration d'une vision partagée et harmonisée 
entre les familles et les écoles est un gage de réussite pour tout effort de 
transformation des systèmes éducatifs. 
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ENCADRÉ 5. PARTAGE TRANSFRONTALIER GRÂCE AU 

PROJET "PARENTS AS ALLIES".

Au début de l'année 2021, le Center for Universal Education (CUE) de Brookings 
a rejoint le projet Parents as Allies, qui vise à accroître le partage 
transfrontalier des solutions d'engagement famille-école tout en faisant 
participer directement les parents à la conversation (Rayworth, 2021). Le CUE 
travaille avec trois organisations pour atteindre les objectifs du projet: 
Kidsburgh, une organisation médiatique du sud-ouest de la Pennsylvanie qui 
se concentre sur la communication de l'information d'une manière adaptée 
aux familles ; IDEO, une société internationale de conseil en conception et en 
réflexion avec une expertise dans le domaine de l'éducation ; et HundrED, une 
ONG internationale qui met en lumière les innovations en matière d'éducation 
dans le monde. Ces organisations se sont réunies grâce au soutien catalytique 
de la Grable Foundation, un partenaire du FEEN.

Grâce à une approche itérative, le travail de chaque partenaire informe les 
autres, aidant à mettre en évidence les stratégies d'engagement famille-école 
existantes et les nouvelles, dont beaucoup sont dirigées par les parents, 
permettant de traduire les résultats du projet pour un public de parents.

La recherche du C.U.E sur l'engagement famille-école (y compris les enquêtes 
réalisées auprès des parents et les discussions de groupe mentionnées dans le 
guide) lui a permis de développer un cadre de recherche pour soutenir le projet 
Parents comme alliés. Ce cadre identifie les lacunes - ou les opportunités - de 
l'engagement des familles dans l'éducation et se concentre sur les questions à 
approfondir et à découvrir, telles que le point de vue des écoles, des 
communautés et des organisations de parents d'élèves. Les questions 
soulevées par ce cadre de recherche sont les suivantes: Comment les écoles et 
les communautés peuvent-elles comprendre les aspirations et les motivations des 
parents à envoyer leurs enfants à l'école? Quels sont les moyens dont disposent les 
écoles et les communautés pour comprendre les préférences et le niveau de confort 
des parents pour les approches pédagogiques innovantes?.

https://www.kidsburgh.org/
https://www.ideo.com/
https://hundred.org/en
https://grable.org/
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IDEO et HundrED ont adapté le cadre du C.U.E pour développer et découvrir des 
solutions qui répondent à certains de ces défis. En s'appuyant sur le FEEN du 
C.U.E ainsi que sur les liens entre Kidsburgh et la région du Grand Pittsburgh 
aux États-Unis, IDEO a recruté 15 équipes de conception dirigées par des parents 
dans des juridictions du Canada, de l'Inde, du Royaume-Uni et des États-Unis. 
Chaque équipe de conception a choisi une aspiration autour de laquelle 
concevoir des solutions. Les équipes ont généré des idées allant d'inviter les 
parents à observer les cours, à modifier le nom de l'association parents-
enseignants (APE) pour la rendre plus accueillante, à passer appels de bien-être 
aux élèves, en reconnaissance des défis que représente la pandémie de 
COVID-19 sur la la scolarité et la routine des élèves (L. Corio, communication 
personnelle, 27 mai 2021).

En outre, HundrED a lancé un appel à solutions d'engagement famille-école 
dans le monde entier afin d'identifier les stratégies qui ont un impact et qui 
sont extensibles. L'appel de HundrED a généré 187 soumissions dans près de 50 
pays (O'Mara, 2021), dont une sélection est présentée dans leur rapport Spotlight 
on Parental Engagement (Green, Warren, & García-Millán, 2021). Les travaux 
d'IDEO et de HundrED ont contribué à informer les stratégies d'engagement 
famille-école présentées dans ce guide.

Enfin, Kidsburgh co-organisera 11 "Conversations communautaires" dans le 
sud-ouest de la Pennsylvanie, en se concentrant sur les communautés qui ont 
participé aux sprints de conception d'IDEO. Il fournira des mini-subventions 
aux groupes communautaires participants afin d'amorcer, lancer ou mettre en 
oeuvre certaines des idées innovantes d'engagement famille-école qui ont 
émergé des Conversations communautaires ou du processus de conception-
réflexion d'IDEO avec les écoles. Par le biais de ses plateformes de 
communication, Kidsburgh publiera également une série d'articles visant à 
diffuser les messages clés accessibles à un public de parents.

Le projet Parents as Allies a permis au C.U.E et à ses partenaires de découvrir 
de nouvelles stratégies d'engagement famille-école dans le monde entier, 
d'apprendre de nouvelles stratégies qui placent les parents au centre de la 
conversation, et de comprendre comment est-il possible d'atteindre 
efficacement les parents afin de mieux leur partager cet apprentissage, tout en 
atteignant les décideurs en matière d'éducation qui restent le public principal 
de ce guide.



4. L'explorateur de 
stratégie



•54• COLLABORER POUR TRANSFORMER ET AMÉLIORER LES SYSTÈMES D'ÉDUCATION

Cette section détaille les 62 stratégies et leur emplacement sur la carte 
panoramique. Consultez la base de données interactive  en ligne ici, 
ou pour revoir les stratégies dans ce document, voir l'annexe II. Voir la 

figure 6 pour un aperçu rapide de toutes les stratégies.

https://www.brookings.edu/essay/collaborating-to-transform-and-improve-education-systems-a-playbook-for-family-school-engagement-strategy-finder/
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Ligne d'assistance pour soutenir l'apprentissage à distance
Ministère de l'éducation de la ville de Buenos Aires [ARGENTINE] [VILLE DE BUENOS AIRES] [GOUVERNEMENT] 

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

SMS aux parents sur les résultats scolaires de leur enfant
Département de l'éducation de l'Himachal Pradesh [INDE] [HIMACHAL PRADESH] [GOUVERNEMENT]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

SMS aux parents sur la logistique de l'école
Département de l'éducation de l'Himachal Pradesh [INDE] [HIMACHAL PRADESH] [GOUVERNEMENT]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Portail de données scolaires en ligne pour la transparence et la responsabilité
Département de l'éducation de l'Himachal Pradesh [INDE] [HIMACHAL PRADESH] [GOUVERNEMENT]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Création de groupes de mères et de pères pour soutenir l'éducation des filles 
Consortium de partenaires comprenant World Vision [ZIMBABWE] [MATABELELAND NORD, MATABELELAND SUD, 

MIDLANDS, ET MASVIONG] [ONG]
Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Des parents et des enseignants mentors pour les filles
Consortium de partenaires comprenant World Vision [ZIMBABWE] [MATABELELAND NORD, MATABELELAND SUD, 

MIDLANDS, ET MASVIONG] [ONG]
Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Réunions mensuelles parents-école organisées par les réseaux de parents
Red PaPaz [COLOMBIE] [ORGANISATION DE PARENTS]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Créer une communication claire entre les experts en contenu et les parents
Red PaPaz [COLOMBIE] [ORGANISATION DE PARENTS]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Centres de ressources en ligne pour les parents
Red PaPaz [COLOMBIE] [ORGANISATION DE PARENTS]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Campagnes de plaidoyer menées par les parents pour répondre aux problèmes d'éducation 
Red PaPaz [COLOMBIE] [ORGANISATION DE PARENTS]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Groupe d'épargne hebdomadaire pour les mères
Luminos Fund [ETHIOPIE] [ONG]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Ligne d'assistance WhatsApp pour les familles d'enfants handicapés
Éducation inclusive [AFRIQUE DU SUD] [ONG]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Les parents accompagnent les élèves durant la semaine des parents
Akanksha Foundation [INDE] [MAHARASHTRA] [ONG]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Équipe de renforcement des compétences des parents
Akanksha Foundation [INDE] [MAHARASHTRA] [ONG]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Ateliers de langue anglaise et matériel pour les parents 
Akanksha Foundation [INDE] [MAHARASHTRA] [ONG]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Figure 6. Recherche de stratégie
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Visites à domicile des enseignants
Akanksha Foundation [INDE] [MAHARASHTRA] [ONG]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Ateliers de renforcement de la relation étudiants-parents
Akanksha Foundation [INDE] [MAHARASHTRA] [ONG]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Fixation des objectifs annuels parents-élèves
Akanksha Foundation [INDE] [MAHARASHTRA] [ONG]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Centres de soutien intégral aux familles
Allegheny Intermediate Unit [ÉTATS-UNIS] [COMTÉ D'ALLEGHENY, PENNSYLVANIE] [GOUVERNEMENT]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Etablissement des relations avec la communauté des parents
Cajon Valley Union School District [ÉTATS-UNIS] [EL CAJON, CALIFORNIE] [GOUVERNEMENT]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Développer les compétences des parents par le programme de l'Université Parentale
Cajon Valley Union School District [ÉTATS-UNIS] [EL CAJON, CALIFORNIE] [GOUVERNEMENT]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Établir des relations via les réunions d'équipe famille-enseignants
Cajon Valley Union School District [ÉTATS-UNIS] [EL CAJON, CALIFORNIE] [GOUVERNEMENT]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Enquête annuelle sur la participation des parents
Cajon Valley Union School District [ÉTATS-UNIS] [EL CAJON, CALIFORNIE] [GOUVERNEMENT]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Visites à domicile des enseignants et des agents de liaison communautaires
Cajon Valley Union School District [ÉTATS-UNIS] [EL CAJON, CALIFORNIE] [GOUVERNEMENT]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Simulations d'empathie envers la pauvreté pour le personnel éducatif
Cajon Valley Union School District [ÉTATS-UNIS] [EL CAJON, CALIFORNIE] [GOUVERNEMENT]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Ateliers sur le monde du travail pour les familles
Cajon Valley Union School District [ÉTATS-UNIS] [EL CAJON, CALIFORNIE] [GOUVERNEMENT]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Aider les parents à prendre des décisions clés pour l'éducation de leur enfant
EdNavigator [ÉTATS-UNIS] [NEW ORLEANS, LOUISIANA; BOSTON, MASSACHUSETTS] [ONG]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Des récompenses pour les élèves les plus performants et leurs familles
EdNavigator [ÉTATS-UNIS] [NEW ORLEANS, LOUISIANA; BOSTON, MASSACHUSETTS] [ONG]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Renforcer les capacités des chefs d'établissement et des enseignants en matière 
d'engagement famille-école

Schools Plus [AUSTRALIE] [NOUVELLE-GALLES DU SUD, QUEENSLAND, VICTORIA] [ONG]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Des SMS en langue maternelle pour renforcer l'apprentissage à la maison
Laboratoire d'engagement familial [ÉTATS-UNIS] [CALIFORNIE, LOUISIANA] [ONG]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Formations bimensuelles sur l'autonomisation des parents
L'école du monde [HONDURAS] [GUATEMALA] [ONG] 

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Formation des enseignants et visites à domicile pour renforcer la confiance
La Fondation Flamboyan [ÉTATS-UNIS] [WASHINGTON, D.C] [ONG]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Plan d'action national sur la participation des parents
Plan d'action national Apprendre ensemble [R.-U.] [ÉCOSSE] [GOUVERNEMENT]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle
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Formation des enseignants sur l'engagement des mères
Lively Minds [GHANA, OUGANDA] [ONG]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Groupes d'apprentissage par le jeu dirigés par les mères
Lively Minds [GHANA, OUGANDA] [ONG]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Groupes d'ateliers parentaux 
Lively Minds [GHANA, OUGANDA] [ONG]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Ressources pour les familles de nouveaux arrivants et d'immigrants
Metropolitan School District of Wayne Township [ÉTATS-UNIS] [INDENAPOLIS, INDENA] [GOUVERNEMENT]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Des écoles communautaires fondées sur les relations famille-école
Département des écoles communautaires du ministère de l'Éducation publique du Nouveau-Mexique [ÉTATS-UNIS] 

[NOUVEAU-MÉXIQUE] [GOUVERNEMENT]
Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Matinées café parents-école
Nord Anglia Education [INTERNATIONAL] [SECTEUR PRIVÉ]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Ressources d'apprentissage à distance 
Nord Anglia Education [INTERNATIONAL] [SECTEUR PRIVÉ]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Bénévoles pour la participation des parents
Doncaster Council [R.-U.] [DONCASTER, ANGLETERRE] [GOUVERNEMENT]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Lignes d'assistance téléphonique pour les parents
Ministère jamaïcain de l'éducation, de la jeunesse et de l'information [JAMAÏQUE] [GOUVERNEMENT]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Programme de mentorat bidirectionnel entre enseignants et parents 
Consortium of partners including Parents International [HONGRIE, PORTUGAL, ROUMANIE, ESPAGNE] [ONG, 

GOUVERNEMENT]
Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Campagnes de plaidoyer menées par les parents en vue d'un changement de politique
Parentkind [R.-U.] [ANGLETERRE, PAYS DE GALLES, IRLANDE DU NORD] [ORGANISATION DE PARENTS]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Communautés numériques d'apprentissage pour les parents 
Rocket Learning [INDE] [ONG]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

SMS et appels hebdomadaires pour renforcer l'apprentissage à la maison 
Young1ove [BOTSWANA] [ONG]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Politique scolaire axée sur les parents
Escola Integradora [BRÉSIL] [JUAZEIRO DO NORTE] [GOUVERNEMENT]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Festivals d'apprentissage publics 
Remake Learning [ÉTATS-UNIS] [DIVERSES RÉGIONS] [ONG]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Participation des parents à l'élaboration du plan d'éducation du district
School District 48: Sea to Sky [CANADA] [COLOMBIE-BRITANNIQUE] [GOUVERNEMENT]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Groupes de travail communautaires pour la planification de l'éducation
School District 48: Sea to Sky [CANADA] [COLOMBIE-BRITANNIQUE] [GOUVERNEMENT]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Communication régulière sur les activités et les possibilités du district
School District 48: Sea to Sky [CANADA] [COLOMBIE-BRITANNIQUE] [GOUVERNEMENT]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle
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Collaboration avec les comités d'action des parents indigènes locaux
School District 48: Sea to Sky [CANADA] [COLOMBIE-BRITANNIQUE] [GOUVERNEMENT]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Éducation sur les possibilités de carrière pour les étudiants
School District 48: Sea to Sky [CANADA] [COLOMBIE-BRITANNIQUE] [GOUVERNEMENT]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Politique de la porte ouverte pour l'engagement école-communauté
Escola Municipal Professor Waldir Garcia [BRÉSIL] [AMAZONAS] [GOUVERNEMENT]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Assemblées démocratiques hebdomadaires et forum de discussion
Escola Municipal Professor Waldir Garcia [BRÉSIL] [AMAZONAS] [GOUVERNEMENT]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Groupes de discussion numériques parents-école
Escola Municipal Professor Waldir Garcia [BRÉSIL] [AMAZONAS] [GOUVERNEMENT]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Les parents en tant qu'enseignants communautaires 
Escola Municipal Professor Waldir Garcia [BRÉSIL] [AMAZONAS] [GOUVERNEMENT]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Retour hebdomadaire sur la mise en œuvre de l'innovation 
Escola Municipal Professor Waldir Garcia [BRÉSIL] [AMAZONAS] [GOUVERNEMENT]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Révision collaborative annuelle du document d'orientation de l'école
Escola Municipal Professor Waldir Garcia [BRÉSIL] [AMAZONAS] [GOUVERNEMENT]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Tuteurs membres de la communauté
Escola Municipal Professor Waldir Garcia [BRÉSIL] [AMAZONAS] [GOUVERNEMENT]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Ateliers de visualisation de la communauté
Escola Municipal Professor Waldir Garcia [BRÉSIL] [AMAZONAS] [GOUVERNEMENT]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle

Défense des intérêts des élèves et de la communauté par les parents
Green Dot Public Schools, Parents and Students United [ÉTATS-UNIS] [DIVERSES RÉGIONS] [ONG]

Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle Check-Circle
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5. Alignement des 
convictions
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Aligner les convictions pour 
transformer le système:  
un cadre de travail

C omme nous l'avons vu dans l'aperçu, les convictions sur l'objectif de 
l'école déterminent les "structures profondes" des systèmes éducatifs. 
Elles constituent également des "points de levier importants" pour la 

transformation. Il existe une multitude de cadres permettant de comprendre le 
changement des systèmes, dans tous les domaines et toutes les disciplines. 
Chacun présente un angle unique, comme l'accent mis sur la créativité collective 
(Liedtka et al., 2017) ou l'apprentissage en réseau (Bryk et al., 2011). Parmi eux, 
"Les points de Levier" de la théoricienne américaine des systèmes, Donella 
Meadows, se distingue en démontrant le pouvoir comparatif de différentes 
approches du changement - une échelle de moyens pour changer un système 
(Meadows, 2008). Son cadre s'appuie sur des décennies de recherche sur les 
systèmes complexes homme-environnement, reflétant une multitude de données 
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empiriques sur la façon dont les personnes affectent et sont affectées par leurs 
contextes, du monde naturel aux institutions. Il fait partie des rares cadres de 
travail qui servent à la fois de système de classification basé sur l'utilité et d'outil 
pratique. Ses idées s'avèrent utiles tant pour les chercheurs que pour les 
praticiens (figure 7).

Plus important encore, il a été démontré que le cadre de travail des Points de 
Levier a fait ses preuves. Depuis sa publication en 1999, de nombreuses preuves 
sont venues étayer le modèle. Il a été abondamment cité dans la littérature sur le 
développement durable comme une voie vers l'impact et l'efficacité (Abson et al., 
2017; Hjorth & Bagher). d'impact et d'efficacité (Abson et al., 2017; Hjorth & 
Bagheri, 2006). Les analystes des systèmes de Santé ont également popularisé 
le travail. Un rapport de 2009 de l'Organisation mondiale de la santé a proposé 
des activités de renforcement des systèmes en utilisant le paradigme de 
Meadows (Organisation mondiale de la santé, 2009).

Le cadre des Points de Levier identifie et organise 12 façons d'intervenir dans un 
système, par ordre de pouvoir de transformation, du plus faible au plus fort 
(Meadows, 2008). Les interventions telles que la modification de paramètres 
(comme les critères de lecture et le financement par élève) ou le remaniement de 
l'infrastructure physique se situent à la base de cette hiérarchie. Changer les 
paramètres ou modifier les boucles de rétroaction sont des mesures visibles et 
pratiques permettant de modifier les systèmes et, par conséquent, l'infrastructure 
physique. La modification de ces paramètres sont des mesures visibles et aident 
à faire évoluer le système, c'est pourquoi elles recoivent plus d'attention de la 
part des décideurs. Bien qu'elles soient essentielles au fonctionnement du 
système, leur pouvoir de transformation ne réside que dans leur alignement et 
leur soutien aux points situés au sommet du cadre de travail.

En tête de liste figurent les transformations de la conception du système, de ses 
objectifs et paradigmes. Les changements structurels dans le pouvoir et les 
règles qui régissent la conception d'un système et qui, par conséquent, gèrent les 
paramètres et les boucles de rétroaction, sont essentiels à la transformation du 
système. Mais en fin de compte, le changement le plus important se situe au 
niveau de la finalité du système, c'est-à-dire au niveau des convictions et des 
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valeurs communes. Selon Meadows, changer les mentalités et les paradigmes 
peuvent avoir un vrai impact car ils guident le comportement (Meadows, 1999). 
En clair, cela signifie que le changement le plus puissant consiste à modifier les 
objectifs et les mentalités collectives.

Dans la pratique, cela implique non seulement de redéfinir l'objectif d'un système, 
mais aussi de montrer pourquoi les pratiques existantes ne correspondent pas à 
aux objectifs supposés. Ce changement oblige les membres du système à se 
confronter au décalage entre leurs perceptions et la réalité vécue - entre des 
convictions profondément ancrées et un système dépassé. 

C'est pourquoi l'engagement famille-école est si important pour transformer les 
systèmes éducatifs. L'alignement collectif sur une vision commune de l'objectif 
de l'éducation déterminera la manière dont les systèmes sont conçus, les 
boucles de rétroaction nécessaires et les paramètres à mettre en place pour 
réaliser cette vision commune. Il n'est pas facile de parvenir à ce type 
d'alignement, qui exige un engagement profond sur les croyances fondamentales 
en matière d'éducation de la part d'un large éventail de parties prenantes dans un 
système (comme les administrateurs scolaires, les enseignants, les familles, les 
étudiants, les membres de la communauté et les employeurs). C'est pour cette 
raison qu'avec la FEEN, nous avons exploré les différentes convictions des 
parents et des enseignants en matière d'éducation.

Chaque politique que je faisais, je la testais avec les parents, les enseignants et les 
directeurs. Trois fois par semaine. Ça a l'air très évident, mais ça n'était jamais 

arrivé. Les parents me demandaient: "Avez-vous été envoyé par le ministère?" Je 
leur répondais : "Non, je suis le ministre ! Asseyons-nous et discutons". 

Ministre d'État à l'éducation, Argentine

Figure 7. Le cadre des "Points de levier" du changement des systèmes 

Source: Adapté par les auteurs du playbook de Meadows (1999) 
et des conversations entre Todd Rose et ses collègues de Popu-
lace (T. Rose, communication personnelle, 19 juin 2019).
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Figure 7. Le cadre des "Points de levier" du changement des systèmes 

Source: Adapté par les auteurs du playbook de Meadows (1999) 
et des conversations entre Todd Rose et ses collègues de Popu-
lace (T. Rose, communication personnelle, 19 juin 2019).
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Que pensent les parents de l'éducation?
De nombreuses études examinent les perspectives et les croyances des parents 
et des familles en matière d'éducation. Ces études vont de l'évaluation de la 
satisfaction et de l'expérience des parents à l'égard des écoles, à la 
compréhension des croyances des parents quant à leur rôle dans le soutien de 
l'éducation, en passant par l'examen des caractéristiques des écoles que les 
parents apprécient le plus. Par exemple, la satisfaction des parents à l'égard de 
l'école fait l'objet d'un suivi régulier dans certains pays, et en général, la 
satisfaction des membres de la famille est supérieure aux niveaux de satisfaction 
du grand public (Brenan, 2021). La raison ce résultat peut être attribuée à divers 
facteurs, comme nous le verrons plus loin.

Cependant, la compréhension de la satisfaction des parents ne fournit qu'une 
"image rapide" et limitée des perspectives parentales sur l'éducation. Certaines 
études examinent si les membres de la famille ont une image précise de la 
qualité de l'école de leurs enfants. Les résultats varient en fonction du contexte. 
Par exemple, aux États-Unis, les parents croient souvent que leur enfant excelle 
sur le plan scolaire alors que ce n'est pas le cas, mais au Pakistan, les parents 
évaluent généralement avec précision non seulement le niveau scolaire de leur 
enfant mais aussi la qualité des écoles de leur communauté (Andrabi et al., 
2008; Learning Heroes, 2020). D'autres études s'intéressent aux expériences des 
parents dans l'école de leur enfant, par exemple si le climat scolaire est 
accueillant et s'ils ont une relation de confiance avec les enseignants de leur 
enfant (Queensland Government Department of Education, 2019). 

Un autre domaine de recherche examine les croyances sous-jacentes qui 
influencent l'expérience, la perception et le comportement des parents liés à 
l'éducation de leur enfant. Par exemple, certaines recherches examinent ce qui 
motive les parents à s'impliquer dans l'éducation de leur enfant, en retenant qu'ils 
sont fortement influencés par leurs "convictions sur leur rôle à jouer" ou ce qu'ils 
croient être leur rôle dans l'éducation et leurs convictions sur leur propre 
"efficacité" ou capacité à contribuer positivement aux progrès et résultats de leur 
enfant (Hoover-Dempsey & Sandler, 1997).
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Aux États-Unis, par exemple, une étude a rejeté avec force la "thèse sur la culture 
de la pauvreté" selon laquelle les familles de la classe ouvrière se souciaient 
moins ou étaient nettement moins impliquées dans l'éducation de leurs enfants, 
alors que les mêmes chercheurs ont constaté que ce n'était pas le cas à Hong 
Kong (Ho, 2006; Ho & Willms, 1996). D'autres recherches examinent les 
croyances des parents sur les compétences que les enfants devraient 
développer, avec des résultats variables selon les contextes: les parents ont des 
points de vue différents sur les types de compétences qu'il est de la 
responsabilité des familles d'enseigner aux enfants, des compétences qui ont un 
rôle important pour l'école (Care et al., 2017). Certaines études soulignent les 
points de vue contrastés entre les parents et les enseignants sur les 
compétences les plus importantes à développer pour les enfants, en particulier 
dans l'apprentissage précoce (Jukes et al., 2018). Tandis que d'autres études 
tentent encore de comprendre ce qui, selon les parents, fait une bonne école, en 
examinant notamment comment les parents choisissent les écoles. Dans le 
monde entier, des études menées du Kenya à l'Inde, en passant par le Brésil et 
l'Europe, soulignent que les parents considèrent souvent les devoirs, la discipline 
et l'environnement scolaire, la sécurité, les résultats des tests, la présence des 
enseignants, la distance, la réputation de l'école, entre autres, comme des 
indicateurs de ce qui fait une bonne école pour leur enfant (Gallego & Hernando, 
2009; Lohan et al., 2020; Organisation de coopération et de développement 
économiques, 2015; Plano CDE & Omidyar Network, 2017; Varkey Foundation, 
2018; Zuilkowski et al., 2018).

À ce jour, peu de recherches empiriques ont examiné les croyances globales des 
parents sur les objectifs de l'école et de l'éducation. Une étude qualitative menée 
en Nouvelle-Zélande a exploré les convictions des élèves, des parents et des 
enseignants sur la finalité de l'école et a constaté que l'attention portée à la 
finalité économique, à avoir la préparation des élèves au monde du travail est très 
limitée (Widdowson et al., 2014). D'autres études menées aux États-Unis 
soulignent la façon dont les parents se concentrent davantage sur le bonheur et 
le bien-être de leur enfant par rapport à l'école lorsqu'il est plus jeune et 
déplacent leur attention vers la préparation scolaire de leur enfant lorsqu'il est 
plus âgé (Learning Heroes, 2017). Les efforts de transformation du système nous 
obligent à creuser davantage et à poser des questions au-delà de ce qui est 



Des familles participent à des activités artistiques et artisanales lors du festival Remake Learning Days au Providence Family Support Center de Pittsburgh. Camera-Retro Natalie Parfitt
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fréquemment étudié en matière d'engagement famille-école. Nous avons cherché 
à enrichir la base de données probantes existante sur l'engagement famille-école 
en menant des enquêtes auprès de 24 759 parents dans 14 groupes de 
juridictions et auprès de 6 146 enseignants dans 8 juridictions - en tout, couvrant 
10 pays et une chaîne internationale d'écoles du secteur privé - entre le 14 mai 
2020 et le 9 mars 2021 (voir Figure 8). Nous avons posé des questions sur les 
convictions des parents et des enseignants quant à l'objectif le plus important de 
l'école, sur ce à quoi ressemble une éducation de qualité, sur les types 
d'expériences d'enseignement et d'apprentissage qui, selon eux, sont les plus 
importantes pour leurs enfants et leurs élèves, et sur la manière dont leurs 
croyances en matière d'éducation se sont formées (voir encadré 6). Notre objectif 
était d'approfondir les valeurs et les convictions directrices et de dresser un 
tableau détaillé de l'état d'esprit des familles et des enseignants - des 
informations importantes si les familles et les écoles doivent travailler ensemble 
pour redéfinir l'objectif de l'éducation pour les étudiants. 
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Nous avons mené ces enquêtes en étroite collaboration avec plusieurs des 
collaborateurs de projet de notre réseau FEEN (Family Engagement in Education 
Network) (voir encadré 7). Les collaborateurs de projet ont été invités à se joindre 
au réseau sur la base de plusieurs critères, tels que l'importance qu'ils accordent 
à l'équité au sein de populations d'élèves très diverses, leur engagement à fournir 
une éducation de qualité au XXIe siècle et leur intérêt à partager et à apprendre 
comment les familles et les écoles peuvent mieux travailler ensemble. De 
nombreuses juridictions avaient déjà des initiatives d'engagement famille-école 
en cours lorsqu'elles ont rejoint le FEEN. Il ne s'agit donc pas d'un ensemble de 
juridictions choisies au hasard, et les résultats de l'enquête doivent être lus en 
gardant cela à l'esprit.

ENCADRÉ 6. DÉFINITION DES CONCEPTS UTILISÉS 

DANS LES ENQUÊTES DU C.U.E MENÉES AUPRÈS 

DES PARENTS ET ENSEIGNANTS

Nous résumons ici les concepts utilisés dans nos enquêtes. Toutefois, ces 
descriptions ne représentent pas la manière dont les questions ont été formulées 
pour les répondants.

Objectif: Quelle est la raison la plus importante pour les parents d'envoyer leurs 
enfants à l'école et pour les enseignants de les instruire: le développement 
académique, économique, civique ou socio-émotionnel des élèves?

Pédagogie: Quelles approches pédagogiques les parents et les enseignants 
préfèrent-ils: une pédagogie innovante (par exemple, interactive, expérientielle, 
ludique) ou une pédagogie traditionnelle (par exemple, un enseignement dirigé 
par l'enseignant en personne ou en ligne)?
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Indicateurs de qualité: Quand les parents et les enseignants sont-ils les plus 
satisfaits de l'école de leurs enfants ou de leurs élèves: lorsqu'ils voient des 
indicateurs de qualité académique (par exemple, lorsque les élèves atteignent 
le niveau scolaire, obtiennent de bonnes notes aux examens, sont préparés 
pour les études postsecondaires) ou lorsqu'ils voient des indicateurs de bien-
être (par exemple, lorsque les élèves aiment l'école, développent des amitiés et 
des compétences sociales, participent à des activités parascolaires)? 

Sources d'information: Qui influence les convictions des parents en matière 
d'éducation:

• (a) des sources liées à l'éducation (par exemple, des acteurs directement 
impliqués dans l'éducation tels que les enseignants, les chefs 
d'établissement, les critères d'admission dans l'enseignement supérieur, la 
recherche scientifique dans le domaine des sciences de l'apprentissage); ou 
(b) des sources non liées à l'éducation (par exemple, des acteurs liés à la 
communauté au sens large tels que d'autres parents, des leaders de la 
société civile ou des leaders religieux, des élus, les médias).

• (a) des sources proches (par exemple, des acteurs qui font partie de la vie 
quotidienne des parents comme d'autres parents, des enseignants, des 
responsables d'écoles, des leaders de la société civile et des élus); ou (b) des 
sources éloignées (par exemple, des acteurs qui sont peu susceptibles de 
faire partie de la vie quotidienne des parents comme les médias, les 
responsables des admissions dans l'enseignement supérieur, les résultats 
scientifiques).

Confiance: Dans quelle mesure les parents pensent-ils que l'enseignant de leur 
enfant est réceptif à leurs commentaires et suggestions?

Alignement: Dans quelle mesure les parents pensent-ils que l'enseignant de 
leur enfant partage leurs convictions sur ce qui constitue une éducation de 
qualité pour leur enfant?
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Figure 8. Localisation des membres du Family Engagement in Education Network (FEEN) 

Buenos Aires, Argentine

Himachal Pradesh, Inde

Maharashtra, Inde

Malaisie

Vallée de Cajon, Californie, États-Unis

Wayne Township, IN, États-Unis

Sud-Ouest PA, États-Unis

Colombie-Britannique, Canada

Australie-Méridionale, Australie

Ghana
Colombie

Brésil

Afrique du Sud

Doncaster, Royaume-Uni

Botswana

Juridictions où les 
parents ont répondu à 
l'enquête 

Juridictions où les 
enseignants et les parents 
ont répondu à l'enquête

Chaîne d'écoles Nord Anglia 
Education où les parents et les 
enseignants ont répondu à l'enquête.
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ENCADRÉ 7. LE RÉSEAU DE PARTICIPATION DES 

FAMILLES À L'ÉDUCATION DU C.U.E ET SON RÔLE 

DANS LES ENQUÊTES AUPRÈS DES PARENTS ET 

DES ENSEIGNANTS

Le réseau FEEN (Family Engagement in Education Network) est composé de 49 
collaborateurs de projet (32 gouvernements, 14 organisations de la 
société civile et de bailleurs de fonds, et 3 réseaux d'écoles privées) de 
12 pays du monde entier et d'une chaîne internationale d'écoles du 
secteur privé dans 31 pays (Nord Anglia Education).

À des fins de coordination et d'analyse des données, les collaborateurs du projet 
sont regroupés en 16 groupes de juridictions (par exemple, nous avons 
regroupé les 15 districts scolaires situés dans le sud-ouest de la 
Pennsylvanie). Ces groupes de juridictions sont les suivants: Botswana, 
Brésil, Colombie-Britannique, Canada, Buenos Aires, Argentine, Vallée de 
Cajon, Californie, États-Unis, Colombie, Doncaster, Royaume- Uni; Ghana; 
Himachal Pradesh, Inde; Maharashtra, Inde; Malaisie; Nord Anglia 
Education; Afrique du Sud; Pennsylvanie du Sud-Ouest, États-Unis; 
Australie du Sud, Australie; et Wayne Township, Indiana, États-Unis.

Les enquêtes auprès des parents analysées dans ce guide ont été menées dans 14 
groupes de juridictions couvrant 10 pays et la chaîne Nord Anglia 
Education, tandis que les enquêtes auprès des enseignants ont été 
menées dans 8 groupes de juridictions couvrant 5 pays et la chaîne 
Nord Anglia Education.
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Les cinq principaux points de vue des 
parents et des enseignants

Les parents et les enseignants nous ont beaucoup appris dans le cadre de ces 
enquêtes, comme l'indiquent ci-dessous nos cinq principales observations pour 
l'ensemble des juridictions. Cependant, une surprise, qui correspond aux 
conclusions d'autres enquêtes mentionnées ci-dessus, est que les parents 
déclarent de façon retentissante qu'ils sont satisfaits de l'éducation de leur 
enfant. Cela nous a particulièrement surpris, compte tenu du fait que les parents 
ont répondu à notre enquête pendant la fermeture des écoles suite au COVID-19, 
alors que beaucoup d'entre eux devaient faire face à des changements difficiles 
en matière de scolarité. Les parents peuvent avoir tendance à répondre 
favorablement à ces questions de satisfaction générale, même dans des 
circonstances difficiles, et ce pour de nombreuses raisons: ils peuvent être très 
satisfaits de l'école et de la qualité de l'enseignement, ils peuvent être 
reconnaissants de la garde de leurs enfants, ils peuvent aussi vouloir montrer 
leur gratitude pour les efforts des enseignants, ou bien, ils n'ont tout simplement 
rien à redire vis-à-vis de l'école (surtout s'ils ont eux-mêmes une éducation 
limitée). Enfin, ils peuvent aussi avoir du mal à admettre que l'école où ils 
envoient leurs enfants chaque jour ne répond pas à leurs attentes.

Au-delà du niveau de satisfaction des parents, nous avons finalement constaté que 
les parents de chaque juridiction ont un ensemble unique de convictions et 
d'attentes - et qu'il y a souvent un désalignement entre les parents et les 
enseignants. Bien qu'il existe des thèmes communs à toutes les juridictions, 
comme nous le verrons plus loin, les différences entre elles confirment une 
conclusion centrale: pour toute école ou tout système éducatif qui cherche à 
redéfinir l'objectif de l'éducation pour les étudiants et donc à déterminer les 

 Nous devons vraiment enseigner au sein de l'école combien il est important 
d'être gentil les uns avec les autres, d'accepter les différences des autres et 

d'apprendre à connaître les différences des autres. 
Parent, Royaume-Uni
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pratiques opérationnelles permettant d'atteindre cet objectif, il est important de 
commencer par mieux comprendre les convictions des parents et des enseignants.

La section suivante de ce guide propose une série d'outils d'amorçage de la 
conversation adaptés de nos enquêtes auprès des parents et des enseignants 
pour guider ceux qui souhaitent s'engager dans cette voie. Pour plus de détails 
sur les méthodes et les résultats de l'enquête, veuillez consulter le document 
"What we have learned from parents: A review of CUE’s parent survey 
findings by jurisdiction" 

Idée n° 1: Les communautés différentes ont des motivations différentes 

L'idée la plus importante est peut-être qu'il est risqué de supposer comprendre 
les convictions et les perceptions des familles sur ce qui constitue une éducation 
de qualité sans poser directement la question aux familles. Bien que les enquêtes 
révèlent des tendances similaires entre les juridictions, chaque contexte présente 
une image unique de ce que les parents valorisent et perçoivent comme étant 
vrai. Il est particulièrement important de se prémunir contre lles récits démodés 
dans le domaine de l'éducation pour lesquels le statut socio-économique des 
parents façonne leurs croyances sur ce qu'est une éducation de qualité pour leur 
enfant, comme l'hypothèse selon laquelle les parents à faible revenu se 
concentrent davantage sur l'école comme moyen pour leurs enfants d'obtenir un 
emploi et de progresser sur le plan économique. En fait, nos données sur 
l'ensemble des juridictions ne révèlent aucune relation cohérente entre le niveau 
d'éducation des parents (une bonne indication du statut socio-économique) et 
leurs croyances en matière d'éducation. 

Mon fils, il se débrouille bien dans ses études. 
Cependant, je pense qu'ils devraient faire 

quelque chose pour qu'il s'épanouisse. 
Parent, Inde

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2021/10/Parent-survey-findings_FINAL.pdf 
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2021/10/Parent-survey-findings_FINAL.pdf 


•74•ALIGNEMENT DES CONVICTIONS

Ces données nous ont montré qu'il est important que les dirigeants des écoles et 
des instances prennent le temps de connaître les parents de leur communauté et 
de savoir quelles sont leurs convictions, leurs motivations et leurs perceptions en 
matière d'éducation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans les conclusions 
qui suivent, nous présentons les données de chaque instance séparément plutôt 
que sous forme d'un tableau global. Les liens, les relations et la confiance qui 
peuvent se développer entre les familles et les écoles grâce à un tel exercice 
seraient utiles à tous, que l'on cherche à améliorer les systèmes ou à les 
transformer. Mais la compréhension des convictions et des perceptions des 
parents quant à l'objectif et aux expériences connexes de la scolarité doit faire 
partie intégrante de tout effort de transformation des systèmes d'éducation.

Idée n° 2: Les parents et les enseignants soutiennent une vision holistique 
de l'éducation, mais chaque groupe pense que l'autre se concentre 
uniquement sur le plan académique.

Chaque juridiction possède un ensemble particulier de prépondérance qu’ont les 
parents sur l’objectif de l’école, la pédagogie qu'ils soutiennent, et les indicateurs 
de qualité qu'ils jugent les plus importants. Cependant, dans toutes les juridictions, 
il existe un fort soutien pour une vision holistique de l'école. De nombreux parents 
accordent une priorité égale, voire supérieure, au développement socio- émotionnel 
de leur enfant qu'à son développement scolaire comme objectif le plus important 
de l'école. C'est le cas dans 9 des 14 juridictions (voir figure 9).

Dans le même ordre d'idées, les parents de toutes les juridictions, à l'exception 
d'une seule, donnent la priorité aux approches interactives et expérientielles plutôt 
qu'aux méthodes d'enseignement didactiques et dirigées par un enseignant 
lorsqu'on leur demande de classer, parmi une liste de pédagogies, celles qu'ils 
préfèrent pour l'enseignement et l'apprentissage de leurs enfants pendant la 
fermeture des écoles. Il est intéressant de noter qu'en Afrique du Sud, les parents 
signalent une préférence pour les approches didactiques et traditionnelles 
lorsqu'on leur présente une liste de pédagogies, en revanche, ils préfèrent les 
méthodes interactives et innovantes lorsqu'on leur demande de choisir entre deux 
méthodes bien précises, l’une où les enseignants utilisent une pédagogie 
interactive et l’autre où les enseignants utilisent l'enseignement direct. Pour tester 
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cette nouvelle approche, nous avons inclus les deux possibilités dans les enquêtes 
auprès des parents en Colombie, au Ghana et en Afrique du Sud (Winthrop & 
Ershadi, 2020).

(Winthrop & Ershadi, 2020). Cet écart peut s'expliquer par le fait que les parents 
d'Afrique du Sud sont généralement favorables à ce que nous appelons la 
pédagogie innovante, à savoir les approches d'enseignement et d'apprentissage 
interactives et expérientielles, comme le montre leur réponse à la question, mais 
qu'ils ont des réserves sur certains types de pédagogies que nous avons 
qualifiées d'innovantes, comme le montre leur soutien limité aux jeux (en ligne ou 
hors ligne) dans le classement de leurs préférences.

Les enquêtes comportaient également des questions visant à comprendre quels 
indicateurs de qualité influençaient le plus les parents sur l'évaluation qu’ils 
portaient sur l'école de leur enfant, divisés en deux catégories principales: les 
indicateurs académiques et les indicateurs de bien-être. Ces questions ont 
suscité des réponses plus mitigées dans les juridictions (figure 10).
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CONCLUSION: Dans 9 des 14 juridictions, les parents donnent la priorité à un objectif 
socio-émotionnel de l'école.
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Figure 9. Opinions des parents sur l'objectif le plus important de l'école 
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CONCLUSION: Dans 8 des 14 juridictions, les parents se concentrent davantage sur les études 
que sur le bien-être.

Note: Les préférences ne totalisent pas toujours 100% car les répondants de certaines juridictions avaient la possibilité de sélectionner Autre.  

Figure 10. Préférences des parents pour le bien-être par rapport aux indicateurs académiques de qualité
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Dans 8 des 14 juridictions, les parents se concentrent davantage sur les 
indicateurs scolaires que sur les indicateurs de bien-être, même si les parents de 
plusieurs de ces mêmes juridictions croient également que l'objectif socio-
émotionnel ou civique de l'école est le plus important. Dans ces juridictions, les 
parents sont plus satisfaits lorsque leurs enfants atteignent le niveau scolaire, 
réussissent bien aux examens et se préparent aux études postsecondaires. Dans 
les six autres juridictions, les parents sont plus satisfaits lorsqu'ils voient des 
indicateurs du bien-être des enfants, comme se faire des amis, aimer l'école et 
participer à des activités parascolaires.

La disponibilité de différents indicateurs sur l'expérience des enfants à l'école 
peut être l'une des raisons pour lesquelles dans certaines juridictions, comme le 
Botswana, les parents pensent que le développement socio-émotionnel des 
enfants est l'objectif le plus important de l'école, mais ils se fient beaucoup aux 
indicateurs académiques pour évaluer la qualité de l'école de leur enfant. Il se 
pourrait tout simplement que les taux de réussite aux examens et autres 
indicateurs similaires soient les seules informations qu'ils reçoivent.

Les enseignants, dans les huit juridictions où nous les avons interrogés, ont des 
points de vue beaucoup plus cohérents que les parents sur le but de l'éducation 
et les indicateurs sur lesquels ils se concentrent pour obtenir une expérience 
scolaire de qualité. Ils considèrent massivement que l'objectif socio-émotionnel 
de l'école est le plus important et que les indicateurs de qualité du bien-être sont 
les plus importants pour les élèves (voir les figures 11 et 12). Les enseignants de 
toutes les juridictions préfèrent également la pédagogie innovante à la pédagogie 
traditionnelle (voir figures 13). Dans l'ensemble, les enseignants préfèrent 
nettement une éducation holistique qui donne la priorité au bien-être des élèves.



CONCLUSION: Les enseignants ont une préférence plus marquée pour un objectif 
socio- émotionnel de l'école que les parents.
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Figure 11. Opinions des parents et des enseignants sur l'objectif le plus important de l'école
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CONCLUSION: Les enseignants ont tendance à préférer les indicateurs de qualité du 
bien-être plus que les parents.

Note: Les préférences ne totalisent pas toujours 100% car les répondants de certaines juridictions avaient la possibilité de sélectionner Autre. 

Figure 12. Préférences des parents et des enseignants pour le bien-être par rapport aux indicateurs académiques de qualité



RETENIR: Les enseignants, comme les parents, préfèrent les approches pédagogiques 
innovantes aux approches traditionnelles.
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Figure 13. Préférence pour une pédagogie innovante par rapport à une pédagogie traditionnelle
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innovantes aux approches traditionnelles.
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Les parents et les enseignants ont cependant des perceptions très différentes des 
convictions de chacun à propos de l'école. Les plus frappantes sont peut-être 
leurs perceptions concernant ce qui fait une bonne expérience scolaire: les 
indicateurs de qualité académique par rapport aux indicateurs de bien-être (voir la 
figure 14). Alors que la plupart des enseignants de chaque juridiction estiment que 
les indicateurs de bien-être sont les plus importants, ils estiment également que 
les parents accordent la priorité aux indicateurs de qualité académique.Il est clair 
que dans certaines juridictions, les enseignants pensent que les parents veulent 
des choses différentes des leurs. La vérité est que bien que les parents de 
plusieurs des juridictions étudiées donnent la priorité aux indicateurs de qualité 
académique, nombre d'entre eux se préoccupent d'avantage du bien-être de leurs 
enfants, tout comme les enseignants. Une dynamique similaire affecte ce au 
regard des enseignants sur ce qui est le plus important. Dans toutes les 
juridictions, à l'exception de la Colombie-Britannique, les parents croient que les 
indicateurs de qualité académique sont les plus importants pour les enseignants, 
pratiquement à l'opposé de ce que les enseignants disent privilégier.

En ce qui concerne les convictions sur l'objectif de l'école, les parents et les 
enseignants ne sont pas plus précis dans la perception de leurs convictions 
respectives. Une comparaison des réponses sur l'objectif le plus important de 
l'école montre que ce que les parents pensent des convictions des enseignants 
est rarement similaire à ce que les enseignants disent être leurs propres 
convictions, et vice versa (voir figure 15). Dans de nombreuses juridictions, les 
deux groupes perçoivent l'autre comme étant beaucoup plus axé sur l'objectif 
académique de l'école qu'ils ne le sont réellement. 



Note: l: L'enquête auprès des parents dans le Maharashtra permettait aux répondants de sélectionner Autre. Pour des raisons de visualisation, les réponses Autres (<3%) 
sont incluses dans la catégorie académique.

Vallée de Cajon, Californie, États-Unis

Préférence des parents

Préférence des enseignants

49%51%

72%28%

45% 55%

32% 68%

4%

40%

Colombie-Britannique, Canada

Préférence des parents

Préférence des enseignants

65%35%

75%25%

40% 60%

51% 49%

25%

24%

Maharashtra, Indie

Préférence des parents

Préférence des enseignants

42%58%

60%40%

47% 53%

26% 74%

5%

34%

Nord Anglia

Préférence des parents

Préférence des enseignants

61%39%

74%26%

34% 66%

45% 55%

27%

29%

Wayne Township, IN, États-Unis

Préférence des parents

Préférence des enseignants

Perception par les enseignants des 
indicateurs de qualité des parents

Perception par les parents des 
indicateurs de qualité des enseignants

Perception par les enseignants des 
indicateurs de qualité des parents

Perception par les parents des 
indicateurs de qualité des enseignants

Perception par les enseignants des 
indicateurs de qualité des parents

Perception par les parents des 
indicateurs de qualité des enseignants

Perception par les enseignants des 
indicateurs de qualité des parents

Perception par les parents des 
indicateurs de qualité des enseignants

Perception par les enseignants des 
indicateurs de qualité des parents

Perception par les parents des 
indicateurs de qualité des enseignants

Perception par les enseignants des 
indicateurs de qualité des parents

Perception par les parents des 
indicateurs de qualité des enseignants

Perception par les enseignants des 
indicateurs de qualité des parents

Perception par les parents des 
indicateurs de qualité des enseignants

43%57%

58%42%

31% 69%

24% 76%

12%

34%

Sud-ouest de la Pennsylvanie, États-Unis

Préférence des parents

Préférence des enseignants

48%52%

54%46%

42% 58%

23% 77%

6%

31%

Australie du Sud, Australie

Préférence des parents

Préférence des enseignants

72%28%

70%30%

37% 63%

41% 59%

35%

29%

Conviction Perception

Bien-être Académique 

CONCLUSION: Le plus souvent, les parents croient à tort que les enseignants préfèrent les études au bien-être, 
alors que les enseignants comprennent correctement plus fréquemment les préférences des parents.
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Note: l: L'enquête auprès des parents dans le Maharashtra permettait aux répondants de sélectionner Autre. Pour des raisons de visualisation, les réponses Autres (<3%) 
sont incluses dans la catégorie académique.
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CONCLUSION: Le plus souvent, les parents croient à tort que les enseignants préfèrent les études au bien-être, 
alors que les enseignants comprennent correctement plus fréquemment les préférences des parents.
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Figure 14. Indicateurs de qualité: conviction vs perception 
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Figure 15. Convictions sur l'objectif le plus important de l'école:  
Convictions vs perception
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Oui Non Non demandé

CONCLUSION: Les parents qui ont des niveaux de confiance plus élevés ont également des 
niveaux d'alignement plus élevés.

Juridictions

Figure 16. Confiance et alignement: Vont-ils de pair? 

Idée n° 3: Plus les enseignants sont réceptifs à l'avis des parents, plus les 
parents ont le sentiment de partager les convictions des enseignants sur 
l'éducation.

Dans toutes les juridictions, il est clair que les parents qui ont une plus grande 
confiance dans les enseignants de leurs enfants se sentent plus proches d'eux 
(voir figure 16). Les parents qui estiment que les enseignants sont plus réceptifs à 
leurs commentaires (ce que nous utilisons comme indicateur de confiance) sont 
plus susceptibles d'estimer qu'ils partagent les convictions de leurs enseignants 
sur ce qui constitue une éducation de bonne qualité pour leurs enfants (ce que 
nous utilisons comme indicateur d'alignement). Bien que (comme nous l'avons vu 
ci-dessus) cela ne signifie pas que les parents évaluent avec précision ce que les 
enseignants croient, cela démontre à quel point ils se sentent alignés. Il s'agit d'une 
relation qui se confirme dans toutes les juridictions. Inversement, cela signifie 
également que les parents qui ont moins confiance dans les enseignants de leurs 
enfants sont moins susceptibles de penser qu'ils partagent les convictions des 
enseignants sur l'école.

Nous ne savons pas si la réceptivité des enseignants à l'égard de l'apport des 
parents amène ces derniers à penser qu'ils partagent leurs convictions sur l'école 
ou à l'inverse, si ce sont les parents qui ont le sentiment de partager les 
convictions des enseignants et font que ces derniers sont plus réceptifs à leur 
contribution. Quoi qu'il en soit, ce résultat confirme le rôle important de la 
confiance évoqué précédemment, un rôle qui a déjà été bien établi dans d'autres 
études (par exemple, Bryk et Schneider, 2002; Henderson et Mapp, 2002; 
Tschannen-Moran, 2014). Il s'agit d'un rappel important pour tout leader d'école 
ou de juridiction qui souhaite aider à développer une vision commune entre les 
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familles et les écoles sur ce à quoi ressemble une éducation de qualité: instaurer 
la confiance est un ingrédient essentiel.

Il est intéressant de noter que dans environ la moitié des juridictions, les parents 
qui ont des niveaux élevés de confiance et d'alignement sont également plus 
susceptibles de croire que les enseignants se soucient davantage du bien-être 
des élèves que des études. Les exceptions sont les parents de l'État indien de 
l'Himachal Pradesh et de la chaîne internationale d'écoles privées Nord Anglia, 
qui sont plus susceptibles d'avoir des niveaux élevés de confiance ou 
d'alignement s'ils pensent que les enseignants se soucient davantage des 
résultats scolaires des élèves que de leur bien-être.

L'idée selon laquelle les parents plus instruits estiment que les enseignants sont 
plus réceptifs à leurs contributions et qu'ils sont plus susceptibles de partager les 
convictions des enseignants en raison de leur familiarité avec l'école, ne semble 
pas tenir. Dans toutes les juridictions sauf quelques unes, le niveau d'éducation des 
parents semble avoir une influence limitée sur leur niveau de confiance ou 
d'alignement avec les enseignants. En fait, les parents ayant un faible niveau 
d'éducation dans quatre juridictions - l'Australie du Sud, la Colombie, l'État indien 
du Maharashtra et le canton de Wayne, Indiana, aux États-Unis - sont plus 
susceptibles que leurs pairs plus éduqués de faire davantage confiance aux 
enseignants de leurs enfants ou de s'aligner sur eux. Au contraire, comme nous le 
voyons ci-dessous dans la figure 17, c'est l'âge de l'enfant qui influence leurs 
niveaux de confiance et d'alignement avec l'enseignant de leur enfant.

Parents d'enfants plus jeunes Parents d'enfants plus âgés Non demandé Aucun résultat significatif

CONCLUSION: Les parents d'enfants plus jeunes ont tendance à avoir des niveaux de 
confiance et d'alignement plus élevés.

Juridictions

Figure 17. Qui a le plus de confiance et est susceptible d'être aligné selon l'âge de l'enfant?
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Idée n° 4: Les convictions des parents concernant l'école sont dynamiques et 
évoluent considérablement avec l'âge de leurs enfants.

L'âge de l'enfant influence grandement les convictions et les perceptions des 
parents sur ce qui constitue une expérience scolaire de qualité. Dans certaines 
juridictions, le niveau d'éducation des parents semble influencer leurs réponses à 
quelques questions, mais pas autant pour les questions en fonction de l'âge de 
leurs enfants. Dans l'ensemble, dans toutes les juridictions sauf trois, les parents 
d'enfants plus jeunes sont plus satisfaits de leur éducation lorsqu'ils voient des 
indicateurs du bien-être de l'enfant, alors que les parents d'enfants plus âgés se 
concentrent davantage sur la réussite des indicateurs scolaires.

Dans neuf des 14 juridictions, l'âge des enfants détermine également les 
préférences des parents quant à l'objectif le plus important de l'école, les parents 
d'enfants plus âgés préférant les objectifs académiques et/ou économiques de 
l'école. En revanche, en ce qui concerne le style de pédagogie, sauf à Buenos 
Aires, l'âge des enfants des parents n'a aucune influence sur leur préférence pour 
une pédagogie innovante ou traditionnelle.

Il est intéressant de noter que le niveau d'éducation des parents, un bon 
indicateur de leur statut socio-économique, a beaucoup moins d'influence sur 
leurs croyances concernant l'école. Lorsqu'ils évaluent la qualité de l'école de 
leurs enfants, dans six des juridictions, les parents ayant un niveau d'éducation 
plus élevé sont plus susceptibles d'être satisfaits lorsque leur enfant présente 
des indicateurs de bien-être, et les parents ayant un niveau d'éducation plus 
faible sont plus susceptibles de préférer voir la réussite de leur enfant sur les 
indicateurs académiques. Cependant, l'éducation des parents a peu d'influence 
sur leur préférence pour les approches pédagogiques innovantes ou 
traditionnelles, sauf dans des contextes tels que Buenos Aires et Himachal 
Pradesh, où les parents ayant un niveau d'éducation supérieur sont plus 
susceptibles de préférer une pédagogie innovante.

Les élèves doivent être capables d'écrire, de penser et de raconter. Ils doivent 
avoir une opinion sur le sujet qu'ils étudient.  

Parent, United States
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Quant à l'opinion des parents sur l'objectif le plus important de l'école, leur niveau 
d'éducation a une influence limitée mais mitigée. Par exemple, en Colombie, au 
Ghana et en Afrique du Sud, les parents les plus instruits sont plus susceptibles 
de préférer les objectifs socio-émotionnels ou économiques des écoles. 
Cependant, dans le sud-ouest de la Pennsylvanie, les parents les plus éduqués 
sont plus susceptibles de préférer l'objectif civique de l'école. Et dans le 
Maharashtra, les parents moins instruits sont plus susceptibles de préférer la 
finalité académique de l'école.

Comme pour les convictions des parents à l'égard de l'école, c'est l'âge des 
enfants et non le niveau d'éducation des parents qui semble, dans toutes les 
juridictions, influencer le plus souvent le niveau de confiance et d'alignement des 
parents envers les enseignants de leurs enfants. Dans toutes les juridictions sauf 
une, l'Himachal Pradesh, ce sont les parents d'enfants plus jeunes qui sont plus 
susceptibles de dire que les enseignants de leurs enfants sont réceptifs à leurs 
commentaires et partagent leurs croyances sur ce qui constitue une éducation 
de bonne qualité. Il est intéressant de noter qu'en Himachal Pradesh, où les 
parents se concentrent davantage sur les indicateurs académiques de qualité, ce 
sont les parents d'enfants plus âgés qui ressentent des niveaux plus élevés de 
confiance et d'alignement avec les enseignants de leurs enfants. 

Idée n° 5: Les facteurs qui façonnent les convictions des parents en matière 
d'éducation varient considérablement en fonction du niveau d'éducation des 
parents eux-mêmes.

Les parents se tournent vers de nombreuses personnes et de nombreux endroits 
pour obtenir des conseils et des orientations sur l'éducation de leurs enfants - 
principalement leurs propres enfants. Dans le monde entier, les parents nous ont 
dit, lors de discussions de groupe, combien il était important d'observer leurs 
enfants et de parler avec eux pour évaluer l'école. Mais au-delà de leurs enfants, 
qui et quoi façonne les convictions des parents?

Dans de nombreuses juridictions, nous avons constaté que le niveau d'éducation 
des parents influence fortement les personnes qui, selon eux, ont le plus 
d'influence sur leurs croyances en matière d'éducation (voir figure 18). Dans neuf 
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juridictions, les parents moins scolarisés sont plus susceptibles d'être influencés 
par des personnes de leur vie quotidienne, que nous appelons des sources 
d'information " proches ". Une source proche peut être l'enseignant de leur enfant, 
leur chef religieux local ou un autre chef communautaire, ou d'autres parents de 
leur communauté. En revanche, les parents les plus éduqués sont plus 
susceptibles d'être influencés par des personnes extérieures à leur communauté 
locale - ou sources "éloignées" - telles que les responsables des admissions à 
l'université, les universitaires étudiant l'éducation, les journalistes ou d'autres 
personnes dans les médias.

Dans certains endroits, comme à Buenos Aires et en Afrique du Sud, les parents 
les moins éduqués sont plus susceptibles d'être influencés par des personnes de 
leur communauté qui ne font pas partie du système éducatif, comme les 
dirigeants de la communauté locale plutôt que les enseignants. Les parents les 

Sources proches Sources lointaines Aucun résultat significatif

CONCLUSION: Les parents ayant un faible niveau d'éducation ont tendance à s'appuyer sur 
des sources d'information proches pour façonner leurs croyances en matière d'éducation.

Parents ayant un niveau d'éducation plus élevéParents ayant un faible niveau d'éducation

JuridictionsJuridictions

Figure 18. Quelle est la relation entre le niveau d'éducation des parents et les sources d'informations?
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plus instruits sont plus susceptibles d'écouter des experts extérieurs à leur 
communauté mais qui font partie de la profession éducative, comme les 
responsables des admissions et les chercheurs en éducation.

Le niveau de confiance des parents influence également les personnes vers 
lesquelles ils se tournent. En général, dans les différentes juridictions, les parents 
qui ont un niveau de confiance élevé sont plus susceptibles d'écouter les 
personnes de leur vie quotidienne qui font partie du système éducatif, tandis que 
ceux qui ont un niveau de confiance plus faible sont plus susceptibles d'écouter 
des personnes extérieures à leur communauté qui ne font pas partie du système 
éducatif, comme les personnes travaillant dans les médias.

Il est intéressant de noter que l'âge des enfants a une influence très limitée dans 
toutes les juridictions sur les personnes qui influent les parents d'élèves. Dans 
quelques juridictions (comme le sud-ouest de la Pennsylvanie, la Colombie-
Britannique et les localités de Nord Anglia), les parents d'enfants plus jeunes sont 
plus susceptibles d'être influencés par les sources d'information de leur 
communauté, comme les enseignants, et les parents d'enfants plus âgés sont 
plus susceptibles d'être influencés par des personnes extérieures à la 
communauté, comme les chercheurs.

. 

Figure 18. Quelle est la relation entre le niveau d'éducation des parents et les sources d'informations?





6. Outils d'amorçage 
de la conversation
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C omprendre les convictions et les perceptions des parents et des 
enseignants en matière d'éducation est une première étape pour trouver un 
alignement. Comme nous l'avons vu dans la section précédente, les 

tentatives de changement éducatif peuvent être difficiles lorsque les familles et les 
écoles ne sont pas sur la même longueur d'onde en ce qui concerne le but de 
l'école ou les types d'expériences d'enseignement et d'apprentissage que les 
enfants et les jeunes devraient recevoir à l'école. L'alignement autour d'une vision 
commune sur ce à quoi doit ressembler une éducation de qualité est utile pour 
améliorer et transformer les systèmes éducatifs, mais il est essentiel pour l'un des 
objectifs de la transformation: "redéfinir le l'objectif de l'école pour les étudiants". 

Nous avons lancé un processus de réforme scolaire qui se déroulait bien et 
qui à mon avis augmentait la qualité de l'éducation dans les écoles.

Mais au même moment, lors des réunions de l'APE, les parents d'élèves 
étaient assis là et me m'indiquaient que la qualité de l'enseignement 

baissait! J'ai dû passer beaucoup de temps à écouter les parents afin de 
comprendre comment nous pouvions voir les choses si différemment. Il 

s'est avéré que nous accordions une valeur différente à certaines choses. 
Responsable d'un réseau d'écoles, Inde



•96•OUTILS D'AMORÇAGE DE LA CONVERSATION

Dans les communautés où les perceptions des familles et des écoles ne sont 
pas comprises ou partagées, les priorités et les actions de chaque groupe 
peuvent créer une résistance et limiter les possibilités de changement. Si, par 
exemple, un district estime qu'il doit donner la priorité aux responsabilités 
sociales sans consulter les familles, alors que ces dernières préfèrent mettre 
l'accent sur la préparation aux études postsecondaires, ce décalage entre les 
convictions et les actions créera des frictions et entravera la capacité de la 
communauté à promouvoir une vision unifiée de l'éducation.

Les familles n'étant pas monolithiques, les convictions varieront naturellement au 
sein d'une même juridiction et entre les juridictions. Les enquêtes du CUE auprès 
des parents et des enseignants dans le monde entier révèlent une grande variété 
de conviction au sein des communautés et des juridictions. Pour que les leaders et 
les défenseurs de l'éducation puissent travailler efficacement avec les 
communautés pour faire avancer la transformation de l'éducation, ils doivent 
systématiquement recueillir une image nuancée des convictions et des perceptions 
des parents, des enseignants et des autres parties prenantes.Une des méthodes 
pour commencer à le faire est d'utiliser les outils présentés dans notre chapitre sur 
les "Outils d'amorçage de la conversation", comprenant une version adaptée de 
l'enquête du CUE. Nous partageons ces outils comme des prototypes à essayer 
par les juridictions, organisations et communautés intéressées. 

Les outils comprennent:

 Ī Une checklist de contextualisation des étapes pour adapter les outils à un 
contexte spécifique et à d'autres acteurs.

 Ī Une courte enquête à réaliser auprès des parents qui peut également être 
adaptée à d'autres parties prenantes, comme les étudiants.

 Ī Une courte enquète à réaliser auprès des enseignants qui peut également 
être adaptée à d'autres parties prenantes, telles que les administrateurs 
scolaires ou les employeurs.

 Ī Un guide pour analyser et discuter sur les résultats de l'enquête au sein de 
la communauté.
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À quoi servent les outils d'amorçage 
de la conversation?

Si vous souhaitez mieux comprendre le niveau d'alignement entre les différents 
membres de votre communauté scolaire (par exemple celui des parents, des 
enseignants, des élèves, des administrateurs et des employeurs), les outils 
d'amorçage de conversation peuvent vous aider. Ces outils sont spécifiquement 
conçus pour comprendre l'alignement de la vision de chaque groupe des parties 
prenantes sur ce qui constitue une éducation de qualité. Ces outils peuvent aider les 
responsables de l'éducation et les défenseurs de la communauté à comprendre: 

 Ī L'objectif le plus important de l'école pour chaque groupe de parties 
prenantes.

 Ī Les aspects de l'expérience éducative d'un enfant sur lesquels chaque 
groupe de parties prenantes s'appuie le plus pour évaluer la qualité.

 Ī Les types d'expériences d'enseignement et d'apprentissage que chaque 
groupe de parties prenantes préfère.

 Ī Les sources sur lesquelles chaque groupe de parties prenantes s'appuie 
pour étayer ses convictions sur l'éducation.

 Ī Le niveau de confiance et d'alignement ressenti entre les groupes de 
parties prenantes.

Les données générées par les outils peuvent être utilisées de diverses manières. 
Elles peuvent mettre en lumière les domaines de désalignement entre les 
groupes de parties prenantes, et elles peuvent mettre en évidence les 
perspectives les plus importantes au sein des groupes de parties prenantes. Plus 
important encore, elles peuvent être utilisées pour entamer un dialogue au sein 
et entre les groupes de parties prenantes sur ce que devrait être l'objectif de 
l'école et sur les types d'expériences que les enfants, les familles et les 
communautés devraient avoir avec l'école. 
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Qui devrait utiliser les outils 
d'amorçage de la conversation?

Ces outils peuvent être utilisés par toute personne souhaitant mieux comprendre 
les perspectives d'un ou plusieurs groupes de parties prenantes de l'éducation. 
Les outils peuvent aider les décideurs en matière d'éducation ou les défenseurs 
de la communauté à entamer une conversation entre les groupes de parties 
prenantes. Ils aideront également toute personne souhaitant faire avancer les 
initiatives de changement dans le domaine de l'éducation à avoir une 
compréhension plus approfondie des perspectives des différents groupes. Les 
outils sont particulièrement adaptés pour aider à informer les dirigeants qui 
cherchent à se lancer dans des initiatives visant à transformer l'éducation, c'est-
à-dire à modifier le fonctionnement du système scolaire actuel, notamment en 
redéfinir le but de l'éducation pour les étudiants. Ils peuvent être utilisés par:

 Ī Les directeurs d'établissements.

 Ī Les dirigeants des juridictions.

 Ī Les dirigeants des réseaux d'écoles.

 Ī Les organisations d'enseignants.

 Ī Les organisations de parents d'élèves.

 Ī Les organisations de la société civile qui travaillent avec les écoles pour 
soutenir l'éducation
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Comment les outils d'amorçage de la 
conversation ont-ils été développés?

Ces outils sont basés sur les enquêtes menées par le CUE auprès de parents et 
d'enseignants, en collaboration avec son réseau Family Engagement in Education 
Network. L'enquête a été réalisée auprès de 25 000 parents et 6 000 
enseignants, dans les juridictions de 10 pays et au sein d'une chaîne 
internationale d'écoles privés. Une sélection des questions employées dans les 
enquêtes auprès des parents et des enseignants a été utilisée dans les outils 
d'amorçage de conversation respectifs.

Bien que les questions utilisées dans ces courtes enquêtes aient été 
rigoureusement sélectionnées et testées, ces enquêtes elles-mêmes n'ont pas 
encore été utilisées comme des outils autonomes que les leaders et les 
défenseurs de l'éducation pourraient utiliser auprès de leurs communautés. Par 
conséquent, les outils, y compris lla checklist de contextualisation et le guide de 
discussion, sont des prototypes. Nous espérons pouvoir collaborer avec les 
personnes intéressées par ces outils pour les affiner et les adapter. Notre objectif 
ultime est créer un outil qui serait reconnu à l'échelle internationale et 
gratuitement accessible.

Puis-je adapter les outils à ma 
communauté?

Oui, vous le pouvez ! Les outils sont spécifiquement conçus pour que vous 
puissiez les adapter à votre contexte. En fait, il sera impossible d'utiliser les outils 
sans effectuer une première contextualisation de base, par exemple en modifiant 
l'introduction du texte type des outils en fonction de vos besoins.

Vous pouvez adapter les outils à vos besoins particuliers de différentes 
manières. Nous avons toutefois indiqué les parties des outils que nous 
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déconseillons de modifier, par souci de rigueur et de bonnes pratiques de 
conception d'enquête.

Par exemple, nous avons conçu l'enquête auprès des parents de manière à ce que 
le principal responsable de l'enfant réponde en fonction de son enfant le plus âgé. 
En effet, nous savons, grâce à nos recherches, que les parents ont des points de 
vue différents selon l'âge de l'enfant et qu'il leur est donc difficile d'utiliser l'outil 
avec précision lorsqu'ils pensent à tous leurs enfants en même temps.

Ces outils sont destinés à être utilisés dans votre école, votre juridiction ou votre 
communauté. Nous vous encourageons à les essayer et à nous faire part de vos 
commentaires à l'adresse leapfrogging@brookings.edu. Vos contributions nous 
aideront à poursuivre le développement d'un outil reconnu au niveau international 
pour explorer l'alignement entre les communautés et les écoles.

Les outils sont disponibles dans l'annexe III, page 292

mailto:leapfrogging@brookings.edu
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ÉLABORATION DE LA CARTE 

PANORAMIQUE
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Comment la carte panoramique de 
l'engagement familial a-t-elle été 
élaborée?

Pour élaborer la carte panoramique, nous avons analysé 534 exemples de 
stratégies d'engagement familial dans au moins 64 pays. Ces stratégies 
provenaient de sources multiples, notamment de parents, d'enseignants et 

de chefs d'établissement, de responsables du système éducatif, d'organisations 
et de réseaux, et d'universitaires. En utilisant le logiciel d'analyse de données 
qualitatives ATLAS.ti, nous avons codé chaque stratégie avec une série de 
caractéristiques. Ces caractéristiques comprenaient l'objectif final de la stratégie, 
les leviers de changement qu'elle utilisait et les personnes impliquées dans sa 
mise en œuvre. Bien que nous ayons également codé les preuves de l'efficacité 
de la stratégie, nous n'avons éliminé aucune stratégie en raison du manque de 
preuves. Nous voulions saisir toute l'étendue de l'engagement des parents dans 
le monde ; nous étions intéressés par les pratiques prometteuses, en particulier 
celles qui avaient émergé en réponse à la pandémie de COVID-19. Notre critère 
d'inclusion fondamental était de savoir si une stratégie d'engagement donnée 
favorisait logiquement ou de manière démontrable les objectifs programmatiques 
déclarés. En utilisant une analyse inductive, nous avons identifié des thèmes et 
des catégories émergents reflétant les diverses manières dont les parents du 
monde entier s'engagent dans l'éducation de leurs enfants. Nous avons ensuite 
comparé nos résultats thématiques aux cadres existants dans la littérature 
universitaire et professionnelle sur l'engagement des parents. Nous avons 
d'abord affiné notre carte par ce processus itératif de comparaison de nos 
catégories aux cadres existants. Nous avons ensuite testé ces thèmes par 
rapport à un ensemble de stratégies sélectionnées au hasard dans notre base de 
données.
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En quoi la carte panoramique de 
l'engagement familial est-elle 
différente des autres cadres 
d'engagement parental?

Pour élaborer notre carte panoramique, nous nous sommes inspirés d'une série de 
cadres et de typologies existants pour comprendre l'engagement des familles dans 
l'éducation. Nous avons effectué une recherche large, en tenant compte des cadres 
présentés dans des articles universitaires pour comprendre l'engagement des 
familles dans les pays à faible revenu ou dans les pays à revenu intermédiaire, des 
modèles guidant les praticiens aux États-Unis, de la littérature sur la transformation 
des systèmes éducatifs et des cadres politiques gouvernementaux en Europe (voir 
l'encadré 8 pour plus de détails). De nombreux éléments de notre carte 
panoramique reflètent le langage et les niveaux utilisés dans les cadres existants ; 
par exemple, notre carte panoramique identifie le foyer, l'école et la communauté 
comme des lieux où se déroulent les stratégies d'engagement familial. Mais notre 
carte panoramique se distingue également des typologies des précédentes études, 
par trois principales dimensions: 

1.	 Objectif. L'objectif de notre carte panoramique est de décrire plutôt que de 
proscrire. La carte décrit, dans une optique aussi large que possible, les 
nombreuses façons dont les parents, les familles, les enseignants et les 
écoles peuvent travailler ensemble. D'autres typologies analysent souvent les 
stratégies qui soutiennent un objectif d'engagement particulier, comme la 
réussite des élèves. Notre carte, en revanche, ne défend pas une stratégie 
spécifique et ne juge pas de l'efficacité d'une approche particulière ou des 
preuves qui la sous-tendent. Elle cherche plutôt à fournir une image complète 
des nombreuses façons dont l'engagement des familles et des écoles se 
produit et comment l'engagement par ces diverses approches pourrait 
contribuer à la transformation des systèmes.

2.	 Champ d'application. Notre carte panoramique a pour but de fournir une 
image globale de l'engagement des parents dans l'éducation. Bien que 
chaque communauté et chaque contexte soient différents, il est utile de 
partager les connaissances au-delà des frontières. De nombreuses typologies 
actuelles de l'engagement des parents sont dérivées de contextes nationaux, 
ou souvent infranationaux, et sont axées sur ces derniers. Fournir une image 
de l'engagement des parents qui est informée par les expériences des six 
continents peut aider à élargir la perspective de ce qui est possible pour tout 
utilisateur de la carte panoramique.
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3.	 Centre d'intérêt. La transformation du système éducatif est la loupe à travers 
laquelle nous examinons l'engagement des familles et des écoles. La nature 
descriptive générale de notre carte panoramique permet de mettre en 
contexte le large éventail de moyens par lesquels les familles interagissent et 
influencent les systèmes éducatifs, dont plusieurs sont fréquemment négligés 
par la communauté éducative. En revanche, de nombreuses typologies 
existantes se concentrent sur un seul élément important et clairement défini 
de l'amélioration ou de la transformation des écoles, tel que le changement 
de culture scolaire ou l'augmentation de la fréquentation.

ENCADRÉ 8. QUELS CADRES D'ENGAGEMENT DES 

PARENTS NOUS ONT INSPIRÉS? 

Notre carte panoramique s'est inspirée d'un large éventail de typologies de 
l'engagement parental. 

L'engagement parental à travers le prisme de la théorie des systèmes 
écologiques de Bronfenbrenner

De nombreux chercheurs et praticiens qui discutent de la participation des 
parents font référence à la théorie fondamentale de Bronfenbrenner (1992) 
sur le développement de l'enfant. Le cœur du travail de Bronfenbrenner est 
l'importance du contexte social - les individus façonnent activement leur 
propre développement et, en retour, sont profondément affectés par les 
personnes, les structures et les cultures qui les entourent.

Nous avons trouvé utile l'approche de Seginer (2006), qui consiste à 
superposer directement les stratégies de participation des parents des pays 
à revenu élevé (p. ex., en Amérique du Nord, en Europe et en Australie) aux 
différents "systèmes" (p. ex., famille, école, soins de santé, gouvernement, 
normes culturelles) qui, selon Bronfenbrenner, façonnent le développement 
des enfants. Kim (2018) adapte cette approche pour examiner les stratégies 
d'engagement des parents dans les pays à revenu faible ou intermédiaire 
(par exemple, en Afrique, en Amérique latine, en Asie). Ces deux auteurs 
ont alimenté notre réflexion, notamment autour des "lieux" dans lesquels 
l'engagement des parents peut avoir lieu.
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L'engagement des parents en tant que co-création

Ces dernières années, la littérature américaine sur l'engagement des 
parents s'est fortement orientée vers une approche de "co-création". Selon 
cette approche, tout engagement significatif des parents repose sur un 
véritable partenariat avec eux. L'approche de co-création contraste donc 
avec l'approche des " parents en tant que problème " particulièrement en ce 
qui concerne les familles issues de communautés marginalisées (par 
exemple, les familles à faible revenu, les immigrants, les minorités). Nous 
avons trouvé les rapports de Mapp et Bergman (2019) intitulé Dual Capacity 
Building Framework for Family-School Partnerships, Carnegie Challenge 
Paper de Weiss et al. (2018) et le Family Engagement Playbook de Caspe et 
al. (2019) particulièrement utiles pour façonner notre perspective sur 
l'apport d'un objectif d'équité pour comprendre les multiples façons dont les 
familles, les communautés, les écoles et les systèmes éducatifs peuvent et 
doivent interagir.

L'engagement des parents comme transformation du système

Bien que peu de stratégies d'engagement parental se concentrent 
explicitement sur la transformation du système, plusieurs stratégies de ce 
type ont façonné notre réflexion. Nous nous sommes inspirés des plans 
stratégiques nationaux du gouvernement écossais, notamment de son plan 
d'action national sur l'engagement parental, l'apprentissage en famille et 
l'apprentissage à la maison (Education Scotland, 2019). L'engagement 
parental est une composante essentielle des réformes nationales de 
l'éducation en Écosse et l'étude de l'approche holistique du pays en matière 
d'engagement familial nous a permis d'élargir notre vision panoramique 
de l'engagement parental dans un système éducatif. Nous nous sommes 
également inspirés du mouvement des écoles communautaires aux États-
Unis, dans lequel les praticiens et les chercheurs décrivent l'engagement 
des parents comme une composante essentielle du codage d'une école qui 
fonctionne non seulement pour tous les enfants, mais aussi pour la 
communauté au sens large (voir, par exemple, Maier et al., 2017). Enfin, 
nous avons été informés par le plan de travail Parent Power in Education 
de New Profit (n.d.), qui distingue les stratégies qui aident les parents à 
"maximiser la valeur du système déjà existant" des stratégies qui aident 
les parents à "changer le fonctionnement du système déjà existant". Cette 
distinction nous a permis d'affiner notre approche de la transformation du 
système selon un spectre allant de l'amélioration à la transformation.
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Quelles sont les dimensions analysées 
dans la carte panoramique?

Nous avons analysé chaque stratégie d'engagement des parents dans notre 
ensemble de données en fonction de sept dimensions: 1) l'objectif de la stratégie, 
2) le lieu où la stratégie se déroule principalement, 3) les types de leviers de 
changement que la stratégie déploie principalement, 4) le rôle des parents 
(lorsque nécessaire) dans la stratégie, 5) le niveau de technologie requis par la 
stratégie (lorsque nécessaire), 6) l'emplacement géographique des personnes 
chargées de la mise en œuvre de la stratégie, et 7) les types d'organisations qui 
dirigent la stratégie (p. ex., gouvernement, organisation non gouvernementale). 
Nous notons toutes les dimensions pertinentes de chaque stratégie en 
"étiquetant" la stratégie en conséquence. Les dimensions sont définies ci-
dessous.

Objectif: Quel est l'objectif de la stratégie?
Le ou les objectifs de chaque stratégie constituent la principale dimension que 
nous avons utilisée pour analyser les stratégies. Nous avons défini quatre 
objectifs principaux qui se répartissent en deux catégories: les objectifs qui 
visent à améliorer le système et les objectifs qui visent à transformer le système.

Améliorer le système 

Les stratégies axées sur l'amélioration du système fonctionnent dans le cadre de 
l'ensemble des objectifs et des valeurs qui guident actuellement le système. Ces 
stratégies cherchent à améliorer ce que les élèves retirent du système existant. 
Les stratégies d'engagement des parents ont deux objectifs liés mais distincts 
qui entrent dans cette catégorie:

 ¯ 1. Améliorer l'assiduité et la réussite scolaire des étudiants: Les résultats  
peuvent inclure une plus grande participation des élèves à l'école, un taux 
d'inscription plus élevé, une meilleure assiduité et des taux plus élevés 
d'achèvement de la scolarité.

 ¯ 2. Améliorer l'apprentissage et le développement des étudiants: Les résultats 
peuvent inclure l'amélioration des compétences scolaires et socio-émotionnelles. 
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Transformer le système

Les stratégies axées sur la transformation du système visent à redéfinir l'objectif 
et les valeurs du système. Dans notre panorama d'engagement parental, ce 
processus de redéfinition est collectif et implique les familles, les communautés 
et les acteurs du système éducatif. Les stratégies de participation des parents 
ont deux objectifs connexes mais distincts qui entrent dans cette catégorie: 

 ¯ 3. Redéfinir le but de l'école pour les étudiants: Les résultats comprennent 
une vision commune famille-école qui adapte, réoriente ou change l'objectif 
du système éducatif par rapport aux expériences et aux résultats des élèves. 
La vision partagée sera différente selon les communautés. 

 ¯ 4. Redéfinir l'objectif de l'école pour la société: Les résultats comprennent 
une vision commune famille-école qui adapte, réoriente ou change 
l'orientation des systèmes éducatifs par rapport au rôle de l'école dans la 
communauté. La vision partagée diffère d'une communauté à l'autre et doit 
inclure, mais pas seulement, la redéfinition des expériences et des résultats 
des élèves 

Levier: Quels types de leviers de changement 
la stratégie déploie-t-elle?
Nous avons analysé chaque stratégie en fonction des types de leviers qu'elle 
utilise pour améliorer et transformer les systèmes. Souvent, les stratégies 
combinent plusieurs leviers pour produire le résultat souhaité. Par exemple, le 
levier de l'information, qui peut consister à partager des informations sur le 
développement de l'enfant adaptées aux parents, est souvent accompagné du 
levier du développement des compétences, qui peut se manifester par un atelier 
sur les outils parentaux basé sur ces informations. Tous les leviers sont 
bidirectionnels ; ils peuvent être "actionnés" par les familles ou les écoles. Par 
exemple, tout comme les familles peuvent fournir des ressources matérielles aux 
écoles sous forme de temps, de travail ou de contributions financières, les écoles 
peuvent fournir des ressources matérielles aux familles sous forme de livres, de 
nourriture ou d'emploi.

 ¯ Fournir des informations: La stratégie fait appel à l'échange d'informations.
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 ¯ Établir des relations: La stratégie vise à établir des relations et la confiance 
entre les personnes.

 ¯ Changer les mentalités: La stratégie vise à changer les croyances, les 
attitudes et les mentalités.

 ¯ Développer les compétences: La stratégie vise à développer les 
compétences et les aptitudes.

 ¯ Fournir des ressources: La stratégie vise à rassembler des ressources et 
une assistance tangibles sous forme de matériel (par exemple, des livres, de 
la nourriture ou de l'argent) ou d'assistance en nature (par exemple, du travail 
bénévole ou des conseils).

 ¯ Conception: La stratégie vise à impliquer pleinement les familles et les 
écoles dans la réponse aux questions de conception concernant la structure 
et la mise en œuvre de la scolarité, les mesures de réussite utilisées et 
l'objectif global de l'éducation. Pour un exemple de stratégie axée sur la 
conception, voir l'encadré 9.

Lieu: Où la stratégie se déroule-t-elle 
principalement?
Nous avons examiné chaque stratégie dans le but de comprendre l'objectif 
principal de l'effort. Bien sûr, une stratégie peut fonctionner à plusieurs niveaux. 
Mais chaque stratégie opère principalement par des actions dans un espace 
particulier. Nous avons identifié quatre lieux principaux:

 ¯ Foyer: Les stratégies de participation des parents qui cherchent à modifier 
les facteurs présents à la maison ont tendance à cibler l'interaction des 
parents avec les enfants. Ces stratégies peuvent promouvoir certaines 
approches parentales et activités de soutien à l'apprentissage scolaire afin 
d'accroître le soutien de l'environnement familial à l'éducation et au 
développement des enfants, en tenant compte des livres que les enfants 
peuvent lire à la maison ou de la situation professionnelle des parents.
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 ¯ L'école: Les stratégies de participation des parents qui cherchent à modifier 
les facteurs dans les classes et les écoles ont tendance à cibler la 
communication entre les parents et les enseignants. Les efforts visant à 
améliorer le climat scolaire lié à la participation des parents peuvent inclure le 
soutien de la capacité des enseignants et des administrateurs à s'engager 
efficacement auprès des parents et des communautés et le développement 
de canaux par lesquels les parents peuvent participer aux initiatives, activités 
et gouvernance liées à l'école. Nous utilisons le terme " école " au sens large 
pour désigner les expériences structurées d'apprentissage formel, que ces 
expériences se déroulent dans des bâtiments scolaires, des bibliothèques, 
des musées, des parcs ou d'autres espaces et lieux de la communauté. 
L'enseignement à domicile est une exception, car dans ce contexte, les 
parents et le foyer deviennent l'éducateur et l'espace où l'apprentissage a lieu.

 ¯ Système scolaire: Les stratégies d'implication des parents qui cherchent à 
changer les facteurs des systèmes scolaires se concentrent sur les facteurs 
systémiques de l'éducation formelle, que ce soit au niveau local, régional ou 
national. La plupart des systèmes scolaires correspondent à des juridictions 
gouvernementales et sont dirigés et fréquemment administrés par du 
personnel gouvernemental. Cependant, le terme " système scolaire " dans 
notre carte panoramique fait également référence aux réseaux d'écoles gérés 
par des organisations à but non lucratif, aux chaînes d'écoles 
confessionnelles et aux réseaux d'écoles privées. Les stratégies 
d'engagement des parents dans les systèmes éducatifs peuvent inclure 
l'activisme familial et communautaire qui fait pression sur les systèmes pour 
qu'ils changent, la représentation des parents dans les organes de 
gouvernance du système et l'implication des parents dans les processus de 
conception du système.

 ¯ Communauté: Les stratégies d'engagement des parents qui cherchent à 
changer les facteurs dans la communauté au sens large impliquent des 
espaces d'apprentissage non formels au delà de la portée habituelle du 
système scolaire, tels que les centres communautaires ou les musées. Ces 
stratégies peuvent répondre aux besoins des familles en matière d'emploi, de 
soins de santé ou d'espace récréatif extérieur. Ces stratégies peuvent 
également informer les parents des possibilités d'apprentissage et de 
développement dans les espaces communautaires (par exemple, les 
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bibliothèques, les parcs) ou faire participer les parents, ainsi que d'autres 
membres de la communauté tels que les employeurs, à des discussions à 
l'échelle de la communauté sur la vision de l'apprentissage et du 
développement des enfants.

Rôle de la famille: comment les parents 
s'engagent-ils dans la stratégie?
Nous avons examiné le rôle des parents dans chaque stratégie. Nous avons 
choisi de nous concentrer sur les parents et les familles plutôt que sur un plus 
large éventail d'acteurs afin de mettre en évidence l'agence parentale et de 
mettre en lumière les attentes communes en matière d'engagement familial. 
Tous les parents d'une communauté ne remplissent pas nécessairement l'un des 
quatre rôles suivants. Par exemple, un petit nombre de parents peuvent remplir 
un rôle tout en représentant un groupe plus important de parents. Il convient de 
noter que les rôles suivants, définis de manière générale, n'indiquent que la façon 
dont une stratégie traite la participation des parents ; les parents pourraient 
assumer de nombreux rôles liés à l'éducation de leurs enfants.

 ¯ Non engagés: Parfois, les parents n'ont aucun rôle à jouer. Plusieurs 
stratégies sont exclusivement axées sur la sensibilisation et le renforcement 
des capacités du personnel éducatif et des écoles pour qu'ils soient plus 
accueillants et ouverts aux parents, par exemple, les stratégies visant à 
traduire les panneaux et le matériel scolaire en plusieurs langues ou à former 
les enseignants aux préjugés implicites.

 ¯ Décider: Au quotidien, les parents décident d'envoyer ou non leur enfant à 
l'école. Les parents doivent également choisir parmi les options qui s'offrent à 
eux. Selon le contexte, les parents doivent prendre en compte la distance que 
leur enfant devra parcourir pour fréquenter les écoles potentielles, la 
possibilité de déménager dans des communautés où les options de 
scolarisation sont perçues comme meilleures, ainsi que les avantages et les 
inconvénients des options d'éducation publique, privée, religieuse, en 
personne ou par le biais de la technologie, et de l'enseignement à domicile. 
Les parents peuvent avoir à décider de retirer un enfant de l'école pendant un 
certain temps pour des raisons de sécurité, de besoins familiaux ou pour 
toute autre prérogative. Les parents ont également un impact sur le parcours 
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éducatif de leur enfant à mesure qu'il grandit, puisqu'ils décident de l'envoyer 
dans des programmes préparatoires professionnels ou académiques.

 ¯ Soutien: Les parents peuvent participer à la stratégie, sans toutefois la 
façonner activement, en soutenant leur enfant. Le soutien des parents peut 
prendre la forme d'un soutien financier pour les livres et les uniformes, d'un 
aménagement du temps et de l'espace à la maison pour étudier, d'une aide 
aux devoirs, de discussions avec les enfants sur ce qu'ils apprennent, 
d'encouragements lorsqu'ils rencontrent des difficultés, de communication 
avec les enseignants et de participation aux activités scolaires. Le soutien 
parental à l'éducation des enfants peut se manifester au foyer familial, à 
l'école ou dans la communauté.

 ¯ Créer: Les parents peuvent également informer ou façonner de manière 
significative la conception ou l'exécution de l'éducation d'un enfant. La 
distinction entre soutien et création n'est pas toujours claire. Dans un rôle de 
création, la voix et l'action des parents sont très présentes dans les décisions 
qui façonnent l'expérience éducative ; dans un rôle de soutien, bien que les 
parents soient souvent profondément engagés, ils ont moins d'influence sur 
la conception même de l'éducation. Un parent qui répond à une enquête 
ponctuelle peut certainement fournir des informations précieuses à l'école de 
son enfant. Cependant, nous considérons que le rôle de création est un cran 
au-dessus, les parents exerçant une influence plus étendue ou plus profonde. 
Pour un exemple de stratégie axée sur la création, voir l'encadré 9.

La technologie: Quel niveau de technologie la 
stratégie requiert-elle?
Nous avons évalué chaque stratégie comme n'ayant pas d'exigences techniques, 
ayant des exigences techniques faibles, ou ayant des exigences techniques 
élevées.

 ¯ Pas de technologie: Aucune technologie n'est nécessaire, par exemple pour 
organiser des réunions de parents en personne ou envoyer des documents 
papier à la maison.
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 ¯ Low-tech: Seuls des dispositifs simples, tels que des radios ou des 
téléphones permettant de recevoir des SMS, sont nécessaires.

 ¯ High- tech: Une connexion internet rapide et des appareils numériques tels 
que des tablettes ou des ordinateurs sont nécessaires. La stratégie peut 
impliquer la diffusion de vidéoconférences en continu ou la mise à disposition 
de salles de ressources communautaires équipées d'ordinateurs. 

Cette dimension reflète le niveau de technologie requis pour l'utilisateur final (p. 
ex., habituellement les familles), que l'on appelle souvent le " front office ". Nous 
n'avons pas pris en compte les exigences technologiques du "back-office", par 
exemple si la mise en œuvre d'une stratégie nécessite un système de données 
basé sur Internet. Par exemple, si une stratégie implique qu'un district utilise une 
application mobile pour envoyer des SMS aux parents, nous nous sommes 
concentrés sur l'expérience des parents et avons donc étiqueté la stratégie 
comme étant de faible technicité, même si le district doit concevoir et mettre en 
œuvre l'application, ce qui est un processus de haute technicité. Ainsi, certaines 
stratégies étiquetées comme étant à faible technicité ou sans technicité, bien 
que ne nécessitant que peu ou pas de technologie de la part des familles ou 
d'autres utilisateurs finaux, peuvent nécessiter une technologie plus sophistiquée 
de la part des écoles.

Les stratégies sont souvent adaptables. Dans les environnements à faibles 
ressources, des versions analogiques de méthodes de haute technologie ont vu 
le jour, comme le passage des réunions parents-enseignants par vidéo aux 
échanges par SMS. À l'inverse, pendant la pandémie de COVID-19, de 
nombreuses méthodes non technologiques, comme les réunions en personne, 
sont devenues des méthodes de haute technologie, comme les réunions Zoom 
en ligne. Dans les cas où les stratégies ont montré une telle adaptabilité, nous 
avons marqué la stratégie avec le niveau de technologie le plus bas afin de 
reconnaître que la stratégie pouvait être employée dans un environnement avec 
une technologie limitée disponible pour les utilisateurs finaux.
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Âge des élèves: Quels niveaux scolaires la 
stratégie prend-elle en charge?
Nous avons examiné les stratégies qui soutenaient les élèves de la petite 
enfance, du primaire et du secondaire inférieur et supérieur.

Localisation: Dans quelle partie du monde la 
stratégie est- elle mise en œuvre?
Cette dimension a consisté à évaluer la situation géographique dans laquelle la 
stratégie se déroule.

Type d'organisation: Quel type d'organisation 
dirige la stratégie?
Nous avons identifié quatre types d'organisations:

 ¯ Gouvernement: Les exemples incluent les districts scolaires publics et les 
ministères de l'éducation.

 ¯ Organisation non gouvernementale: Il s'agit par exemple des organisations 
non gouvernementales qui aident les écoles publiques à dispenser 
l'enseignement, ainsi que des écoles à charte à but non lucratif basées aux 
États-Unis.

 ¯ Organisation de parents d'élèves: Bien que les organisations de parents 
soient également des organisations non gouvernementales, nous les avons 
séparées en raison de leur rôle important dans l'engagement famille-école.

 ¯ Secteur privé: Le secteur privé se compose principalement de chaînes 
d'écoles privées.
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ENCADRÉ 9. CHANGEMENT ÉDUCATIF MENÉ PAR LES 

PARENTS: STRATÉGIES D'ENGAGEMENT FAMILLE-

ÉCOLE CRÉÉES À PARTIR DE " SPRINTS DE 

CONCEPTION " CENTRÉS SUR LES PARENTS

Cette stratégie d'engagement famille-école utilise le levier de conception 
pour le changement et fait participer les parents en tant que créateurs.

IDEO, une société de conseil et de réflexion sur la conception, est l'une des 
organisations partenaires du CUE dans le projet Parents as Allies (décrit 
dans l'encadré 5). Pour identifier des solutions d'engagement famille-école 
qui mettent la voix des parents au centre, IDEO a travaillé avec 15 équipes 
de conception composées de parents, d'administrateurs et d'enseignants 
du Canada, de l'Inde, du Royaume-Uni et des États-Unis. Représentant 
diverses juridictions, au-delà des frontières et des cultures, et faisant partie 
du réseau FEEN (Family Engagement in Education Network) du CUE, 
chaque équipe de conception était composée de cinq membres, dont quatre 
parents ayant un enfant dans l'école participante et un représentant de 
l'école qui a fourni une perspective de l'école.

Pendant neuf semaines, les équipes de conception ont compilé des 
stratégies qu'elles pouvaient expérimenter pour accroître l'engagement 
famille-école dans un processus connu sous le nom de "sprints de 
conception". On a demandé aux équipes de générer des idées autour d'une 
des cinq aspirations dérivées du cadre de recherche du CUE.

Après avoir choisi une aspiration, chaque équipe de conception a mené des 
entretiens pour recueillir les différents points de vue des parents et des 
enseignants et d'y découvrir de nouvelles idées. Les équipes ont ensuite 
réfléchi à des idées, ou astuces, qui sont petites et propices à 
l'expérimentation au sein de leurs communautés, dont certaines sont 
présentées ci-dessous.

À l'école primaire Willow de Doncaster, au Royaume-Uni., les parents ont 
donné la priorité au renforcement des relations de confiance entre les 
familles et l'école d'une manière plus informelle. Ils ont apprécié la façon 
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dont, pendant le confinement du COVID-19, les enseignants ont appelé les 
parents pour féliciter leurs enfants dans leurs travaux de groupe et 
commenter les progrès des élèves dans l'apprentissage en ligne. Ces appels 
ont amélioré le moral des élèves et des parents. Pour renforcer cet 
engagement lors de la réouverture des écoles, les parents ont suggéré 
d'autres moyens d'intégrer des activités de renforcement de la confiance 
dans l'identité de l'école, notamment les suivants:

 ¬ Les enseignants et les administrateurs publient davantage sur les réseaux 
sociaux afin que les parents puissent voir les interactions et les activités 
quotidiennes de leurs enfants à l'école.

 ¬ Les enseignants et les parents se téléphonent plus souvent pour parler de 
l'évolution de l'enfant, plutôt que seulement à la fin de l'année.

 ¬  Rendre le bulletin d'information de l'école plus accessible sur un appareil 
mobile afin de pouvoir toucher davantage de parents.

Dans le district scolaire 23 de Central Okanagan, en Colombie-
Britannique, il existe une riche diversité de membres de la communauté, 
dont la plupart sont d'ascendance européenne, en plus d'une population 
autochtone assez importante et d'une population immigrante croissante 
(Statistique Canada, 2017). Grâce aux entretiens d'empathie, l'équipe de 
conception a appris que les parents et les enseignants étaient disposés à 
s'engager les uns envers les autres, mais qu'ils étaient parfois nerveux et 
ne savaient pas comment s'y prendre. Pour créer une atmosphère détendue 
et décontractée propice à l'engagement au sein d'une population diversifiée, 
le groupe a envisagé des idées telles que les suivantes:

 ¬ Coffee and Connect, une réunion informelle organisée par l'école où les 
familles peuvent discuter, poser des questions, partager des idées et 
rencontrer le personnel nouvellement embauché autour d'un café.

 ¬ Les cartes de gentillesse, un moyen pour les élèves, les enseignants et les 
parents de s'écrire les uns aux autres pour transmettre des pensées 
positives.
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Dans le district scolaire de New Brighton Area, dans le comté de Beaver 
en Pennsylvanie, les entretiens empathiques ont révélé que les parents 
manquent souvent de confiance pour s'engager auprès des enseignants et 
des administrateurs, au point que certains appréhendent même de 
pénétrer dans un bâtiment scolaire. L'équipe de conception, composée 
uniquement de pères, a exprimé que "les communautés scolaires ont 
besoin d'hommes forts pour défendre leurs enfants et soutenir leur 
éducation" (L. Corio, communication personnelle, 27 mai 2021). Dans l'esprit 
de favoriser le rapprochement entre les pères et l'école et entre les pères 
eux- mêmes, l'équipe a suggéré les conseils suivants:

 ¬ Les enseignants peuvent inviter les pères dans l'école pour discuter et 
partager des informations sur l'importance de l'engagement famille-école, 
notamment par le biais de vidéos bien produites.

 ¬ En tant que groupe de soutien, les pères peuvent inviter d'autres pères à 
des tournois organisés par l'école afin qu'ils aient la possibilité de se 
rencontrer, de discuter sur les stratégies d'engagement et savoir qu'ils ne 
sont pas seuls face aux problèmes qu'ils rencontrent. 

Les sprints de conception ont révélé que les parents peuvent et ont 
effectivement un rôle à jouer dans l'amélioration de l'engagement famille-
école, quels que soient les facteurs contextuels des juridictions et des pays. 
En plaçant les parents au centre de la conception des solutions, les écoles 
et les communautés peuvent bénéficier des avantages et générer des 
solutions réalisables qui conviennent aux familles et les rendent 
enthousiastes à l'idée de participer. 



ANNEXE II 
STRATÉGIES D'ENGAGEMENT 

FAMILLE-ÉCOLE 
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Stratégies visant principalement à 
améliorer l'assiduité et la réussite 
scolaire des étudiants

Ligne d'assistance de la communauté éducative 
 b NOM DE LA STRATÉGIE: LIGNE D'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE POUR 

SOUTENIR L'APPRENTISSAGE À DISTANCE

ORGANISATION: [MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DE LA VILLE DE BUENOS AIRES] [GOUVERNEMENT] 

LIEU: [BUENOS AIRES] [ARGENTINE] 

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'ASSIDUITÉ ET LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES ÉTUDIANTS]    

 [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [MATERNELLE]   [PRIMAIRE]   [SECONDAIRE INFÉRIEUR]   [SECONDAIRE SUPÉRIEUR] 

NIVEAU TECHNIQUE:  [LOW-TECH]  LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]   [ÉTABLIR DES RELATIONS]   

 [FOURNIR DES RESSOURCES]  LIEU:  [FOYER]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR] 

APERÇU:

En réponse à la pandémie de COVID-19, le ministère de l'Éducation de la ville 
de Buenos Aires a mis en place une initiative appelée Comunidad Educativa 
Conectada (Communauté éducative connectée) qui sert de ligne d'assistance 
téléphonique aux parents cherchant des informations sur divers besoins 
éducatifs tout en soutenant l'apprentissage de leurs enfants à la maison. Les 
conseils fournis par la ligne d'assistance comprennent des activités 
d'apprentissage, des stratégies d'enseignement, la planification des horaires 
et un soutien technologique (Buenos Aires ville, n.d.). Simultanément, le 
ministère a désigné des volontaires pour appeler les familles à la recherche 
de ressources pour soutenir les progrès scolaires de leurs enfants. Plus de 75 
000 de ces appels ont porté sur l'accès à la configuration technologique, aux 
appareils, à la connectivité et au soutien scolaire. En outre, le ministère a 
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envoyé aux familles des emails d'information hebdomadaires sur la 
promotion de l'organisation de l'apprentissage et des habitudes saines 
(Buenos Aires ville, 2020).

Avant la pandémie, le gouvernement avait une ligne directe avec les 
administrations scolaires mais pas avec les enseignants employés dans ces 
administrations ni avec les familles. Les parents, de même, n'avaient jamais 
eu de ligne directe avec le gouvernement; ils parlaient généralement avec les 
enseignants ou les directeurs - ou, dans le secondaire, avec des 
intermédiaires appelés tuteurs (M. Finoli, communication personnelle, 21 avril 
2021). La structure du système éducatif argentin ressemble à une chaîne de 
commandement traditionnelle. Le ministère de l'Éducation contacte les 
directeurs d'école, qui s'adressent aux familles. La pandémie a été l'occasion 
idéale pour le gouvernement d'écouter et de parler directement avec les 
parents. Cette communication directe et en temps réel a permis au ministère 
de réaliser plusieurs enquêtes afin de mieux connaître l'opinion des parents, 
ce qui a permis d'élaborer des stratégies de réouverture. Le ministère espérait 
que cette expérience d'apprentissage contribuerait à élargir les canaux de 
communication entre les parents et le gouvernement, démontrant ainsi aux 
directeurs d'école, aux enseignants et aux familles la promesse d'une 
communication cohérente et ouverte (Zinny, 2020).

Ressources
 ç "L'éducation post-pandémique: L'implication de la famille comme 

moteur du changement ". (espagnol)

 ç Informations sur la ligne d'assistance téléphonique (espagnol)

 ç Vidéo sur le service d'assistance téléphonique (espagnol)

 ç Informations gouvernementales sur la ligne d'assistance téléphonique 
(espagnol)

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/2020_el_involucramiento_familiar_como_motor_de_cambio.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/2020_el_involucramiento_familiar_como_motor_de_cambio.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/noticias/la-ciudad-creo-la-comunidad-educativa-conectada-cec
https://www.facebook.com/watch/?v=230935881352398
https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/comunidad-educativa-conectada
https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/comunidad-educativa-conectada
https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/comunidad-educativa-conectada
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E-Samwad 
ORGANISATION: [DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION DE HIMACHAL PRADESH] [GOUVERNEMENT]

LIEU: [HIMACHAL PRADESH] [INDE]

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'ASSIDUITÉ ET LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES ÉTUDIANTS]    

 [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS] 

APERÇU:

En 2019, le gouvernement de l'Himachal Pradesh, en Inde, a pris des mesures 
pour combler l'écart de communication entre les enseignants et les parents 
dans les systèmes scolaires manquant de ressources. Ces efforts étaient une 
réponse aux rapports inquiétants, à l'échelle du système, sur la faible 
participation des parents aux réunions du Comité de Gestion Scolaire (CGS) 
et sur l'insuffisance et l'inaccessibilité des canaux de communication entre 
parents et enseignants. Ce manque de communication était particulièrement 
visible dans les écoles publiques de l'Himachal Pradesh, où les absences non 
excusées des élèves étaient monnaie courante et dont les parents n'avaient 
généralement pas connaissance. À la suite de recherches montrant que les 
résultats d'apprentissage s'améliorent considérablement lorsque les parents 
participent et soutiennent l'apprentissage de leurs enfants, le gouvernement a 
mis en place une plateforme textuelle unidirectionnelle appelée e-Samwad 
("samwad" signifie conversation en hindi) (e-Samwad, n.d.). Le ministère de 
l'éducation a développé cette application en partenariat avec l'entreprise 
privée Samagra. Comme c'est un organisme public qui a développé 
e-Samwad, l'application a pu être mise en œuvre dans tout l'État.

L'Himachal Pradesh est un État du nord de l'Inde. En 2011, il comptait environ 
6,8 millions d'habitants (recensement de l'Inde, 2011). L'État compte environ 
800 000 élèves dans plus de 15 000 écoles primaires et secondaires 
(Winthrop et al., 2021). Le taux net ajusté de scolarisation des élèves des 
classes 1 à 10 est de 93%, tandis que le taux moyen d'abandon scolaire des 
élèves du secondaire est d'environ 7% (Winthrop et al., 2021).

Le gouvernement de l'État d'Himachal Pradesh a joué un rôle actif dans 
l'augmentation de l'apprentissage à l'intérieur de ses frontières, en se 
concentrant plus récemment sur l'innovation éducative. L'application 
e-Samwad est l'une de ces innovations. Le gouvernement a identifié un 
obstacle à la communication entre parents et enseignants:
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Les parents, très occupés, manquaient de temps pour les réunions en 
personne et les conférences téléphoniques. Pour supprimer cet obstacle, le 
gouvernement s'est associé à des fournisseurs de réseaux pour créer 
l'application e-Samwad et le portail SMS. L'utilisation de l'application est 
simple, et des formateurs au niveau du district visitent les écoles et forment 
les enseignants et les administrateurs à l'utilisation de l'application. Une fois 
formés, les enseignants sont en mesure d'utiliser l'application e- Samwad 
pour envoyer facilement des SMS à sens unique aux parents, notamment des 
informations sur les dates de vacances, les absences, les réunions du COGES, 
les dates et les résultats des évaluations et les devoirs à faire. De nombreux 
messages sont automatiquement envoyés aux téléphones des parents 
lorsque l'enseignant saisit des informations sur les élèves dans l'application 
mobile. Par exemple, lorsqu'un enseignant marque un élève absent de la 
classe ce jour-là, l'application envoie un message aux parents de l'enfant. Les 
parents sont alors censés parler à leur enfant de son absence. Les messages 
contiennent souvent des conseils à l'intention des parents, comme celui 
d'assister à la prochaine réunion parents-enseignants si leur enfant a obtenu 
de mauvais résultats aux évaluations. Le projet pilote e-Samwad, mené dans 
le district de Mandi, a permis d'atteindre 53% des parents et a reçu des 
commentaires positifs (e-Samwad, n.d.). En fin de compte, 38 224 parents ont 
participé à ce projet pilote et 2 240 écoles se sont inscrites (e-Samwad, n.d.).

Stratégies
 b SMS AUX PARENTS SUR LES RÉSULTATS SCOLAIRES DE LEUR ENFANT

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'ASSIDUITÉ ET LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES ÉTUDIANTS]    

 [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [PRIMAIRE]   [SECONDAIRE INFÉRIEUR]   [SECONDAIRE SUPÉRIEUR] 

NIVEAU TECHNIQUE:  [LOW-TECH]  LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]  LIEU:  [FOYER]   

RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR] 

Les enseignants utilisent e-Samwad pour envoyer aux parents, par SMS, des 
mises à jour régulières sur les résultats scolaires de leur enfant. Au fur et à 
mesure que les enseignants remplissent les données relatives aux élèves 
dans l'application, e-Samwad envoie aux parents des alertes quotidiennes sur 
l'absentéisme, des notifications hebdomadaires sur les devoirs non faits et 
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les résultats des évaluations. Ces messages suivent un modèle et 
comprennent souvent des conseils pour les parents, comme le rappel de la 
nécessité d'assister aux prochaines conférences parents-enseignants, en 
particulier si leur enfant n'a pas obtenu de bons résultats à un test.

 b DES SMS AUX PARENTS SUR LA LOGISTIQUE DE L'ÉCOLE

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'ASSIDUITÉ ET LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES ÉTUDIANTS]   

NIVEAU SCOLAIRE:  [PRIMAIRE]   [SECONDAIRE INFÉRIEUR]   [SECONDAIRE SUPÉRIEUR]   

NIVEAU TECHNIQUE:  [LOW-TECH]  LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]  LIEU:  [FOYER]   

RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR] 

Les écoles utilisent e-Samwad pour encourager les parents à participer aux 
événements scolaires et communautaires. Par exemple, l'application informe 
les parents des réunions parents-enseignants ou du comité de gestion scolaire. 
L'application tient également les parents informés des projets d'infrastructures 
scolaires et des vacances scolaires. En outre, les écoles peuvent utiliser 
l'application pour envoyer des conseils ou des alertes aux parents lors de 
catastrophes naturelles telles que des inondations ou des cyclones.

 b PORTAIL DE DONNÉES SCOLAIRES EN LIGNE POUR LA TRANSPARENCE ET 
LA RESPONSABILITÉ

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'ASSIDUITÉ ET LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES ÉTUDIANTS]    

 [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [PRIMAIRE]   [SECONDAIRE INFÉRIEUR]   [SECONDAIRE SUPÉRIEUR] 

NIVEAU TECHNIQUE:  [HIGH-TECH]  LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]  LIEU:  [SYSTÈME SCOLAIRE]  

RÔLE DE LA FAMILLE: [DÉCIDER*]  [SOUTENIR] 

Les données collectées par le gouvernement grâce à e-Samwad profitent 
également aux communautés. Le gouvernement publie les informations en 
temps réel sur des portails en ligne, permettant à la communauté de voir 
comment les indicateurs académiques de leurs écoles se comparent à ceux 
des autres écoles de l'État. Cela aide les familles à prendre des décisions 
éclairées sur la scolarité de leurs enfants et permet aux familles et aux autres 
membres de la communauté de tenir les responsables de l'éducation en 
charge de la qualité de l'enseignement. 
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Rôles
Personnel

 Ī Les formateurs au niveau du district forment les enseignants à l'utilisation 
de l'application par le biais d'une formation en cascade au sein des écoles 
afin de garantir la capacité technique et la connaissance des procédures 
d'évaluation de l'école.

 Ī Les responsables gouvernementaux établissent des partenariats avec les 
fournisseurs de réseaux. Par exemple, le ministère de l'éducation envoie 
des SMS unidirectionnels en utilisant un portail construit par l'organisme 
en charge du développement de l'informatique (Centre for Development of 
Advanced Computing) du ministère de l'électronique et des technologies 
de l'information.

 Ī Les enseignants remplissent les données relatives à l'absentéisme, aux 
devoirs non faits, aux résultats des évaluations, etc. à l'aide de 
l'application e-Samwad, qui envoie automatiquement des notifications par 
SMS aux parents.

Famille

 Ī Les parents reçoivent régulièrement des communications à sens unique 
de la part des enseignants via l'application e-Samwad.

 Ī Les parents utilisent les informations contenues dans les SMS pour 
prendre des décisions concernant l'éducation de leur enfant.

Ressources nécessaires
Personnel

 Ī Au niveau du district, une équipe de trois membres gère tous les aspects 
de l'application. L'équipe comprend le comité de gestion scolaire du 
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district et le coordinateur de la mobilisation communautaire, le 
coordinateur de la recherche et de l'évaluation du district, qui est chargé 
des évaluations, et enfin coordinateur technique du district, qui fournit un 
soutien technique (S. Varghese, communication personnelle, 5 août 2021).

 Ī Les membres du personnel gouvernemental forment les enseignants à 
l'utilisation correcte de l'application. Les membres du personnel de 
l'assistance technique supervisent le contrôle de la qualité et le 
développement continu de l'application pour en assurer l'efficacité. 
L'application e- Samwad a été développée par une organisation partenaire 
travaillant en étroite collaboration avec le ministère de l'éducation. Pour 
que l'État puisse gérer l'application et en tirer parti, il faut une équipe 
technique complète comprenant au moins cinq développeurs (S. 
Varghese, communication personnelle, 5 août 2021).

Finance

 Ī Coût de la maintenance de l'application et des autres aspects 
technologiques

 Ī Coût de la formation et du personnel technique

 Ī Coût des SMS envoyés via l'application

Technologie

 Ī Au moins un téléphone par famille à la maison (il peut s'agir d'un 
téléphone mobile de base sans connexion à Internet)

 Ī Un téléphone par enseignant

 Ī Partenariats avec des fournisseurs de réseaux mobiles

 Ī Capacité de traitement des données en temps réel au sein du 
département de l'éducation.
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Comment font-ils?
L'application e-Samwad fonctionne en réduisant les obstacles en termes de 
temps et de ressources à l'engagement des familles. Elle utilise les 
technologies quotidiennes disponibles à la maison et à l'école et capte 
l'attention des parents peu importe où ils se trouvent: sur leurs appareils 
mobiles. La nature peu technologique de l'application contribue à améliorer la 
communication, et la disponibilité des parents n'est plus un obstacle au 
partage d'informations cruciales par les enseignants. En outre, pour faciliter 
l'analyse et le partage des données, l'application s'appuie sur une tâche que 
les enseignants accomplissent déjà, à savoir la communication des 
statistiques sur les élèves. Cette technologie libère le temps des enseignants 
tout en augmentant la transparence pour les parents. Elle s'appuie sur les 
connaissances de la science du comportement, incitant les parents à modifier 
leur comportement. L'application fournit des informations personnalisées 
d'une manière facilement accessible et s'accompagne de petites 
recommandations concrètes. Par exemple, en découvrant les devoirs manqués 
et l'importance de les faire pour la réussite scolaire, les parents sont incités à 
motiver leurs enfants à se concentrer sur l'apprentissage à la maison.

Une grande partie du succès d'e-Samwad vient de sa facilité d'utilisation. 
Depuis le lancement du programme, les créateurs d'e-Samwad ont amélioré 
l'application et ont mis en place une ligne d'assistance technique pour 
répondre aux questions des parents et des enseignants. De plus, les délais de 
livraison des SMS ont été établis en sachant que la vitesse d'envoi des SMS 
ralentit pendant les périodes de pointe de saisie des informations. Enfin, une 
communication proactive entre les techniciens, les représentants du 
gouvernement et les enseignants est importante pour garantir une utilisation 
harmonieuse à l'avenir. L'application e- Samwad permet un engagement 
régulier entre les enseignants et les parents en comblant le fossé de 
communication entre les écoles et les parents et en s'adaptant aux besoins 
des parents, en particulier pour les parents ayant un emploi du temps chargé 
ou des capacités techniques limitées. Compte tenu du peu de ressources 
nécessaires, ces stratégies peuvent être utilisées non seulement à grande 
échelle, mais aussi par des États et des districts scolaires plus petits.
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Ressources et témoignages
"Une discussion saine a été menée par les parents et les enseignants pour le 
bénéfice des élèves, et des idées ont été discutées pour élever le niveau 
d'apprentissage des élèves en difficultés". ―Enseignant du projet pilote, décrivant 
l'effet d'e-Samwad (e-Samwad, s.d.).

"e-Samwad a permis aux parents des élèves des écoles publiques de l'Himachal 
Pradesh de faire l'expérience de la puissance d'une communication proactive et 
personnalisée par SMS de la part des enseignants. Nous espérons que cela 
deviendra une nouvelle normalité pour toutes les écoles publiques en Inde". ―
Angmo Katwal, coordinateur du SMC et de la mobilisation communautaire (Samagra 
Technology, s.d.).

 ç e-Tableaux de bord des inscriptions et de l'utilisation de Samwad

 ç Vidéo et informations techniques sur e-Samwad
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Améliorer l'accès des filles par la 
transformation de l'éducation (IGATE)

ORGANISATION: [UKAID ET WORLD VISION] [ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES]

LIEU: [MATABELELAND NORD] [MATABELELAND SUD] [MIDLANDS] [MASVINGO] [ZIMBABWE]

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'ASSIDUITÉ ET LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES ÉTUDIANTS]    

 [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS] 

APERÇU

Améliorer l'accès des filles par l'éducation transformative (IGATE pour ses 
initiales en anglais) était un projet mis en place dans 10 districts de quatre 
provinces du Zimbabwe de 2013 à 2017 par un consortium d'organisations non 
gouvernementales (ONG) partenaires dont World Vision et financé par UK Aid. 
Le projet a reçu 25 millions de dollars de UK Aid pour éliminer les obstacles à 
l'éducation des filles en travaillant au sein des communautés pour changer les 
attitudes à l'égard de l'éducation des filles. Pour cela, IGATE a fait appel à divers 
acteurs, notamment des parents, des organisations religieuses et des 
enseignants. Au total, le projet a touché plus de 101 000 filles dans 10 districts 
(World Vision, n.d.).

Stratégies
 b CRÉATIONS DE GROUPES DE MÈRES ET DE PÈRES POUR SOUTENIR 

L'ÉDUCATION DES FILLES 

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'ASSIDUITÉ ET LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES ÉTUDIANTS]   

NIVEAU SCOLAIRE:  [PRIMAIRE]   [SECONDAIRE INFÉRIEUR]  NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]  

LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]   [CHANGER LES MENTALITÉS]  LIEU:  [FOYER]   [COMMUNAUTÉ]  

RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR] 

Le projet a créé des groupes de mères composés en moyenne de 15 parents 
chacun, qui se réunissaient régulièrement dans les foyers et les centres 
communautaires pour discuter de l'importance de l'éducation des filles. Il a 
également mis en place des programmes de "champions masculins", ou des 
groupes de pères centrés sur l'importance de l'éducation des filles, afin 
d'encourager les hommes à défendre l'apprentissage de leurs filles dans leurs 
foyers et leurs communautés.
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 b DES PARENTS ET DES ENSEIGNANTS MENTORS POUR LES FILLES

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'ASSIDUITÉ ET LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES ÉTUDIANTS]    

 [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [PRIMAIRE]   [SECONDAIRE INFÉRIEUR]  NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]  

LEVIER:  [DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES]  LIEU:  [ÉCOLE]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR] 

IGATE a également soutenu la création de clubs Power Within (Pouvoir interne) 
dans les écoles. Ces clubs ont choisi des enseignants, qui ont travaillé avec les 
parents du groupe des mères, pour servir de mentors aux élèves et aider les 
jeunes filles à développer leur confiance en elles, à apprendre à exprimer la 
valeur de l'éducation des filles et à cultiver des compétences de vie telles que 
la planification et la prise de décision. En outre, le programme a mis en place 
une série de formations et de réunions sur la valeur de l'éducation des filles et 
les normes que les communautés devraient faire respecter à leurs écoles, 
auprès des employés du secteur public. IGATE a même contacté les chefs 
religieux locaux pour déterminer dans quelle mesure ils pouvaient collaborer à 
la promotion de l'éducation des filles.

Comment ont-ils fait?
IGATE s'est appuyé sur le pouvoir du changement d'état d'esprit pour toutes 
ses interventions au Zimbabwe. Il a fourni des informations générales sur 
l'importance de l'éducation des filles, mais a également démontré comment 
l'éducation des filles affecte directement les communautés locales, par 
exemple en améliorant la santé des enfants. Le projet a également donné aux 
élèves les moyens de défendre l'apprentissage aux côtés de leurs parents en 
renforçant la capacité des filles à défendre leurs intérêts. Il a en outre 
renforcé le soutien à l'éducation des filles en nouant des relations avec les 
dirigeants communautaires, tels que les responsables religieux locaux, qui, 
historiquement, auraient présidé aux mariages précoces. Cette approche 
locale du changement de comportement démontre le pouvoir des attitudes 
familiales. Obtenir l'adhésion des parents en tant que défenseurs de 
l'apprentissage de leurs enfants s'est avéré un moyen très efficace de 
scolariser les filles. Une évaluation d'impact externe a montré les effets 
potentiels de ce travail de grande envergure sur le changement de mentalité. 
L'étude a montré que la participation au programme a augmenté le taux 
d'inscription des filles à l'école de 2,5 points de pourcentage et a amélioré 
leurs résultats aux tests standardisés de mathématiques de 3,27 points de 
pourcentage (Cotton et al., 2020). 
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Ressources et témoignages
"On nous a appris les droits de l'enfant, l'orientation professionnelle, et aussi la 
communication. Je pense qu'en poursuivant ce projet, je vais grandir et devenir une 
personne plus intelligente et plus confiante". ―Basitsana, participant de 11 ans au 
club Power Within IGATE (World Vision, 2015).

"En cherchant à cibler de manière exhaustive tous les acteurs clés impliqués dans la 
vie d'une fille, IGATE va au-delà du style traditionnel de programmation du 
développement " un modèle pour tous " et collabore avec tous les leaders et 
influenceurs pour initier le changement et soutenir l'éducation des filles". ―Craig 
Geddes, chef du consortium IGATE (World Vision, 2015)

" Pour moi, en tant que leader traditionnel, un groupe de mères n'est pas un simple 
groupe de mères. Il s'agit plutôt d'une 'figure maternelle' pour la communauté. Par 
conséquent, je me sens honorée de participer à une telle organisation car elle aidera 
les filles dont je suis en charge". ―Chef du district de Lupane au Zimbabwe (World 
Vision, 2015)

 ç Rapport d'évaluation finale de l'IGATE
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Red PaPaz  
ORGANIZATION: [RED PAPAZ] [ORGANISATION MÈRE]

LIEU: [COLOMBIE]

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'ASSIDUITÉ ET LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES ÉTUDIANTS]    

 [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS] 

APERÇU

Red PaPaz permet aux familles de comprendre les problèmes auxquels leurs 
enfants sont confrontés et d'agir pour transformer le système éducatif 
colombien. En tant que coalition de plaidoyer, Red PaPaz engage les réseaux 
de parents dans les écoles à travers le pays pour identifier les défis, débattre 
des solutions, générer une demande locale de changement et partager des 
stratégies d'action politique. Elle exploite divers canaux d'engagement, des 
vidéos WhatsApp aux conférences régionales, pour aider les parents à 
comprendre et à aborder des questions importantes allant de la nutrition aux 
abus et à la négligence. Les parents travaillent en partenariat avec leurs 
communautés pour aller au-delà de la sensibilisation et mener des actions 
politiques, comme faire pression sur le Congrès ou exiger un financement de 
leur commission scolaire locale (C. Piñeros et A. Vélez, communication 
personnelle, 18 mai 2021).

Fondé en 2003, Red PaPaz a été conçu par des parents, pour des parents. 
Pendant des années, les associations de parents de 34 écoles de Bogota ont 
déploré l'absence de réseaux d'information consolidés pour les familles (Red 
PaPaz, 2017a). Lorsque ces réseaux d'éducation existaient, ils abordaient 
rarement les questions qui préoccupaient le plus les parents - celles qui 
empêchaient leur enfant de s'épanouir. Ce qui décourageait les parents de 
défendre la cause de leurs enfants n'était pas un manque de désir ou de 
volonté, mais plutôt un manque de connaissances sur la sécurité et le 
développement de leur enfant. En outre, les parents ne disposaient pas des 
ressources nécessaires pour agir. Red PaPaz a été créé comme un réseau 
d'éducation, d'engagement et de défense qui rencontre chaque parent là où il 
se trouve et l'accompagne dans un processus de sensibilisation, de 
renforcement des capacités et de changement.
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Les campagnes de Red PaPaz se concentrent de manière flexible sur les 
grandes questions qui affectent la vie des enfants, telles que la sécurité, 
l'inclusion et l'environnement scolaire. Parmi ses nombreuses réalisations, 
Red PaPaz a été le fer de lance de la signature d'un pacte en 2018 par le 
bureau du procureur général, qui appelle à l'éradication de la traite des êtres 
humains et de l'exploitation sexuelle des jeunes dans les environnements 
numériques (Red PaPaz, 2018). Pendant la pandémie de COVID-19, le réseau 
de l'organisation a signalé une montée en flèche de la maltraitance des 
enfants à la suite des confinements. En réponse, Red PaPaz a rapidement 
porté son attention sur la réouverture des écoles, la collecte de données et 
finalement la poursuite du gouvernement pour forcer le retour à la scolarité (C. 
Piñeros & A. Vélez, communication personnelle, 18 mai 2021; Red PaPaz, 
2017b). Cette campagne, comme toutes celles de Red PaPaz, a été guidée par 
une stratégie en trois étapes: Premièrement, les membres de la communauté 
et les experts se sont associés pour identifier un problème affectant les 
enfants. Deuxièmement, les parties prenantes ont développé des outils et des 
stratégies de communication accessibles aux parents qui ont permis une prise 
de conscience et encouragé un changement de mentalité. Troisièmement, le 
réseau a diffusé des opportunités concrètes d'action collective.

Pour soutenir ses efforts de plaidoyer, Red PaPaz dispose d'un centre de 
ressources qui comprend des événements virtuels, des outils et des 
bibliothèques. Red PaPaz travaille avec près de 700 000 parents dans 481 
établissements d'enseignement et opère dans 22 des 32 départements 
géographiques de la Colombie (C. Piñeros & A. Vélez, communication 
personnelle, 18 mai 2021). 
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 LE PLAIDOYER EN ACTION

En 2010, Red PaPaz a reçu une invitation à un partenariat de la part d'une 
organisation travaillant pour soutenir les enfants handicapés. Les 
membres de Red PaPaz se sont rapidement mobilisés pour se 
renseigner sur la question par le biais de leurs réseaux, en puisant 
dans les réseaux de parents et en contactant des experts dans tout le 
pays. Les dirigeants ont rapidement appris qu'à l'époque, les enfants 
étaient divisés en fonction de leurs capacités dans les écoles et se 
voyaient souvent refuser l'accès aux salles de classe en raison de la 
nature de leur handicap. Red PaPaz a conçu un réseau en ligne qui 
permettait à tous les membres de la communauté - y compris les 
enfants eux-mêmes - de suivre les conclusions de l'organisation sur 
cette question de l'inclusion. Grâce à des réunions avec des écoles de 
tout le pays, l'organisation a rapidement appris que l'un des principaux 
obstacles pour les directeurs d'école était le manque de financement, 
de personnel et de ressources pour soutenir les enfants handicapés.

Red PaPaz a mis sur pied une campagne basée sur des solutions qui a 
commencé, comme toujours, par l'élaboration et la diffusion 
d'informations sur l'injustice de l'exclusion et les contraintes en 
matière de ressources des diverses écoles. Les réseaux locaux de 
parents ont rapidement repris la cause en utilisant les 
recommandations d'action de Red PaPaz. Les parents ont fait pression 
sur leurs conseils scolaires locaux pour obtenir des financements 
supplémentaires et ont écrit des lettres au Congrès pour demander des 
changements dans la législation nationale. Quelques années plus tard, 
en 2014, le Congrès a adopté une nouvelle loi rendant obligatoire 
l'accès de tous les élèves à toutes les écoles. À la suite de ce succès 
visible, les parents ont commencé à entrer dans le réseau pour 
partager leurs propres défis et luttes. Cela a conduit à diverses 
campagnes allant de la législation sur la maltraitance des enfants au 
financement de la lutte contre la drogue à l'école (C. Piñeros & A. Vélez, 
communication personnelle, 18 mai 2021).
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Stratégies
 b DES RÉUNIONS MENSUELLES PARENTS-ÉCOLE ORGANISÉES PAR LES 

RÉSEAUX DE PARENTS

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'ASSIDUITÉ ET LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES ÉTUDIANTS]    

 [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [MATERNELLE]   [PRIMAIRE]   [SECONDAIRE INFÉRIEUR]   [SECONDAIRE SUPÉRIEUR]   

NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]  LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]   

 [ÉTABLIR DES RELATIONS]   [CONCEPTION]  LIEU:  [COMMUNAUTÉ]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [CRÉER] 

Red PaPaz organise ses réseaux en regroupements de 20 à 30 écoles, 
chacun coordonné par un responsable régional. Ces centres invitent deux 
parents et deux responsables du personnel de chaque école à participer à 
des réunions mensuelles, virtuelles ou en personne. Lors de ces réunions 
mensuelles, les parents font part de leurs préoccupations et suggestions 
émergentes, qui sont relayées à l'équipe nationale. Au même moment, les 
animateurs présentent les questions compilées par l'équipe nationale pour 
lancer des discussions au niveau local. Red PaPaz s'occupe de la logistique 
des réunions, et les participants reçoivent des outils et des ressources pour 
répondre à leurs besoins. Par la suite, le centre organise d'autres formations 
et actions politiques pour mettre en œuvre toute campagne de plaidoyer 
pertinente au niveau régional.

 b CRÉER UNE COMMUNICATION CLAIRE ENTRE LES EXPERTS EN CONTENU 
ET LES PARENTS

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'ASSIDUITÉ ET LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES ÉTUDIANTS]    

 [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [MATERNELLE]   [PRIMAIRE]   [SECONDAIRE INFÉRIEUR]   [SECONDAIRE SUPÉRIEUR]   

NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]  LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]   

 [DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES]  LIEU:  [COMMUNAUTÉ]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR] 

Pour combler le fossé de la communication entre les parents et plus de 40 
experts qui travaillent avec Red PaPaz, l'organisation offre une formation 
complète sur la façon de communiquer avec les parents. Une fois qu'un 
problème majeur de développement des jeunes, tel que la santé mentale ou 
l'accessibilité à Internet, est identifié, Red PaPaz travaille avec des alliés et 



•152•ANNEXE II. STRATÉGIES D'ENGAGEMENT FAMILLE-ÉCOLE

des partenaires pour identifier les meilleurs experts qui seront en charge de 
trouver les meilleurs approches pour une communication accessible et 
efficace avec les parents. Red PaPaz organise d'abord des groupes de 
discussion avec les parents, dirigés par des experts en communication, afin 
de déterminer comment les parents comprennent les différents élèments de 
langage et les points de données. Les formations destinées aux experts en 
contenu, tels que les avocats spécialisés dans la protection de l'enfance, 
s'appuient sur ces informations pour traduire leurs connaissances dans un 
format adapté aux parents. Au-delà de la transmission du contenu, les 
formations ont une composante empathique telle que les experts sont 
sensibilisés aux termes qui peuvent être inconfortables ou difficiles pour les 
parents - par exemple, le terme "déficit d'apprentissage". Red PaPaz 
encourage les experts à communiquer de manière à ancrer leurs idées dans 
les questions d'inégalités systémiques plutôt que dans les choix individuels.

 b CENTRES DE RESSOURCES EN LIGNE POUR LES PARENTS

OBJECTIF: [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS]  

NIVEAU SCOLAIRE:  [MATERNELLE]   [PRIMAIRE]   [SECONDAIRE INFÉRIEUR]   [SECONDAIRE SUPÉRIEUR]   

NIVEAU TECHNIQUE:  [HIGH-TECH]  LIEU:  [FOYER]  LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]   

 [FOURNIR DES RESSOURCES]   [DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR] 

Red PaPaz propose un ensemble de ressources et d'activités fondées sur des 
données probantes pour aider les parents à répondre aux besoins de 
développement de leurs enfants. Les domaines d'intérêt spécifiques 
comprennent la promotion des alliances famille-école et la création 
d'environnements domestiques protecteurs. Par exemple, certains guides 
pédagogiques peuvent aider les parents à gérer les difficultés d'apprentissage 
à la maison. D'autres encouragent les utilisations éducatives des appareils 
mobiles et des ordinateurs, par exemple en proposant des liens vers des jeux 
de mathématiques en ligne. Les boîtes à outils fournissent des ressources 
allant d'exercices de gestion du deuil pour les enfants ayant subi un 
traumatisme à des activités favorisant l'appréciation de la diversité. Les 
ressources supplémentaires comprennent des études de recherche, des 
rapports et des podcasts, qui sont traduits pour être utilisés par les parents. 
La multitude d'options d'engagement permet aux parents de comprendre et 
d'aborder les principaux problèmes auxquels sont confrontés leurs enfants 
dans le format de leur choix. 
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 b DES CAMPAGNES DE PLAIDOYER MENÉES PAR LES PARENTS POUR 
RÉPONDRE AUX PROBLÈMES DE L'ÉDUCATION

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'ASSIDUITÉ ET LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES ÉTUDIANTS]    

 [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [MATERNELLE]   [PRIMAIRE]   [SECONDAIRE INFÉRIEUR]   [SECONDAIRE SUPÉRIEUR]  

NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]  LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]   

 [CHANGER LES MENTALITÉS]   [DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES]   [CONCEPTION]   

LIEU:  [COMMUNAUTÉ]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [CRÉER] 

Red PaPaz donne aux familles les moyens d'exiger des mesures et de 
défendre les droits de leurs enfants grâce à une stratégie de campagne en 
trois étapes. Grâce aux réunions parents-école, les idées et les défis des 
parents remontent jusqu'à l'organisation. Red PaPaz utilise ces informations 
pour sélectionner les thèmes de sa campagne. Ensuite, des experts travaillent 
avec les parents dans le cadre de groupes de discussion afin de développer 
des outils et des stratégies de communication accessibles aux parents. Fort 
de cette prise de conscience et de cette demande de changement, Red PaPaz 
diffuse des appels à l'action concrets à travers ses réseaux de parents dans 
tout le pays. Les efforts de mobilisation ont porté sur des questions telles 
que la promotion de pratiques parentales positives, d'une alimentation saine 
et d'une utilisation responsable et constructive des technologies de 
l'information et de la communication, ainsi que sur la prévention de la 
toxicomanie et de la maltraitance des enfants. Grâce à ces efforts, les 
familles deviennent des guerriers de la réforme et jouent un rôle essentiel 
dans la transformation des systèmes et des politiques qui affectent 
directement leurs enfants.
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Rôles
Personnel

 Ī Le personnel de Red PaPaz organise des réunions mensuelles avec les 
représentants de l'école, y compris les parents et le personnel de l'école.

 Ī Les experts du réseau créent des documents d'information et de 
sensibilisation en utilisant le commentaire des parents.

 Familles

 Ī Les membres de Red PaPaz partagent des ressources avec d'autres 
parents de leur école pour sensibiliser leurs pairs.

 Ī Les parents relaient leurs préoccupations et leurs idées aux représentants 
de Red PaPaz.

 Ī Les familles utilisent les ressources de Red PaPaz pour mener des 
actions collectives.

Ressources nécessaires
Personnel

 Ī 34 employés

 Ī 44 membres du réseau d'experts

 Ī 481 établissements d'enseignement privés et publics en tant que 
membres du réseau

 Ī 186 organisations partenaires en tant que membres du réseau.

 Ī Un grand groupe de volontaires dans chaque région
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Espaces

 Ī Utilisation des installations de l'école pour les réunions mensuelles des 
représentants des regroupements d'écoles.

Technologie

 Ī Certaines des stratégies de Red PaPaz peuvent être mises en œuvre sans 
technologie, comme les réunions en personne.

 Ī D'autres stratégies nécessitent une certaine technologie, notamment:

 Ī Navigateur Web permettant au personnel de Red PaPaz de publier des 
outils, des ressources et des événements en ligne sur une page Web et 
permettant aux familles d'accéder aux informations

 Ī Appareils mobiles permettant aux familles d'accéder aux fils de 
discussion, aux podcasts et au contenu vidéo et de participer à des 
campagnes téléphoniques

Considérations COVID-19

 Ī Campagne de promotion des services d'éducation de la petite enfance et 
de leur importance accrue en raison de la pandémie, mettant l'accent sur 
les meilleurs intérêts des élèves dans l'élaboration de stratégies de 
réinsertion scolaire

 Comment font-ils?
Les succès de plaidoyer de Red PaPaz dépendent fortement de stratégies de 
communication accessibles. Chaque campagne commence par une 
recherche approfondie de fond en partenariat avec des réseaux d'experts, y 
compris des spécialistes de la communication et des universitaires étudiant 
l'éducation inclusive. Après ces réunions préparatoires, Red PaPaz traduit de 
manière collaborative des problèmes politiques complexes en supports 
simples, tels que des vidéos WhatsApp. Les réunions des groupes de 
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discussion de parents d'élèves permettent à Red PaPaz d'affiner davantage 
les messages qu'elle souhaite transmettre. Des formations avec des 
animateurs régionaux assurent une compréhension collective des raisons 
pour lesquelles les élèments de langague ont été sélectionnées. Red PaPaz 
se concentre d'abord sur la sensibilisation de base par un langage unifié, 
avant de faire progresser le changement de mentalité et, éventuellement, des 
actions tangibles pour chaque communauté, telles que passer des appels 
téléphoniques aux représentants du Congrès ou parler avec les directeurs 
d'école. Tout cela dépend de la création de canaux de communication 
cohérents entre les parents, le personnel scolaire et les animateurs Red 
PaPaz. Des réunions sont régulièrement programmées et structurées de 
manière démocratique, garantissant que les parents savent exactement 
quand ils peuvent partager les préoccupations émergentes de leurs 
communautés et précisément comment ils recevront des ressources pour 
contribuer aux campagnes de plaidoyer. 

Red PaPaz met l'accent sur la construction d'un réseau étendu de capital 
humain afin de cultiver les connaissances et d'exécuter des campagnes. Sa 
structure décentralisée l'aide à répondre aux besoins des parents locaux en 
exploitant les ressources locales. L'organisation dans son ensemble entretient 
des partenariats avec des parties prenantes, notamment des écoles, des 
parents et d'autres organisations à travers la Colombie qui cherchent à 
défendre les droits des enfants. Ces relations solides permettent à Red PaPaz 
d'étendre son travail à travers le pays malgré les variations massives des 
circonstances et des capacités locales. Pour faciliter cet effort, Red PaPaz 
cultive également des alliances entre les parents, les enseignants et les 
administrateurs de l'éducation. L'organisation encourage les dirigeants à 
maintenir des dialogues continus au niveau de l'école qui se concentrent sur 
les besoins actuels des enfants et les ressources nécessaires pour y répondre. 
Par exemple, lorsque les parents se sont réunis avec les directeurs pour 
discuter de l'injustice d'exclure les élèves handicapés, les dirigeants ont 
rapidement exprimé leur soutien au changement mais ont noté qu'ils avaient 
besoin de ressources supplémentaires pour faire de cette ambition commune 
une réalité. Ces conversations bidirectionnelles utilisent des pratiques d'écoute 
approfondie pour garantir que toutes les parties prenantes sont unies autour 
d'objectifs collectifs au lieu de rejeter la faute sur les systèmes éducatifs 
locaux (C. Piñeros & A. Vélez, communication personnelle, 18 mai 2021). 
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Ressources et témoignages
 ç Vidéo de présentation de l'organisation Red PaPaz (espagnol)

 ç Document de présentation organisationnelle de Red PaPaz (espagnol)

 ç Rapport de gestion Red PaPaz 2020 (espagnol)

 ç Newsletter mensuelle de Red PaPaz (espagnol)

 ç Guide pédagogique pour construire un modèle d'alliance famille-école 
(espagnol)

 ç Boîte à outils pour le leadership et la consolidation de la paix (espagnol)

 ç Red PaPaz publicité pour la promotion de saines habitudes 
alimentaires pour enfants (espagnol avec sous-titres anglais)

 ç Red PaPaz Twitter

Références
red pApAZ. (2017A). Cómo nace la rad [How the network was born]. https://www.

redpapaz.org/category/sobre-red-papaz/como-nace-la-red/

red pApAZ. (2017B). Entre todos: Exijo el derecho al recreo YA [Among everyone: I 
demand the right to education NOW]. https://entretodos.redpapaz.
org/es/movilizaciones/yoexijoelderechoalrecreoya

red pApAZ. (2018, sepTemBer 26). Colombia firmó el Gran Pacto por la erradicación 
de la Trata de personas y la Explotación sexual comercial de niños, 
niñas y adolescentes en los entornos digitales [Achievements: 
Colombia signed the grand pact for the eradication of human 
trafficking and commercial sexual exploitation of children and 
adolescents in digital environments]. Logros. https://www.redpapaz.
org/conectados-para-protegerlos-vi-encuentro-internacional-para-
el-manejo-y-la-prevencion-de-la-explotacion-sexual-en-linea-de-
ninas-ninos-y-adolescentes/

http://www.redpapaz.org/category/sobre-red-papaz/video-institucional/
http://www.redpapaz.org/wp-content/uploads/2020/10/Presentaci%C3%B3n-Red-PaPaz-junio-2021.pdf
http://www.redpapaz.org/wp-content/uploads/2021/03/Informe-de-gestion-2020-pg-web_compressed.pdf
http://www.redpapaz.org/boletines-mail-papaz/
http://www.redpapaz.org/wp-content/uploads/2018/01/guiaalianzafamiliacolegiocompressed.pdf
http://www.redpapaz.org/wp-content/uploads/2018/01/guiaalianzafamiliacolegiocompressed.pdf
http://aprendiendoaserpapaz.redpapaz.org/wp-content/uploads/2021/05/Caja-de-herramientas-mayo.pdf
http://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=avBkeercdiA&ab_channel=VitalStrategies
http://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=avBkeercdiA&ab_channel=VitalStrategies
https://twitter.com/RedPaPaz
https://entretodos.redpapaz.org/es/movilizaciones/yoexijoelderechoalrecreoya
https://entretodos.redpapaz.org/es/movilizaciones/yoexijoelderechoalrecreoya
https://flamboyanfoundation.org/family-engagement-partnership/
https://flamboyanfoundation.org/family-engagement-partnership/
https://www.redpapaz.org/conectados-para-protegerlos-vi-encuentro-internacional-para-el-manejo-y-la-prevencion-de-la-explotacion-sexual-en-linea-de-ninas-ninos-y-adolescentes/
https://www.redpapaz.org/conectados-para-protegerlos-vi-encuentro-internacional-para-el-manejo-y-la-prevencion-de-la-explotacion-sexual-en-linea-de-ninas-ninos-y-adolescentes/
https://www.redpapaz.org/conectados-para-protegerlos-vi-encuentro-internacional-para-el-manejo-y-la-prevencion-de-la-explotacion-sexual-en-linea-de-ninas-ninos-y-adolescentes/
https://www.redpapaz.org/conectados-para-protegerlos-vi-encuentro-internacional-para-el-manejo-y-la-prevencion-de-la-explotacion-sexual-en-linea-de-ninas-ninos-y-adolescentes/
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Groupes d'épargne du projet Second Chance 
 b GROUPE D'ÉPARGNE HEBDOMADAIRE POUR LES MÈRES

ORGANISATION: [LUMINOS FUND] [ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE] LIEU: [ÉTHIOPIE]

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'ASSIDUITÉ ET LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES ÉTUDIANTS]   

NIVEAU SCOLAIRE:  [PRIMAIRE]  NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]  

LEVIER:  [CHANGER LES MENTALITÉS]   [FOURNIR DES RESSOURCES]  LIEU:  [ÉCOLE]   

RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR]  

APERÇU

Luminos Fund est une organisation non gouvernementale guidée par la 
conviction que tous les enfants méritent une éducation de base. Avec le 
soutien du gouvernement et d'organisations partenaires locales, Luminos a 
aidé environ 150 000 étudiants depuis 2016 et a dispensé une formation à 
plus de 20 000 enseignants dans près de 6 000 salles de classe en Éthiopie, 
au Libéria et au Liban (Luminos Fund, s.d.c).

Le programme Second Chance (Deuxième Chance) couvre les trois 
premières années de l'école en seulement 10 mois. Ce programme de 
rattrapage cible les enfants âgés de 8 à 14 ans qui étaient auparavant exclus 
de l'école en raison de la pauvreté, des conflits ou de la discrimination. Les 
élèves qui participent à Second Chance apprennent à lire, à écrire et à faire 
des mathématiques grâce à un programme d'apprentissage accéléré centré 
sur des approches basées sur des activités. La taille des classes est limitée à 
30 élèves et chaque journée scolaire dure entre sept à huit heures (Luminos 
Fund, s.d.b). Les superviseurs et les entraîneurs de Luminos visitent 
régulièrement les salles de classe pour fournir des commentaires et des 
ressources aux enseignants (Luminos Fund, s.d.c).

Le programme Second Chance fonctionne actuellement en Éthiopie (où il 
s'appelle Speed School) et au Libéria. En août 2021, il avait permis à plus de 
147 300 enfants de retourner à l'école ordinaire (Luminos Fund, s.d.b). En 
Éthiopie, Luminos travaille avec le gouvernement pour adopter la Second 
Chance à l'échelle nationale. Une évaluation externe menée par le Centre 
d'éducation internationale de l'Université du Sussex en 2018 a révélé que les 
élèves de Luminos terminaient l'école primaire à un taux proche du double de 

https://luminosfund.org/second-chance/
https://luminosfund.org/long-term-impact/
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celui des élèves du gouvernement et qu'ils surpassaient leurs pairs en anglais 
et en mathématiques, ils étaient également plus heureux et plus confiants, et 
avaient des aspirations plus élevées à poursuivre leurs études au-delà des 
années primaires (Luminos Fund, sda).

La clé du succès du programme Second Chance est l'engagement et la 
mobilisation des parents et de la communauté. Les parents et les dirigeants 
locaux travaillent avec Luminos pour identifier les enfants non scolarisés les 
plus marginalisés et trouver des endroits propices au sein des communautés 
locales pour accueillir des cours de la Second Chance. De jeunes adultes 
locaux qui comprennent les besoins et les défis de leur communauté sont 
recrutés et formés pour devenir des enseignants du programme. Luminos 
travaille également en étroite collaboration avec les mères d'élèves du 
programme Second Chance pour renforcer le soutien communautaire afin de 
maintenir leurs enfants à l'école (Luminos Fund, s.d.b). Les mères peuvent se 
porter volontaires en tant que parents de classe dans les écoles Second 
Chance au Libéria, où elles soutiennent l'éducation de leur enfant par le biais 
d'activités scolaires telles que la préparation du repas de midi de la classe avec 
les ingrédients fournis par Luminos.

En Éthiopie, Luminos organise un groupe d'épargne hebdomadaire pour les 
mères d'étudiants du programme Second Chance. Ces groupes, composés de 
25-30 mères chacune, se réunissent à l'école pour contribuer une petite 
somme à l'épargne du groupe et acquérir des compétences financières et de 
gestion d'entreprise (M. Silverman, communication personnelle, 13 août 
2021). Au cours de l'année scolaire, les mères élaborent des plans d'affaires 
et reçoivent des augmentations de capital pour les aider à démarrer dans 
leurs activités commerciales. À la fin de l'année, Luminos met les mères en 
contact avec des groupes de microfinance locaux afin qu'elles puissent 
développer leurs activités et avoir finalement la capacité financière de couvrir 
les coûts de la future scolarité de leurs enfants (Luminos Fund, s.d.-c). 
Luminos rapporte que les groupes d'épargne pour les mères contribuent à 
inciter les élèves à fréquenter les écoles et à maintenir des niveaux de 
fréquentation élevés dans les écoles du programme Second Chance. Le 
gouvernement éthiopien prépare actuellement le terrain pour adopter le 
modèle de l'école Second Chance à l'échelle nationale. Cependant, les 
groupes d'épargne ne sont pas inclus dans le plan d'adoption du 
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gouvernement, offrant une opportunité unique dans les années à venir de 
comparer le succès du modèle Second Chance sans cette composante de 
soutien financier aux familles (M. Silverman, communication personnelle, 13 
août 2021).

Ressources
 ç 2020 rapport annuel

 ç Vidéo de mobilisation communautaire

Références
luminos fund. (n.d.A). Long-term impact. https://luminosfund.org/long-term-

impact/ 

luminos fund. (n.d.B). Second chance. https://luminosfund.org/second-chance/

luminos fund. (n.d.C). 2020 annual report. https://luminosfund.org/wp-content/
uploads/2021/07/2020-Annual-Report_The-Luminos-Fund_digital_
spreads.pdf

https://luminosfund.org/wp-content/uploads/2021/07/2020-Annual-Report_The-Luminos-Fund_digital_spreads.pdf
https://vimeo.com/155492613
https://luminosfund.org/long-term-impact/
https://luminosfund.org/long-term-impact/
https://luminosfund.org/second-chance/
https://luminosfund.org/wp-content/uploads/2021/07/2020-Annual-Report_The-Luminos-Fund_digital_spreads.pdf
https://luminosfund.org/wp-content/uploads/2021/07/2020-Annual-Report_The-Luminos-Fund_digital_spreads.pdf
https://luminosfund.org/wp-content/uploads/2021/07/2020-Annual-Report_The-Luminos-Fund_digital_spreads.pdf
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Ligne d'assistance WhatsApp 
 b LIGNE D'ASSISTANCE WHATSAPP POUR LES FAMILLES D'ENFANTS 

HANDICAPÉS

ORGANISATION: [INCLUSIVE EDUCATION SOUTH AFRICA] [ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE]

LIEU: [AFRIQUE DU SUD]

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'ASSIDUITÉ ET LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES ÉTUDIANTS]    

 [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [MATERNELLE]   [PRIMAIRE]   [SECONDAIRE INFÉRIEUR]   [SECONDAIRE SUPÉRIEUR] 

NIVEAU TECHNIQUE:  [LOW-TECH]  LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]   [FOURNIR DES RESSOURCES]  

LIEU:  [FOYER]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR] 

APERÇU

En avril 2020, l'organisation non gouvernementale Inclusive Education South 
Africa (IESA) a lancé une ligne d'assistance téléphonique nationale 
multilingue WhatsApp pour les parents afin de maintenir un environnement 
d'apprentissage efficace et créatif à domicile pendant le confinement national 
causé par la pandémie de COVID-19. La ligne d'assistance a été développée 
dans le but de soutenir l'éducation inclusive, en particulier pour les parents 
d'enfants issus de groupes minoritaires, y compris les personnes 
handicapées. Les animateurs de la ligne d'assistance, composés d'employés 
de l'école locale et de l'IESA, aident les parents à planifier des activités pour 
leurs enfants, à faire leurs devoirs et à stimuler l'apprentissage (Inclusive 
Education South Africa, 2020). L'organisation fournit également un portail en 
ligne permettant aux parents de s'engager avec des animateurs qualifiés sur 
la planification des routines à la maison, l'aide aux devoirs des élèves et la 
fourniture de services de garde stimulants pour la petite enfance. Au cours du 
projet, la ligne d'assistance a facilité un total de 835 appels avec 1 013 
demandes de renseignements (P. Barendse, communication personnelle, 12 
août 2021). Environ la moitié des demandes totales concernaient des 
«activités générales », dans lesquelles les parents demandaient des 
méthodes productives et éducatives pour occuper leurs enfants à apprendre 
à la maison. Par exemple, les animateurs peuvent suggérer de travailler avec 
votre enfant pour créer un jeu de quilles en utilisant des objets à la maison, 
pour encourager l'activité physique ainsi que la créativité. Offrir aux parents 
un accès à des conseils d'apprentissage à domicile fiables et cohérents leur a 
permis de soutenir l'apprentissage de leurs enfants pendant la période 
difficile de confinement national.
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Ressources
 ç Inclusive Education South Africa Helpline Announcement

Références
inClusiVe eduCATion souTh AfriCA. (2020, April 1). IESA support for parents—learning 

at home during SA lockdown. http://www.included.org.za/iesa-support-
for-parents-learning-at-home-during-sa-lockdown/

http://www.included.org.za/iesa-support-for-parents-learning-at-home-during-sa-lockdown/
http://www.included.org.za/iesa-support-for-parents-learning-at-home-during-sa-lockdown/
http://www.included.org.za/iesa-support-for-parents-learning-at-home-during-sa-lockdown/
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Stratégies qui améliorent 
principalement l'apprentissage et le 
développement des élèves

Écoles de la Fondation Akanksha
ORGANISATION: [FONDATION AKANKSHA] [ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE]

LIEU: [MAHARASHTRA] [INDE]

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS]  

APERÇU

La Fondation Akanksha a été fondée en 1991 dans le but de fournir une 
éducation de haute qualité à chaque enfant, quelle que soit son origine. La 
fondatrice Shaheen Mistri, alors étudiante de 18 ans, a réalisé combien de 
milliers d'enfants n'avaient pas accès à une éducation de qualité. Après s'être 
portée volontaire pour enseigner à 15 élèves après l'école dans une salle de 
classe mise à disposition, Mistri a étendu l'initiative après l'école pour 
améliorer les résultats d'apprentissage et de bien-être des élèves défavorisés 
à un réseau de 60 centres au cours des 16 prochaines années (Fondation 
Akanksha, s.d.a). L'idée était simple: tirer parti des espaces sous-utilisés et 
soutenir les étudiants avec des travailleurs sociaux professionnels et des 
bénévoles de la communauté. Conscient de la nécessité de travailler avec les 
écoles publiques pour avoir un impact à grande échelle, le projet scolaire 
Akanksha a été créé en 2007. Le projet travaille en collaboration avec les 
municipalités de Mumbai et de Pune, qui régissent les besoins civiques et les 
infrastructures dans chaque ville.

Mumbai et Pune sont des villes de l'État du Maharashtra, qui est le deuxième 
État le plus peuplé de l'Inde et abrite 18,9 millions d'élèves du primaire et du 

https://www.akanksha.org/
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secondaire inscrits dans 113 526 écoles publiques et privées (Département de 
l'Éducation Scolaire et des Sports du Gouvervement de Maharashtra, sd). 
Malgré un taux de pauvreté de 4 points de pourcentage inférieur à la 
moyenne nationale et un taux de scolarisation de 4 points de pourcentage 
supérieur à la moyenne nationale pour les élèves des classes de cours 
préparatoires à la 2ème année de lycée (N. Aayog, 2020), le Maharashtra a 
toujours un problème important avec les taux d'abandon scolaire, qui ont 
augmenté d'environ un demi-point de pourcentage pour les élèves du 
deuxième cycle du primaire et du deuxième cycle du secondaire de 2016 à 
2018 (S. Murudkar, communication personnelle, 20 juillet 2021).

Plutôt que de développer un programme ponctuel, Akanksha a créé un 
modèle scolaire évolutif au sein du système gouvernemental qui conduit à 
une réforme plus large du système. À cette fin, il a mis en place un plan de 
développement scolaire axé d'abord sur ses valeurs éducatives 
fondamentales que sont la réussite scolaire, l'engagement communautaire et 
le développement et le bien-être holistiques des jeunes. Ces valeurs sont 
définies comme un apprentissage social, émotionnel et éthique. Chaque 
nouvelle école du réseau commence par un processus de définition 
d'objectifs pour développer sa propre éthique en accord avec ces valeurs.

L'engagement des parents, cependant, sert de mission de base dans toutes les 
écoles. Les écoles d'Akanksha se tiennent responsables de quatre objectifs 
majeurs d'engagement communautaire: impliquer les parents en tant que 
partenaires d'apprentissage, impliquer les parents en tant que partenaires 
dans le développement socio-émotionnel des élèves, favoriser le bien-être de 
toute la famille et renforcer la résilience économique de la famille. 
L'engagement prend diverses formes, y compris la représentation dans les 
comités de gestion scolaire (CGS), les programmes d'éducation des parents, 
les opportunités de partenariat à l'école et le soutien psycho-social individuel 
par le biais de travailleurs sociaux dédiés. Les parents sont invités à participer 
régulièrement à l'éducation de leur enfant par le biais d'événements tels que 
des visites à domicile trimestrielles et des réunions annuelles d'établissement 
d'objectifs qui mettent l'accent sur l'éducation des enfants qui peuvent 
contribuer positivement à la société. Les familles participent activement aux 
CGS. L'engagement des parents en tant que partenaires va au-delà d'un 
programme spécifique; elle est ancrée dans la culture communautaire. Les 

https://www.akanksha.org/the-school-project/the-model/
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parents appellent affectueusement les enseignants «grand frère » ou «grande 
sœur », tandis que les familles se promènent dans les bureaux administratifs 
pour discuter avant l'école (Fondation Akanksha, s.d.b).

Stratégies
 b LES PARENTS ACCOMPAGNENT LES ÉLÈVES DURANT LA SEMAINE DES 

PARENTS

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS]  

NIVEAU SCOLAIRE:  [PRIMAIRE]   [SECONDAIRE INFÉRIEUR]  NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE] 

LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]   [ÉTABLIR DES RELATIONS]  LIEU:  [ÉCOLE]  

RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR] 

Les écoles d'Akanksha invitent les parents à des journées portes ouvertes 
d'une semaine, où les parents peuvent faire l'expérience de la scolarité de leur 
enfant. Les enseignants discutent d'abord avec les parents du modèle 
d'enseignement et d'apprentissage de l'école, ainsi que des objectifs annuels 
et des changements pédagogiques. Cela représente, par exemple, une revue 
de l'objectif pratique et réel de toutes les leçons en début de cours. Les 
parents assistent ensuite aux cours n'importe où dans l'école. Pendant et 
après les cours, les parents sont encouragés à fournir des commentaires 
généraux sur le programme et les méthodes d'enseignement. Plutôt que de 
repenser le programme, les parents donnent leur avis sur la façon dont les 
pratiques pourraient mieux s'aligner sur les objectifs communs de l'école. Un 
père, par exemple, a noté que l'enseignant avait oublié de présenter 
l'applicabilité d'un concept mathématique au début de la leçon. Il a ensuite 
expliqué comment il avait utilisé ce sujet dans ses propres travaux de 
construction et a incité les enseignants à solliciter des exemples concrets de 
la part des parents pour de futures leçons (S. Murudkar, communication 
personnelle, 20 juillet 2021). Cette pratique de dialogue ouvert et de 
commentaires constructifs renforce la confiance entre les parents et l'école, 
montrant aux familles qu'elles sont les bienvenues pour partager leurs 
pensées et leurs préoccupations. Cela garantit en outre que les parents 
sentent qu'ils ont un rôle à jouer dans l'éducation de leur enfant et les prépare 
à soutenir en toute confiance l'apprentissage à la maison. 
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 b ÉQUIPE DE RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES DES PARENTS

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS]  

NIVEAU SCOLAIRE:  [PRIMAIRE]   [SECONDAIRE INFÉRIEUR]   [SECONDAIRE SUPÉRIEUR]   

NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]  LEVIER:  [CONCEPTION]  LIEU:  [ÉCOLE]   

RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR]   [CRÉER]  

Chaque école d'Akanksha dispose d'une équipe de parents bénévoles chargée 
d'identifier les lacunes en matière de compétences et de connaissances dans 
la communauté parentale au sens large. Cette équipe de bénévoles rencontre 
deux fois par mois un travailleur social de l'école, qui aide les membres de 
l'équipe à sonder de manière informelle leurs pairs et à analyser les besoins 
émergents. Plus précisément, l'équipe se concentre sur les lacunes qui 
empêchent le plus les parents de soutenir le développement des élèves à la 
maison. L'assistante sociale scolaire développe ensuite des formations 
ciblées individuellement et en groupe en fonction de ces besoins. Par 
exemple, si les parents identifient des difficultés avec la planification 
financière, les travailleurs sociaux guident les familles grâce à des documents 
de gestion financière. Le personnel peut noter les problèmes des ménages 
concernant l'assainissement et la nutrition, puis inviter les parents à s'inscrire 
à un cours du week-end sur le sujet.

 b ATELIERS DE LANGUE ANGLAISE ET MATÉRIEL POUR LES PARENTS

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS]  

NIVEAU SCOLAIRE:  [MATERNELLE]  NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]  

LEVIER:  [DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES]  [PROVIDING RESOURCE] LIEU:  [ÉCOLE]   

RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR]  

Les écoles d'Akanksha fournissent du matériel bilingue au niveau préscolaire 
pour aider les parents à renforcer l'apprentissage de la langue anglaise pour 
leur enfant à la maison, quel que soit le niveau de maîtrise de la langue 
anglaise des parents. Comme la majorité des élèves d'Akanksha sont 
anglophones de première ou de deuxième génération, ces ressources 
permettent aux parents de soutenir l'apprentissage de l'anglais de leur enfant 
tout en améliorant les compétences linguistiques des parents. De 
nombreuses écoles d'Akanksha organisent également des ateliers facultatifs 
d'oral en anglais pour les parents afin de renforcer leur confiance avec 
l'anglais et de mieux soutenir le parcours d'apprentissage de leur enfant.



•167• COLLABORER POUR TRANSFORMER ET AMÉLIORER LES SYSTÈMES D'ÉDUCATION

 b VISITES À DOMICILE DES ENSEIGNANTS

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS]  

NIVEAU SCOLAIRE:  [PRIMAIRE]   [SECONDAIRE INFÉRIEUR]   [SECONDAIRE SUPÉRIEUR]   

LEVIER:  [ÉTABLIR DES RELATIONS]  NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]  LIEU:  [FOYER]   

RÔLE DE LA FAMILLE:  [NON ENGAGÉ]  

Chaque enseignant, leader et travailleur social d'Akanksha est tenu de se 
rendre au domicile de chacun de ses élèves au moins une fois par trimestre. 
Les élèves qui font face à des défis plus importants à la maison reçoivent des 
visites supplémentaires chaque mois. Ces vérifications régulières permettent 
aux enseignants de comprendre les routines et les besoins uniques de la 
famille afin de mieux soutenir leur apprentissage et leur bien-être. Grâce à ce 
canal de communication direct, les enseignants peuvent développer de 
véritables liens avec les parents par le biais de conversations dans un cadre 
informel. Par exemple, si un enseignant se rend compte qu'un élève ne fait 
pas ses devoirs à temps parce que l'environnement familial de l'élève est trop 
bruyant, l'enseignant peut élaborer une stratégie avec les parents pour mettre 
en place des «heures calmes » à la maison ou mettre l'élève en contact avec 
un autre élève d'Akanksha pour étudier ensemble. Les visites à domicile 
créeraient des améliorations significatives de la communication et de la 
confiance entre les écoles et les familles.

 b ATELIERS DE RENFORCEMENT DE LA RELATION ÉTUDIANTS-PARENTS

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS]  

NIVEAU SCOLAIRE:  [SECONDAIRE INFÉRIEUR]   [SECONDAIRE SUPÉRIEUR]   

NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]  LEVIER:  [ÉTABLIR DES RELATIONS]   

 [CHANGER LES MENTALITÉS]  LIEU:  [ÉCOLE]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR]  

Compte tenu de la forte corrélation entre l'engagement des parents et 
l'amélioration des résultats d'apprentissage, la Fondation Akanksha tente de 
réduire la perte de relations significatives entre les parents et leurs enfants à 
mesure que leurs enfants vieillissent. Afin de lutter contre cela, les écoles 
d'Akanksha organisent des ateliers annuels en classe pour maintenir et 
reconstruire ces liens. Les ateliers se déroulent dans un environnement de 
classe contrôlé, animés par un enseignant et un travailleur social. Les parents 
et leurs enfants sont invités à s'asseoir face à face, à se regarder dans les 
yeux, à se tenir la main et à avoir des conversations à travers une série de 
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questions écrites. Ces questions commencent par des sujets légers, tels que 
les aliments préférés, et progressent vers des sujets plus profonds, tels que 
les moments les plus embarrassants ou les aspirations de la vie. Les 
animateurs notent des changements marqués, car les parents qui étaient 
initialement gênés de regarder leur enfant dans les yeux ou de s'asseoir près 
les uns des autres deviennent beaucoup plus à l'aise de le faire à la fin de 
l'année scolaire. 

 b FIXATION DES OBJECTIFS ANNUELS PARENT-ÉLÈVE  

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS]  

NIVEAU SCOLAIRE:  [PRIMAIRE]   [SECONDAIRE INFÉRIEUR]   [SECONDAIRE SUPÉRIEUR]   

NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]  LEVIER:  [ÉTABLIR DES RELATIONS]   

 [DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES]  LIEU:  [ÉCOLE]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR]   [CRÉER] 

Les enseignants se réunissent chaque année avec chaque parent et élève 
pour discuter des objectifs et des attentes pour l'année, en mettant l'accent 
sur le rôle des parents dans le soutien au développement de leur enfant. Les 
objectifs vont de l'engagement scolaire à l'engagement social ou même à la 
maison, comme le développement de liens familiaux plus forts. 
L'établissement d'objectifs est toujours présenté comme un développement 
positif: les parents ne sont pas appelés à discuter des problèmes des élèves. 
Les enseignants font ensuite appel à des travailleurs sociaux pour se 
concentrer sur l'amélioration des compétences des parents dans des 
domaines qui soutiennent cet objectif, comme l'utilisation d'une calculatrice 
pour aider les élèves à faire leurs devoirs ou la création d'une heure calme 
pour faciliter les études à domicile de l'enfant.
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Rôles
Personnel

 Ī Les enseignants et les chefs d'établissement cofacilitent les comités de 
gestion de l'école par le biais de réunions mensuelles aux côtés des parents.

 Ī Les travailleurs sociaux enseignent aux parents des compétences allant 
de la sensibilisation à l'hygiène et à la nutrition, à une organisation 
parentale et financière efficace, pour renforcer leurs connaissances et 
favoriser le bien-être des élèves.

 Ī Les enseignants invitent les parents à visiter les classes de leurs enfants 
pour se familiariser avec le matériel et communiquer avec les enseignants.

Familles

 Ī Les parents représentent leurs intérêts auprès des SMC pour conseiller 
l'équipe de l'école sur l'amélioration de l'école et s'approprier la mise en 
œuvre du plan.

 Ī Les parents font du bénévolat dans l'école de leur enfant en participant à 
des ateliers, des productions théâtrales et d'autres activités qui abordent 
des questions clés telles que l'autonomisation des femmes, la 
toxicomanie et la violence physique.

 Ī Les parents s'assoient dans les salles de classe de leur enfant pour mieux 
comprendre et contribuer aux plans de cours et aux programmes 
scolaires afin de soutenir l'apprentissage de leur enfant.

 Ī  Les parents participent à des activités parascolaires, y compris des 
productions théâtrales. Par exemple, les parents et le personnel d'une 
école d'Akanksha ont produit et joué «Le théâtre des opprimés », une 
pièce interactive dans le but de sensibiliser au sujet de la maltraitance 
physique des enfants.
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 Ī Les parents renforcent l'apprentissage de l'anglais de leur enfant à la 
maison grâce à du matériel bilingue et grâce à un programme 
d'alphabétisation des parents en anglais.

Ressources nécessaires
Personnel

 Ī Environ neuf employés du bureau central

 Ī Au moins un travailleur social formé dans chaque école d'Akanksha 

Espaces

 Ī Les écoles modèles d'Akanksha peuvent être nouvellement construites ou 
conçues dans des structures scolaires existantes.

Finances

 Ī Les sociétés municipales du gouvernement fournissent à Akanksha des 
bâtiments scolaires et des éléments essentiels pour les étudiants. Des 
bailleurs de fonds non gouvernementaux soutiennent la Fondation 
Akanksha en finançant les coûts opérationnels de l'école et des 
programmes.

Comment font-ils? 
Afin d'atteindre une harmonisation de la vision au sein des écoles d'Akanksha, 
il est demandé aux parents d'exprimer quels sont leurs objectifs vis-à-vis de 
l'éducation de leur enfant. Souvent, les étudiants sont des apprenants de la 
première génération, de sorte que leurs parents ont tendance à exprimer 
d'abord leurs aspirations concernant les résultats scolaires et professionnels, 
tels que l'apprentissage de l'anglais ou l'entrée à l'université. L'équipe 
d'Akanksha sonde des aspirations plus profondes conformément à sa vision 
de développer des citoyens axés sur les valeurs en demandant comment les 
parents veulent que leurs élèves deviennent en tant que personnes. Grâce à 
des conversations continues, Akanksha a déterminé que le plus grand point 
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d'harmonisation entre les écoles et les parents est le désir que les enfants 
deviennent des personnes qui contribuent positivement à la société. Avec 
cette réflexion, Akanksha déverrouille des objectifs communs autour de la 
culture des bonnes personnes. Les écoles renforcent davantage cette vision 
partagée, qui ne néglige ni la réussite scolaire ni le développement holistique, 
en invitant les anciens élèves d'Akanksha, comme ceux qui ont lancé des 
organisations non gouvernementales, à partager leurs histoires.

Un modèle scolaire encadré mais flexible permet aux écoles d'Akanksha de 
soutenir la réussite des élèves, le développement des jeunes et l'engagement 
communautaire. Ce modèle, mis en œuvre dans toutes les écoles d'Akanksha, 
comprend des valeurs telles qu'une éducation qui excelle, une pédagogie 
progressive, une maximisation des ressources, des parents en tant que 
partenaires et une responsabilité de l'apprentissage.

Personne ne dirige l'engagement des parents; au lieu de cela, cette valeur est 
enracinée dans chaque membre du personnel. L'engagement des parents en 
tant que partenaires est un pilier central dans toutes les écoles du réseau. 
Des mesures, des procédures et des stratégies adaptables sont documentées 
de manière centralisée pour garantir que toutes les écoles s'efforcent 
d'atteindre la même vision éducative de base.

L'établissement d'objectifs en collaboration est compris comme un processus 
continu. Des événements officiels sont organisés tout au long de l'année, 
notamment une série de discussions sur les valeurs avec les nouvelles familles 
et des réunions annuelles parents-élèves sur les objectifs. Mais ceux-ci sont 
rendus possibles par l'idée que l'école est une famille, où les enseignants sont 
appelés «grand frère » ou «grande sœur » et invitent les parents à s'asseoir et à 
partager avec les élèves et le personnel à tout moment.

Le partenariat culturel et le respect entre les écoles et les parents, découlant 
des besoins de la famille et des élèves, permettent aux parents de s'impliquer 
activement et de soutenir l'éducation et le développement de leur enfant 
grâce à diverses stratégies pratiques à l'école pour les parents, directement 
guidées par le personnel de l'école. De plus, l'accent mis sur le bien-être 
holistique grâce à une pédagogie progressive s'étend non seulement aux 
élèves mais aussi aux parents et aux membres de la communauté. Cette 
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approche se concentre sur le développement des compétences du 21e siècle, 
l'apprentissage socio-émotionnel et la conscience sociale, et donne aux 
parents les moyens dont ils ont besoin pour participer de manière productive 
et confiant à la communauté scolaire et à la société dans son ensemble.

Ressources et témoignages
Opinions des participants des groupes de discussion indépendants dirigés 
par des parents de la CUE

«Mon plus jeune fils Tanishk est à Akanksha. Ses professeurs enseignent à l'aide de 
jeux, donc mon plus jeune fils assiste aux cours avec plaisir. Mais pour mon fils aîné 
[qui n'est pas dans une école d'Akanksha], ses professeurs ne donnent que des 
conférences ou des monologues, alors il s'ennuie. Le plus jeune fils rejoint les cours 
avec plaisir, pas l'aîné». –Maharashtra parent 1 (communication personnelle, 
décembre 2020)

«Les enseignants de la Fondation Akanksha, pensent tellement aux enfants, nous 
apprécions le fait qu'ils s'intéressent autant à nos enfants». –Maharashtra parent 2 
(communication personnelle, décembre 2020)

Opinions de la fondation

«Au lieu de désigner leurs professeurs comme monsieur ou madame, les élèves 
comme les parents s'adressent aux enseignants comme «didi » ou «bhaiya »: grand 
frère ou grande sœur. Si un élève ne termine pas ses devoirs régulièrement, au lieu 
d'être puni, les parents de l'élève seront invités à l'école pour une réunion de 
planification avec l'élève et l'enseignant, au cours de laquelle ils mettront en œuvre 
en collaboration un plan de travail pour soutenir l'enfant à la fois à l'école et à la 
maison". –S. Murudkar, directeur des écoles de la Fondation Akanksha
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Centres familiaux du comté d'Allegheny 
 b CENTRES DE SOUTIEN INTÉGRAL POUR LA FAMILLE

ORGANISATION: [UNITÉ INTERMÉDIAIRE D'ALLEGHENY] [GOUVERNEMENT]

LIEU: [COMTÉ D'ALLEGHENY] [PENNSYLVANIE] [ÉTATS UNIS]

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [MATERNELLE]   [PRIMAIRE]   [SECONDAIRE INFÉRIEUR]   [SECONDAIRE SUPÉRIEUR]  

NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]  LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]   

 [ÉTABLIR DES RELATIONS]   [DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES]   [FOURNIR DES RESSOURCES]   [CONCEPTION]   

LIEU:  [COMMUNAUTÉ]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR]   [CRÉER] 

APERÇU

Les centres familiaux du comté d'Allegheny responsabilisent et permettent 
aux familles de soutenir le développement de leurs enfants en se concentrant 
sur les services essentiels et le renforcement des capacités. Les premiers 
centres de soutien à la famille (FSC, pour ses initiales en anglais) ont été créés 
en 1997 en réponse au besoin identifié de l'État de Pennsylvanie de 
programmes de développement de la petite enfance centrés sur la famille 
dans les quartiers pauvres, qui ne pouvaient pas être satisfaits par l'aide du 
financement du district (Centres Familiaux du Conté d'Allegheny, s.d.b). L´Unité 
Intermédiaire d´Allegheny a intensifié ses efforts pour combler cette lacune 
dans les services compte tenu de son travail communautaire existant en 
matière de développement prénatal et de la petite enfance.

Le premier FSC a été établi en utilisant une approche progressive, en se 
connectant d'abord avec le surintendant, suivi des directeurs, puis des acteurs 
locaux tels que la police, les bibliothécaires, les médecins et d'autres dirigeants 
communautaires (L. Vollman & C. Lobaugh, communication personnelle, avril 
29, 2021). Cette implication communautaire progressive a permis aux FSC 
d'établir des liens significatifs afin que les parties prenantes puissent 
comprendre l'importance et, en fin de compte, soutenir l'objectif des centres. 
Les FSC se sont multipliés dans les communautés locales, aidés par la 
légitimité et le soutien créés par les relations profondes qu'ils avaient formées.

Les FSC prennent le temps de s'immerger dans chaque quartier, en 
s'appuyant sur les connaissances des leaders communautaires pour identifier 

https://familycenters.alleghenycounty.us/
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les services les plus nécessaires et en travaillant avec les familles pour tracer 
leur développement. Les centres mettent l'accent sur les relations, la 
confiance, le respect et les partenariats fondés sur les actifs lorsqu'ils 
s'engagent avec les familles. Ils s'engagent à connaître profondément et à 
suivre longitudinalement chaque famille sans porter de jugement sur les 
circonstances de la famille. Les familles peuvent accéder gratuitement à 
n'importe quel FSC et à ses services, ce qui élimine le revenu comme 
obstacle à la participation (Comté d'Allegheny, s.d.). Les FSC commencent 
par les fondamentaux, reconnaissant qu'ils doivent d'abord aider à répondre 
aux besoins fondamentaux des familles avant de se concentrer sur le 
développement à long terme de l'enfant.

Chaque famille est jumelée à un mentor personnel de l'équipe FSC sur le long 
terme. Les mentors sont souvent d'anciens participants au FSC, ce qui encourage 
les liens communautaires et le leadership parental. Ensemble, les familles et les 
mentors conçoivent un plan d'objectifs familiaux dans lequel les familles 
exposent ce qu'elles veulent accomplir au cours des prochaines années. Le 
personnel met ensuite les familles en contact ou fournit directement les services 
identifiés au cours du processus de définition des objectifs. Les domaines de 
service comprennent la garde d'enfants et l'apprentissage préscolaire, les 
éléments essentiels de la parentalité, la santé physique et comportementale, 
l'emploi et l'éducation, et enfin les activités d'interaction communautaire, telles 
que les soirées de jeux ou les groupes de soutien par les homologues (Comté 
d'Allegheny, s.d.a). Des cours de de formation au développement et à la défense 
sont également offerts aux parents afin qu'ils puissent jouer un rôle actif dans le 
développement de leur enfant.

Les FSC organisent également des cafés de collaboration dirigés par les 
parents, sur la base du modèle de renforcement des familles, où les parents 
ont un espace pour discuter des obstacles et des réussites dans la promotion 
du développement intégral de l'enfant. Une mère pourrait, par exemple, 
partager les idées issues d'une formation récente sur les approches ludiques 
de la lecture de livres d'images. Il est possible de réaliser des réunions en 
petits groupes pour se connecter avec des groupes spécifiques, tels que les 
mères, les pères ou les parents célibataires. Les familles qui participent aux 
cafés collaboratifs ont également accès à des professionnels qui peuvent 
contribuer à informer et façonner des stratégies autour des meilleures 
pratiques parentales (Be Strong Families, 2021).
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Les FSC permettent aux familles d'accéder aux services à la fois dans les 
centres et dans la communauté environnante. Les centres forment des 
partenariats avec des acteurs locaux tels que des banques alimentaires, des 
collèges communautaires et des districts scolaires pour étendre la capacité 
de service. Ils assurent ensuite un suivi auprès des prestataires 
communautaires locaux pour s'assurer que les familles bénéficient et 
profitent pleinement des services offerts.

Les équipes de transition veillent à ce que les familles qui ne recoivent plus 
d'aide parviennent à faire la transition en disposant des outils nécessaires 
pour soutenir le parcours de développement de leur enfant. Les équipes se 
réunissent tous les trimestres pour discuter des plans de transition et établir 
des partenariats avec des organisations communautaires pour aider les 
parents à traverser les transitions majeures (L. Vollman & C. Lobaugh, 
communication personnelle, 29 avril 2021).

En 2020, les FSC ont élargi leur champ d'action en proposant leurs services 
aux parents d'enfants jusqu'à 18 ans, tout en maintenant l'accent sur les 
programmes pour les enfants de moins de 5 ans. Plus de 4 000 familles ont 
bénéficié des services offerts dans les 27 FSC (L Vollman & C. Lobaugh, 
communication personnelle, 29 avril 2021).

Rôles
Personnel

 Ī Établir des relations individuelles avec les familles.

 Ī  Mettre les familles en contact avec les ressources locales et assurer le 
suivi des besoins continus des familles.

Familles

 Ī Créer des plans d'objectifs personnalisés.

 Ī Participer à des cours et activités personnalisés pour soutenir le 
développement de leur enfant.
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 Ī Se connecter avec des homologues pour partager des expériences et des 
leçons sur la création du meilleur environnement familial pour les enfants.

Ressources nécessaires
Personnel

 Ī Environ cinq employés par centre, embauchés au sein de la communauté

 Ī Les parties prenantes du système éducatif et les acteurs 
communautaires, qui font partie intégrante du succès de chaque FSC en 
identifiant les besoins du quartier et en fournissant des services

 Ī Partenariats avec des dizaines d'organisations communautaires qui 
fournissent des services clés pour alléger les coûts directs pour le FSC

Espaces

 Ī Les centres stratégiquement situés abritent plusieurs salles de réunion et 
bureaux du personnel dans des zones à risque où il peut y avoir un faible 
niveau de ressources pour soutenir les familles.

 Ī Les FSC sont installés dans des environnements variés, tels que des 
bâtiments commerciaux, des centres communautaires, des devantures de 
magasins et des bâtiments de logements publics.

Finances

 Ī Financement direct des services axés sur la famille pour les enfants, de la 
période prénatale à l'âge de 18 ans, du Bureau du développement de 
l'enfant et de l'apprentissage précoce des départements des services 
sociaux et de l'éducation de Pennsylvanie

 Ī Aucun frais pour les familles afin d'assurer l'accessibilité pour tous
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COVID-19 considerations

 Ī La programmation de base a été adaptée aux plateformes virtuelles. Les 
nouveaux parents, par exemple, peuvent participer à des sessions en ligne 
mensuelles avec une infirmière diplômée pour poser des questions sur la 
croissance de leur bébé ou sur d'autres sujets liés à la santé et à la 
sécurité.

 Ī La fourniture de services à distance a été étendue, comme le transport 
d'urgence et la livraison de marchandises.

Comment font-ils? 
Les FSC se concentrent d'abord sur l'identification des leaders locaux et sur le 
changement de mentalité quant à la valeur d'un soutien familial complet et 
basé sur les actifs. Ces leaders, qu'ils soient officiels et ceux dont les noms 
reviennent à plusieurs reprises lors des consultations communautaires, 
deviennent des référents communautaires qui étendent la capacité des FSC. 
Ils débloquent de nouveaux pôles de ressources, mobilisant leurs réseaux 
pour, par exemple, fournir un transport gratuit pour des événements familiaux. 
Pour séduire les leaders et les familles, les FSC privilégient la présence dans 
les espaces communautaires pour un contact soutenu et informel. Ils se font 
un devoir d'être présents à tous les événements communautaires possibles, 
en profitant de l'occasion pour nouer des relations auprès des leaders et des 
familles. Une réunion au sein de l'église, par exemple, devient un endroit pour 
discuter des besoins locaux en matière de garde d'enfants ou simplement 
pour se renseigner sur la recherche d'emploi d'un parent.

Ici, le suivi est d'une importance capitale. Les FSC s'efforcent d'être une 
ressource fiable pour la communauté en fournissant non seulement des 
ressources ou des connexions, mais aussi en accompagnant les familles à 
travers leur utilisation. Par exemple, les FSC mettent les familles en contact 
avec un programme parascolaire, les aident à s'inscrire, puis font le suivi de la 
façon dont leur enfant apprécie l'expérience. De plus, les FSC ont découvert 
que le moyen le plus rapide d'obtenir le soutien parental est d'abord de 
convaincre les enfants avec des programmes d'apprentissage intéressants et 
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ludiques. Une fois que les enfants commencent à harceler leurs parents, en 
leur demandant d'assister aux événements et aux activités du FSC, les familles 
commencent à comprendre la valeur tangible que ce réseau peut apporter.

Les relations individuelles entre le personnel et les familles sont une priorité 
centrale. Dans certains cas, les familles sont réticentes à s'engager parce que 
cela les oblige à admettre le besoin et à accepter de l'aide ou à cause 
d'expériences négatives passées avec d'autres organismes de prestation de 
services où la confiance n'a jamais été établie.

Le soutien et la confiance des parents se développent à travers plusieurs 
canaux. De nombreux membres du personnel et bénévoles viennent de la 
communauté ou ont déjà participé, ce qui contribue à favoriser des liens 
authentiques avec les familles. Le personnel s'assure de toujours tenir ses 
promesses, d'effectuer un suivi via des enregistrements continus et d'utiliser 
sa formation sur les soins tenant compte des traumatismes pour mieux 
communiquer avec les familles et comprendre comment les traumatismes se 
répercutent sur les enfants. Cela contribue à renforcer une atmosphère de 
sécurité et de soutien où les familles se sentent les bienvenues pour 
s'engager. Une approche sans jugement et basée sur les actifs sous-tend le 
processus FSC. Le personnel commence toujours les conversations en 
soulignant les points forts de la famille, tels que la façon d'utiliser la 
nourriture dans le réfrigérateur pour créer un repas sain. L'objectif est de faire 
preuve de confiance et de respect, ce qui permet aux familles de comprendre 
qu'elles sont les premières à connaître et défendre leurs enfants.
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Ressources et témoignages
«Une fois par semaine, pendant une heure et demie, ils avaient une sorte de cours.... 
Certains ensegnaient sur la parentalité positive ―comme comment prendre soin des 
bébés, les âges et les étapes [évaluations du développement de l'enfant] et Amour et 
logique [la discipline sans violence]. Ensuite, le jeudi, nous avons une classe 
d'exercices qui enseigne des routines que nous pouvons mettre en place à la 
maison. C'est génial parce que cela m'aide à garder le contrôle de ma [maladie 
chronique]. Pendant que les parents sont dans leur groupe, les enfants font un 
programme de préparation à l'école. –Parent participant aux cours FSC (Comté 
d'Allegheny Department of Human Services, 2011)

«Nous incluons les pères célibataires, les pères mariés, les pères qui partagent la 
garde, les beaux-pères... tout homme qui s'occupe d'enfants est le bienvenu. Il 
s'agit de rencontrer des personnes d'horizons différents et de comprendre que vous 
n'êtes pas seul. –Parent dans le groupe des pères (Comté d'Allegheny Department of 
Human Services, 2011)

 ç Centres familiaux du comté d'Allegheny
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District scolaire de Cajon Valley Union  
ORGANISATION: [DISTRICT SCOLAIRE DE CAJON VALLEY UNION] [GOUVERNEMENT]

LIEU: [EL CAJON] [CALIFORNIE] [ÉTATS UNIS]

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS]  

APERÇU

Depuis 2000, le district scolaire de Cajon Valley Union est devenu de plus en 
plus diversifié sur le plan ethnique et linguistique. À la fin de la guerre en Irak 
en 2011, le district a accueilli un afflux important de familles d'Irak et des 
régions avoisinantes. Beaucoup de ces familles n'étaient pas anglophones et 
ne connaissaient pas le système éducatif américain. Le district scolaire n'était 
pas prêt à aider à établir des relations authentiques avec ces parents pour les 
aider à comprendre comment soutenir efficacement l'éducation de leur 
enfant. Par conséquent, les dirigeants de district ont initié un effort concerté 
pour développer des stratégies d'engagement parental (S. Candler et M. 
Serban, communication personnelle, 11 juin 2021). Les bureaux de l'État ont 
soutenu cette démarche, en allouant des fonds supplémentaires pour 
l'engagement des familles de réfugiés. Certaines sources de financement 
étaient nouvelles et locales, comme la subvention de trois ans pour 
l'éducation et le bien-être des nouveaux arrivants en Californie (California 
Newcomer Education and Well-Being) tandis que d'autres comprenaient des 
subventions de la Kaiser Foundation et de la Jimmie Johnson Foundation 
dont des fonds fédéraux existants, tels que le financement des titres I et III, 
qui aident les agences locales à soutenir les étudiants anglophones à faible 
revenu et non natifs (Département des services sociaux Californien, sd). Une 
autre subvention importante est venue du W.K. Fondation Kellogg, et a permis 
la construction de l'Université parentale et la création d'ateliers de formation 
des enseignants et d'un poste d'administrateur de bureau central (E. Bergman, 
communication personnelle, 26 juillet 2021).

Le District Scolaire de Cajon Valley Union a utilisé ces fonds au service de 
ces diverses familles. Aujourd'hui, il abrite une population diversifiée de plus 
de 17 000 élèves de la maternelle à la 4ème. À partir de l'année scolaire 
2020-2021, 52% des élèves appartenaient à des groupes minoritaires et 33% 
étaient classés comme novices en anglais (Public School Review, s.d.). 
Environ 70 pour cent des élèves reçoivent des repas gratuits ou à prix réduit, 
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une mesure courante de la proportion de familles à faible revenu dans un 
district (Education Data Partnership, s.d.).

Afin d'impliquer et de soutenir les familles et d'agir comme un pont vers les 
écoles, le district a commencé à embaucher des agents de liaison 
communautaires bilingues pour mieux communiquer avec les parents qui 
éprouvaient des difficultés financières ou ne parlaient pas couramment 
l'anglais. Ce qui a commencé avec le recrutement non structuré d'agents de 
liaison s'est transformé au cours de la décennie suivante en une culture 
hautement organisée d'engagement famille-école, la plupart des initiatives 
étant développées par ou aux côtés du Bureau De L'engagement Familial Et 
Communautaire (FACE, pour ses initiales en anglais), créé en 2016 pour 
renforcer les capacités des enseignants et des familles à former des 
partenariats plus étroits (District Scolaire de Valley Union, sda). FACE utilise 
une myriade de stratégies personnalisées et basées sur la recherche pour 
mieux impliquer les parents de tous les milieux socio-économiques et 
ethniques. Il est guidé par le cadre national de renforcement des capacités 
pour les partenariats famille-école, un cadre conçu par le Dr Karen Mapp et 
le Dr Eyal Bergman pour soutenir le développement de stratégies, de politiques 
et de programmes d'engagement famille-école (Mapp & Bergman, 2013).

Les stratégies de FACE se concentrent sur l'amélioration des relations entre le 
personnel de l'école et les familles afin d'améliorer le développement scolaire 
et socio- émotionnel des élèves pendant leur scolarité et dans leur carrière 
après l'obtention du diplôme. Ces stratégies comprennent la formation 
d'agents de liaison communautaires pour soutenir les visites à domicile, 
l'organisation d'ateliers professionnels et de cours de compétences pour 
les parents, et la fourniture aux parents des outils dont ils ont besoin pour 
soutenir leurs enfants. D'autres initiatives comprennent une enquête annuelle 
auprès des parents pour mesurer leur engagement envers le district et envers 
les programmes pré et post pandémie qui ont été repensés au profit des 
parents qui travaillent. Chacune des 28 écoles du district est encouragée à 
participer à ces interventions, mais étant donné la nature décentralisée du 
district, les écoles et les enseignants sont encouragés à personnaliser les 
stratégies en fonction des besoins de leurs élèves. (S. Candler & M. Serban, 
communication personnelle, 11 juin 2021). Ces interventions ont créé une 
culture de l'écoute, de la compréhension et de l'établissement de relations 

https://www.youtube.com/watch?v=UHBpmNiCLio&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=UHBpmNiCLio&t=2s
https://www2.ed.gov/documents/family-community/partners-education.pdf
https://www2.ed.gov/documents/family-community/partners-education.pdf
https://www.cajonvalley.net/Page/15722
https://www.cajonvalley.net/Page/17754
https://www.cajonvalley.net/Page/17759
https://www.cajonvalley.net/Page/17759
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dans le quartier. Ceci est démontré par l'enquête annuelle auprès des parents 
menée en partenariat avec Gallup, qui a montré en 2019 que les parents du 
district se sont engagés à un taux presque deux fois supérieur à la moyenne 
nationale—39 pour cent contre 20 pour cent (E. Hidalgo, communication 
personnelle, 6 septembre, 2019).

Stratégies
 b ÉTABLISSEMENT DES RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ PARENTALE

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS]  

NIVEAU SCOLAIRE:  [PRIMAIRE]  NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]   

LEVIER:  [ÉTABLIR DES RELATIONS]  LIEU:  [ÉCOLE]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR]  

Le district scolaire de Cajon Valley Union a embauché 16 agents de liaison 
communautaires bilingues itinérants issus de la communauté des parents 
locaux. Ils travaillent dans les écoles en difficulté du district afin de créer et 
de maintenir des relations durables entre le personnel de l'école et les 
parents. L'objectif du poste de liaison est de stimuler l'engagement famille-
école grâce à la mise en œuvre d'une stratégie et de fournir au personnel et 
aux familles des opportunités de nouer des relations authentiques pour 
améliorer le développement scolaire et socio-émotionnel des élèves. Les 
agents de liaison communautaires participent à des activités hebdomadaires 
de consolidation d'équipe avec le superviseur du bureau FACE et l'enseignant 
animateur FACE, un représentant de l'école qui travaille aux côtés de l'agent 
de liaison. Les liaisons communautaires facilitent de nombreux éléments de 
l'engagement famille-école, y compris l'Université Parentale, les visites à 
domicile et les appels téléphoniques réguliers à toutes les familles. Tous les 
agents de liaison communautaires sont des parents du district scolaire de 
Cajon Valley Union qui parlent anglais et au moins une autre langue 
couramment utilisée dans le district.
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 b DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DES PARENTS PAR LE PROGRAMME DE 
L'UNIVERSITÉ PARENTALE

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS]  

NIVEAU SCOLAIRE:  [PRIMAIRE]  NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]   

LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]   [ÉTABLIR DES RELATIONS]   [CHANGER LES MENTALITÉS]   

LIEU:  [ÉCOLE]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR] 

L'Université Parentale est un programme en présentiel de huit semaines 
utilisant le programme Families in Schools Reading Roads et WestEd Positive 
Solutions for Families, adapté pour être utilisé par FACE et le Centre pour les 
Fondements sociaux-émotionnels de l'Apprentissage Précoce (California 
Collaborative on the Social-Emotional Foundations for Early Leaning). 
L'objectif du programme de l'Université Parentale est de développer les 
compétences et la confiance des parents en matière d'alphabétisation grâce 
à des cours hebdomadaires animés par un enseignant et un agent de liaison 
communautaire.

Les parents peuvent également participer à des cours individuels d'une heure. 
Compte tenu de la diversité du quartier, les 24 cours proposés sont dispensés 
dans les quatre langues les plus couramment parlées par les parents: anglais, 
espagnol, arabe et farsi. Depuis 2018, les agents de liaison communautaires 
et les enseignants ont animé 120 groupes de l'Université Parentale, soit 
environ 1 230 parents, à l'automne et au printemps de chaque année scolaire. 
Au total, 4 599 parents ont participé à des cours individuels pour développer 
leurs compétences. Les cours comprennent l'apprentissage de Zoom, la 
création et l'utilisation d'e-mails, l'apprentissage de Google Classroom, la 
navigation sur le site Web et la sécurité Internet. En raison de la pandémie de 
COVID-19, ces cours ont été poursuivis en ligne.

 b ÉTABLIR DES RELATIONS VIA LES RÉUNIONS D'ÉQUIPE FAMILLE-
ENSEIGNANTS

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS]  

NIVEAU SCOLAIRE:  [PRIMAIRE]  NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]   

LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]   [ÉTABLIR DES RELATIONS]   [CHANGER LES MENTALITÉS]   

LIEU:  [ÉCOLE]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR] 

Les réunions d'équipe famille-enseignant servent d'activité de 
renforcement des relations pour les écoles et leurs parents. Le district a 
adopté et modifié cette stratégie à partir du modèle d'engagement famille-

https://www.youtube.com/watch?v=vkAjkBExbHk
https://www.youtube.com/watch?v=KFLOFRV6OvU
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école de WestEd's Academic Parent- Teacher Teams à San Francisco. Au 
début de chaque réunion de 30 à 60 minutes, les élèves interprètent une 
chanson ou une danse pour leurs parents et leurs enseignants avant de 
quitter la salle pour une activité supervisée. Les chaises sont ensuite 
disposées en cercle et une question est posée aux parents: «Quels sont vos 
ambitions et vos rêves pour vos enfants? » Une fois que chaque parent a eu 
la possibilité de répondre, un représentant de l'école partage ensuite une 
donnée scolaire sur chaque enfant, comme les résultats en lecture. Les 
parents peuvent comparer les données de leur enfant avec celles de leurs 
camarades de classe. Les parents reçoivent ensuite une stratégie qu'ils 
pourront appliquer à la maison pour soutenir la croissance scolaire de leur 
enfant avant la prochaine réunion. Avant qu'une école organise ces réunions, 
l'équipe de direction de FACE organise une ou deux réunions au printemps, 
suivies d'une autre à l'automne, où le personnel reçoit des dépliants, des 
informations sur les traducteurs et des conseils organisationnels et 
logistiques. Des réunions ont lieu deux à trois fois par an, soit avec les 
parents individuellement, soit en groupe, pour faire le suivi de l'orientation 
académique et stratégique de la session précédente.

 b ENQUÊTE ANNUELLE SUR LA PARTICIPATION DES PARENTS

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS]  

NIVEAU SCOLAIRE:  [PRIMAIRE]  NIVEAU TECHNIQUE:  [HIGH-TECH]  LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]   

 [ÉTABLIR DES RELATIONS]  LIEU:  [ÉCOLE]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR] 

L'enquête annuelle sur l'engagement des parents organisée par Gallup 
détermine le niveau de soutien que les parents estiment recevoir de la part du 
district. Par exemple, l'enquête de 2021 s'est concentrée sur un élément 
d'enquête spécifique: «Mon école tient ses promesses ». Grâce aux réponses 
des parents, le district peut déterminer quelles familles ont besoin de plus 
d'attention. Les résultats servent de base pour les stratégies d'engagement en 
cours et nouvelles. Dans de nombreux cas, les parents qui ont besoin de plus 
d'attention sont invités à partager leurs besoins et leurs préoccupations lors 
de séances d'écoute animées par le personnel de l'école et soutenues par des 
agents de liaison communautaires. D'autres interventions façonnées par les 
résultats de l'enquête Gallup comprennent un cadre permettant aux directeurs 
d'école d'impliquer leurs familles de manière plus efficace et empathique.
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 b VISITES À DOMICILE DES ENSEIGNANTS ET DES AGENTS DE LIAISON 
COMMUNAUTAIRES

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS]  

NIVEAU SCOLAIRE:  [PRIMAIRE]  NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]   

LEVIER:  [ÉTABLIR DES RELATIONS]  LIEU:  [FOYER]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR] 

Le district effectue des visites à domicile positives volontaires en utilisant le 
modèle établi par Parent Teacher Home Visits, une organisation à but non 
lucratif qui travaille avec des écoles publiques et des partenaires à travers les 
États-Unis pour soutenir les visites à domicile entre enseignants et familles. 
Les visites à domicile positives sont des visites facultatives planifiées par les 
enseignants et les agents de liaison communautaires au domicile des élèves 
dans le but d'aider les écoles à combler les écarts en renforçant la confiance 
et en améliorant la compréhension des différences culturelles et socio-
économiques. Des visites sont faites à un échantillon représentatif 
d'étudiants et les membres du personnel sont rémunérés pour leur temps. 
Les membres du personnel sont formés pour faciliter les discussions avec 
les parents sur leurs ambitions, leurs rêves et leurs attentes pour leur enfant 
pendant les visites et pour travailler en collaboration avec les parents sur la 
meilleure façon de soutenir l'élève. 

 b SIMULATIONS D'EMPATHIE ENVERS LA PAUVRETÉ POUR LE PERSONNEL 
ÉDUCATIF

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS]  

NIVEAU SCOLAIRE:  [PRIMAIRE]  NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]  

LEVIER:  [ÉTABLIR DES RELATIONS]   [CHANGER LES MENTALITÉS]  LIEU:  [ÉCOLE]   

RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR] 

La simulation d'empathie envers la pauvreté, réalisée lors d'une réunion du 
personnel de deux heures, suivie d'un débriefing d'une heure, permet aux 
enseignants et aux directeurs des écoles participantes de comprendre ce que 
ce serait de vivre dans la pauvreté pendant un mois. Au cours de la séance, 
les parents et les agents de liaison communautaires partagent également 
leurs expériences vécues. Le district a acheté le programme et a reçu une 
formation sur le programme du Réseau d'Action Communautaire du Missouri. 
Avant la pandémie de COVID-19, la simulation avait été mise en œuvre dans 
trois à six écoles par an depuis 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=b7nm-2pI-MQ&t=1s
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 b ATELIERS SUR LE MONDE DU TRAVAIL POUR LES FAMILLES

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS]  

NIVEAU SCOLAIRE:  [PRIMAIRE]  NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]   

LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]   [DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES]   [FOURNIR DES RESSOURCES]  

LIEU:  [ÉCOLE]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR] 

Le district scolaire de Cajon Valley Union a créé le programme d'études sur le 
monde du travail pour aider à préparer les étudiants à l'emploi après 
l'obtention de leur diplôme. Ce programme scolaire utilise le cadre RIASEC 
(Réaliste, d'Investigation, Artistique, Social, Entreprenant et Conventionnel) du 
Dr John Holland pour aider les enfants à comprendre leurs points forts, leurs 
centres d'intérêts et leurs valeurs avant qu'ils ne soient exposés à une variété 
de carrières différentes (McHugh, 2020). Dès les premières années, le cadre 
RIASEC peut aider les élèves à identifier les carrières qui pourraient les 
intéresser. Pour compléter le programme des élèves, le district organise un à 
deux ateliers par an pour les familles des écoles participantes. Animés par un 
agent de liaison communautaire et un spécialiste du programme Monde du 
travail, ces ateliers permettent aux parents de faire leur propre état des lieux 
du RIASEC et d'identifier leurs points forts par rapport aux parcours 
professionnels. Non seulement cela permet aux parents de mieux 
comprendre et de soutenir l'apprentissage de leur enfant, mais aussi 
d'atteindre leurs propres objectifs d'emploi grâce aux partenariats du district 
avec les comités d'emploi et les centres de carrière des collèges 
communautaires locaux. Chaque année, 16 ateliers Monde du par séries de 
trois, sont prévus avec les spécialistes du programme World of Work (Cajon 
Valley Union Distric, 2019). Ces ateliers ont été dispensés dans 16 des 27 
écoles du district depuis le lancement du programme en 2018. 

Rôles
Personnel

 Ī Les agents de liaison communautaires, qui sont des parents de la 
communauté scolaire, créent et maintiennent des relations de confiance 
et de collaboration entre les familles anglophones non autochtones et 
leurs écoles.
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 Ī Les agents de liaison communautaires effectuent des visites à domicile 
avec les familles du district pour aider les élèves à discuter de leurs 
ambitions de leurs rêves et de leurs désirs avec leurs parents.

 Ī Les liaisons communautaires soutiennent, facilitent et éliminent les 
barrières linguistiques grâce aux cours de l'Université Parentale.

 Ī La direction du bureau de FACE facilite les simulations d'empathie envers 
la pauvreté avec les enseignants, l'administration et les agents de liaison 
communautaires pour renforcer l'empathie envers leur communauté.

 Ī Les enseignants participent à des simulations d'empathie contre la 
pauvreté.

 Ī Les enseignants effectuent des visites à domicile en binôme avec les 
agents de liaison communautaire.

 Ī Les enseignants organisent des ateliers et des cours d'alphabétisation 
pour les parents.

 Ī Les enseignants sont formés pour créer des relations plus significatives et 
efficaces avec les parents grâce à des réunions régulières autour de 
l'apprentissage de leur enfant.

Familles 

 Ī Les parents participent aux programmes de l'Université Parentale et à 
d'autres cours pour améliorer leurs compétences.

 Ī Les parents assistent à des ateliers sur le monde du travail pour 
comprendre le programme RIASEC et, s'ils le souhaitent, échangent avec 
les représentants du bureau des carrières sur les opportunités de carrière.

 Ī Les parents mettent en œuvre des stratégies d'apprentissage à la maison 
pour améliorer les résultats scolaires de leur enfant, en suivant les 
conseils donnés lors des réunions d'équipe famille-enseignant.



•189• COLLABORER POUR TRANSFORMER ET AMÉLIORER LES SYSTÈMES D'ÉDUCATION

 Ī Les parents qui agissent en tant que liaisons communautaires fournissent 
des conseils et des orientations aux enseignants et au personnel scolaire 
participant à des simulations d'empathie envers la pauvreté.

 Ī Les parents qui se sentent frustrés partagent leurs pensées et leurs points 
de vue pendant que le personnel de l'école envers lors des séances 
d'écoute.

Ressources nécessaires 
Personnel

 Ī 16 relais communautaires itinérants.

Finances

 Ī Financement des organismes publics.

Technologie 

 Ī Ordinateurs pour les cours en ligne de l'Université Parentale.

 Ī Toutes les autres activités peuvent être effectuées en personne et sans 
que les parents aient à utiliser quelconque technologie, bien que pendant 
la pandémie de COVID-19, certaines activités se sont digitalisées.

Espaces

 Ī Les activités d'engagement des parents ont lieu sur les sites scolaires du 
district scolaire de Cajon Valley Union.
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Comment font-ils? 
Avec un quartier aussi diversifié, il est essentiel de travailler avec les 
différences culturelles et linguistiques pour impliquer efficacement les 
familles. De nombreuses familles sont issues de milieux culturels qui placent 
l'éducation d'un enfant sous la responsabilité des seuls enseignants, sans la 
contribution des parents. Les barrières linguistiques entravent davantage 
l'engagement communautaire dans les espaces scolaires. Pour contourner 
les convictions de certaines familles et surmonter les obstacles linguistiques, 
le district scolaire de Cajon Valley Union a développé des relations 
longitudinales individuelles avec chaque famille grâce à son programme de 
liaison communautaire bilingue. 

Grâce au programme, le district a tiré parti de la diversité communautaire 
pour embaucher des parents ambassadeurs pour servir de liaison 
communautaire. Ces liaisons ont été sélectionnées dans chaque grand 
groupe ethnique afin de comprendre et de travailler avec les diverses visions 
du monde des parents. Les appels téléphoniques dirigés par les agents de 
liaison destinés aux parents dont l'anglais n'est pas leur langue maternelle ont 
permis de révéler des lacunes à combler. Par exemple, en fonction de la 
demande des parents, les agents de liaison ont commencé à proposer des 
livres bilingues et des ateliers financiers aux parents nouvellement arrivés aux 
États- Unis. Souvent, les croyances culturelles sur les rôles de genre ont 
d'abord empêché les pères de s'impliquer dans l'éducation de leur enfant. 
Après s'en être rendu compte, un agent de liaison communautaire a créé un 
club de football et de lecture pour les papas, où les pères et leurs enfants se 
rendaient à l'école le samedi pour participer à des activités de lecture suivies 
d'un match de football et d'une soirée pizza.

En attribuant des tâches, en formant et en finançant une équipe dédiée â 
l'engagement famille-école, le bureau de FACE a assuré la clarté du rôle et la 
responsabilité autour de l'engagement. Plutôt que de laisser aux enseignants 
ou aux écoles le soin de gérer les pratiques d'engagement, cette unité dotée 
de resources s'est chargée de rechercher les meilleures pratiques pour 
concevoir et mettre en oeuvre des programmes familiaux. Des stratégies telles 
que l'enquête annuelle Gallup et les équipes d'enseignants familiaux créent 
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des boucles de rétroaction claires pour identifier et cibler les interventions en 
fonction des besoins et des désirs des parents. De plus, permettre à chaque 
école d'être flexible dans la mise en œuvre et la conception de stratégies 
basées sur les besoins uniques de la communauté, garantit que l'engagement 
est en constante évolution, guidé par des interventions basées sur la 
recherche et la contribution des parents du district.

Ressources et témoignages
Citations de discussion de groupe de parents: 

«Je vois qu'ils nous aident si nous leur demandons quelque chose. Comme, aider 
notre enfant à s'améliorer dans sa matière. Ils le font. Ils nous aident. Ils proposent des 
choses pour aider notre enfant. Et puis le Cajon Valley District propose des ordinateurs 
portables, des programmes parascolaires comme des cours particuliers avant ou 
après les cours et des garderies après l'école». –Cajon Valley Union School District 
parent 1 (communication personnelle, 4 août 2020)

«J'ai l'impression que l'enseignante savait exactement où en était mon fils et sur 
quoi il avait des lacunes, elle nous l'a fait savoir, sur une base assez régulière. Par 
exemple, après l'école, quand on venait le chercher, elle nous donnait des idées et 
nous disait des choses comme "Pourquoi ne travailles-tu pas là-dessus à la maison 
? J'ai remarqué ça. Pourquoi n'ont-ils pas commencer à travailler sur ce sujet ? Elle 
m'indiquait donc des choses très concrètes sur lesquelles travailler. C'était gentil et 
très utile». –Cajon Valley Union School District parent 2 (communication personnelle, 
4 août 2020)

 ç Vidéo de présentation générale de FACE

 ç Vidéo de l'atelier FACE sur le monde du travail

 ç Vidéo de la simulation d'empathie contre la pauvreté en action avec 
réflexions

 Ī Témoignages de l'Université Parentale

 ç Université Parentale de Madison (Arabe)

https://www.youtube.com/watch?v=UHBpmNiCLio&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=XvNkkdP-xtc
https://www.youtube.com/watch?v=b7nm-2pI-MQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=b7nm-2pI-MQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=7p7NYuhvjK0
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 ç Université Parentale de Madison (espagnol)

 ç Vidéo de l'Université Parentale (Anglais)

 Ī Equipes famille-enseignant

 ç Vidéo de l'équipe famille-enseignants du district scolaire de Cajon 
Valley Union
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EdNavigator 
ORGANISATION: [EDNAVIGATOR] [ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE]

LIEU: [NEW ORLEANS, LOUISIANE] [BOSTON, MASSACHUSETTS] [ÉTATS UNIS]

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS] 

APERÇU

EdNavigator est une organisation non gouvernementale fondée en 2015 dans 
le but de permettre à chaque famille aux États-Unis d'accéder à un soutien 
éducatif abordable et de haute qualité. Les navigateurs de l'organisation, 
composés de personnel scolaire, d'experts en politiques et de dirigeants 
communautaires, sont tous des parents qui utilisent leur expertise et leurs 
expériences personnelles pour aider les parents à traverser le système 
éducatif américain souvent déroutant, de la maternelle au au lycée. L'accent 
est exprimé sur «l'égalité des chances » pour aider les familles issues de 
milieux défavorisés à accéder à toutes les opportunités possibles pour que 
leur enfant bénéficie d'une éducation «de qualité ».

Stratégies
 b AIDER LES PARENTS À PRENDRE DES DÉCISIONS CLÉS POUR L'ÉDUCATION 

DE LEUR ENFANT

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [PRIMAIRE]  NIVEAU TECHNIQUE:  [HIGH-TECH]  LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]   

 [FOURNIR DES RESSOURCES]  LIEU:  [FOYER]   [ÉCOLE]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [DÉCIDER] 

Les navigateurs fournissent des conseils sans appliquer de protocoles stricts 
ni respecter les étapes recommandées; les parents sont habilités à prendre 
des décisions éclairées concernant l'éducation de leurs enfants. Les 
navigateurs aident les parents à relever divers défis, notamment trouver la 
bonne école pour un enfant, identifier des camps d'été abordables, s'assurer 
que les enfants sont prêts pour le marché du travail et faire progresser la 
propre éducation des parents. Les navigateurs sont bien informés sur l'élève 
et sa famille, car chaque inscription commence par un examen des dossiers 
scolaires de l'enfant et l'établissement d'objectifs à court et à long terme, 
suivis d'un soutien continu et cohérent.
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EdNavigator utilise la communication en personne et en ligne pour se 
connecter avec les parents via une application mobile gratuite, permettant aux 
parents à travers les États-Unis d'accéder à leurs services indépendamment de 
leurs emplois du temps ou leurs lieux de résidence. Le personnel est disponible 
dans les bureaux de Boston, Massachusetts et de la Nouvelle-Orléans, 
Louisiane.

Depuis la création de l'organisation en 2015, 93% des utilisateurs 
d'EdNavigator ont indiqué que leur navigateur est leur source d'informations 
et de conseils la plus fiable sur les écoles. En 2018, la Semaine de l'éducation 
a nommé l'organisation l'une de ses «10 grandes idées en éducation ».

 b RÉCOMPENSES POUR LES ÉTUDIANTS PERFORMANTS ET LEURS 
FAMILLES

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS]  

NIVEAU SCOLAIRE:  [PRIMAIRE]  NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]  

LEVIER:  [CHANGER LES MENTALITÉS]   [FOURNIR DES INFORMATIONS]  LIEU:  [FOYER]   [ÉCOLE]   

RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR]  

En 2018, le PDG Timothy Daly et ses collègues de la Nouvelle-Orléans, en 
Louisiane, ont entrepris d'enquêter sur une tendance à l'échelle de l'État: la 
baisse des résultats des tests standardisés pour les étudiants de couleur 
initialement très performants issus de familles à faible revenu. Grâce à des 
interactions avec des familles à travers la Louisiane, l'équipe d'EdNavigator a 
émis l'hypothèse que l'une des causes du dérapage des résultats pouvait être 
le manque de reconnaissance des élèves les plus performants. Peut-être que 
les élèves, les familles, les enseignants et les chefs d'établissement 
négligaient les efforts de ces élèves et rataient des occasions pour 
encourager leurs efforts continus et leurs réussites (Daly, 2019).

Pour tester cette possibilité, l'équipe EdNavigator, en collaboration avec le 
ministère de l'Éducation de la Louisiane, a lancé l'expérience remise de 
récompenses. Dans cette étude, les écoles de quatre districts de Louisiane 
ont été affectées à des groupes de traitement ou de contrôle. Dans les écoles 
du groupe de traitement, les élèves ayant obtenu les scores les plus élevés à 
l'examen standardisé annuel de l'État (le Louisiana Educational Assessment 
Program, ou LEAP) ont reçu un paquet par la poste les félicitant pour leur 
réussite. Plus de 1 500 étudiants faisaient partie du groupe de traitement. Ils 

https://medium.com/ednavigator/honors-packets-3d928b27953c
https://medium.com/ednavigator/honors-packets-3d928b27953c
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ont reçu une lettre de félicitations signée par le surintendant de l'État, un 
certificat de réussite et une carte-cadeau de 10$.

Les parents et les enseignants des élèves les plus performants ont bénéficié 
d'un engagement supplémentaire: les parents ont reçu une liste de stratégies 
pour soutenir les réalisations de leur enfant, et les enseignants ont reçu une 
lettre et ont été remerciés pour leurs efforts. Pour tester cette intervention, 
les élèves très performants des groupes témoins n'ont pas reçu de 
récompense. Le coût global de cette intervention était inférieur à 30$ par 
récompense (Daly, 2019).

L'analyse des résultats des tests standardisés au cours de l'année suivant 
l'expérience a révélé que, bien que les récompenses n'aient pas profité à tous 
les élèves de la même manière, ils ont conduit à des améliorations 
significatives des résultats moyens des élèves afro-américains. L'effet a été 
particulièrement fort dans la partie de l'examen de langue anglaise. Dans 
l'ensemble, l'impact estimé du programme équivalait à deux mois 
d'apprentissage supplémentaire pour les étudiants noirs (Daly, 2019). 
L'expérience de remise de récompenses s'est appuyée sur le pouvoir de la 
reconnaissance sociale et les croyances des élèves en matière d'auto-
efficacité. Il cherchait à motiver les étudiants en leur donnant un 
renforcement positif pour leur travail acharné. Le personnel d'EdNavigator 
pensait qu'une reconnaissance positive ciblée pour les élèves pourrait activer 
le pouvoir de motivation des parents et des enseignants et les encourager à 
pousser leurs élèves plus loin.

Ressources
 ç Conseils, guides et outils pour les parents occupés

 ç Rapport sur l'expérience de remise de récompenses

https://www.ednavigator.org/resources
https://medium.com/ednavigator/honors-packets-3d928b27953c


•196•ANNEXE II. STRATÉGIES D'ENGAGEMENT FAMILLE-ÉCOLE

Références
dAly, T. (2019, deCemBer 11). The honors packet experiment: Can celebrating hi-

gh-achieving students encourage future success? EdNavigator. https://
www.ednavigator.org/ideas/the-honors-packet-experiment-can-celebra-
ting-high-achieving-students-encourage-future-success

ednAViGATor. (2021). How we help. https://www.ednavigator.org/how-we-help/fami-
lies-students

www.ednavigator.org/ideas/the-honors-packet-experiment-can-celebrating-high-achieving-students-encourage-future-success
www.ednavigator.org/ideas/the-honors-packet-experiment-can-celebrating-high-achieving-students-encourage-future-success
www.ednavigator.org/ideas/the-honors-packet-experiment-can-celebrating-high-achieving-students-encourage-future-success
https://www.ednavigator.org/how-we-help/families-students
https://www.ednavigator.org/how-we-help/families-students


•197• COLLABORER POUR TRANSFORMER ET AMÉLIORER LES SYSTÈMES D'ÉDUCATION

Fair Education  
 b RENFORCER LES CAPACITÉS DES CHEFS D'ÉTABLISSEMENT ET DES 

ENSEIGNANTS EN MATIÈRE D'ENGAGEMENT FAMILLE-ÉCOLE

ORGANISATION: [SCHOOLS PLUS] [ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE] 

LIEU: [NEW SOUTH WALES, QUEENSLAND, VICTORIA] [AUSTRALIA]

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [PRIMAIRE]   [SECONDAIRE INFÉRIEUR]   [SECONDAIRE SUPÉRIEUR]   

NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]  LEVIER:  [FOURNIR DES RESSOURCES]   

 [FOURNIR DES INFORMATIONS]  LIEU:  [ÉCOLE]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [NON ENGAGÉ] 

APERÇU

Schools Plus est une organisation non gouvernementale australienne qui 
s'associe à des consortiums et des fondations philanthropiques pour fournir 
aux écoles des communautés défavorisées un financement, un encadrement 
et des ressources pour améliorer les résultats d'apprentissage des élèves. 
Avec le soutien de la Fondation Familiale Vincent Fairfax, Schools Plus a 
lancé le programme Fair Education (Éducation Équitable) en 2016. L'objectif 
de Fair Education est de doter les chefs d'établissement et les enseignants 
des zones à faible statut socio-économique des ressources et des 
connaissances nécessaires pour impliquer plus efficacement les familles et 
les communautés dans l'apprentissage des élèves. Depuis sa création, le 
programme a lancé 46 projets dans 132 écoles de la Nouvelle-Galles du Sud 
et 15 projets dans 35 écoles du Queensland. Deux projets pilotes 
supplémentaires ont été lancés dans de plus petits groupes d'écoles à 
Victoria en 2019 et 2020 (K. Robertson, communication personnelle, 30 mai 
2021; Schools Plus, 2021a). En 2021, plus de 50 000 élèves de 175 écoles 
étaient impliqués dans le programme Fair Education. Schools Plus vise à 
élargir la portée du programme dans les années à venir (Schools Plus, 
2021b).

Les écoles conçoivent et mettent en œuvre leurs propres programmes sur la 
base de leurs connaissances des conditions locales et des défis à relever. 
Cette flexibilité et cette adaptation de la structure globale du programme en 
fonction des besoins locaux sont essentielles à une mise en œuvre réussie. 
Fair Education soutient les écoles dans leur développement de stratégies 

https://www.schoolsplus.org.au/what-we-do/fair-education/
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d'engagement innovantes principalement par le financement et 
l'accompagnement de projets. Le financement est accordé pour des projets 
de trois ans. Les écoles individuelles reçoivent jusqu'à 70 000$ (AUD) et les 
groupes d'écoles reçoivent jusqu'à 250 000$ (AUD). 

Les coachs de Fair Education conseillent les équipes de direction de projet à 
chaque terme du projet. Les écoles participantes sont intégrées à la 
communauté de pratique de Fair Education un espace pour partager des leçons 
et de nouvelles approches et construire des connaissances collectives à travers 
le réseau. Parmi les exemples de projets que les écoles ont conçus et mis en 
oeuvre, il y a un programme dans le Queensland qui offre aux familles locales 
des opportunités d'apprentissage de l'anglais leur permettant de participer à 
l'apprentissage de leur enfant, et un centre d'apprentissage pour soutenir les 
élèves vulnérables en Nouvelle-Galles du Sud (Schools Plus, 2021a).

Trois objectifs centraux guident le programme Fair Education: l'engagement 
familial et communautaire, la capacité de leadership scolaire et une 
communauté de pratique. Ces objectifs sont à la fois des résultats 
intermédiaires bénéfiques et nécessaires pour obtenir un objectif final 
d'amélioration des résultats d'apprentissage des étudiants. Les évaluations 
du programme indiquent que les projets de Fair Education contribuent à un 
engagement familial et communautaire plus efficace: 53% des écoles 
participantes du Queensland ont atteint leurs objectifs d'engagement familial 
et communautaire dès la fin de leur première année dans le programme de 
Fair Education. Des impacts encourageants sur le développement du 
leadership ont également été constatés dans le Queensland, où plus de 70 
pour cent des écoles ont signalé des améliorations des capacités de 
leadership après un an dans le programme. Les preuves montrent également 
une communauté de pratique croissante parmi les écoles d'éducation 
équitable. En 2019, 171 enseignants et chefs d'établissement représentant 71 
écoles et 41 projets en Nouvelle-Galles du Sud et dans le Queensland ont 
participé à des conférences sur l'éducation équitable, où ils ont partagé les 
succès et les défis des projets, des solutions participatives et établi des liens 
et des partenariats avec d'autres écoles (School Plus, 2021a).

https://www.schoolsplus.org.au/wp-content/uploads/2020/12/SP_Fair-Education_Final-Digital.pdf
https://www.schoolsplus.org.au/wp-content/uploads/2020/12/SP_Fair-Education_Final-Digital.pdf
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Ressources et témoignages
Sur la communauté de pratique: «Le projet (Fair Education) nous a fourni un cadre 
pour travailler en collégialité. Tout dans le projet a permis que cela se produise, 
l'argent permet de former les enseignants, le temps permet aux choses de se mettre 
en place et le coaching nous permet de réfléchir et d'évoluer». –Projet AVID Dubbo 
College (Écoles Plus, 2021a)

 ç L'éducation équitable en Nouvelle-Galles du Sud: rapport d'évaluation 
final 2020

 ç Lignes directrices sur le financement du programme d'éducation 
équitable

Références
sChools plus. (2021A). Fair education: Engaging families and communities to impro-

ve student outcomes. https://www.schoolsplus.org.au/wp-content/
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https://schoolsplus.blickdev.com.au/wp-content/uploads/2021/01/Fair-Education-Program-Guidelines_generic.pdf
https://schoolsplus.blickdev.com.au/wp-content/uploads/2021/01/Fair-Education-Program-Guidelines_generic.pdf
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FASTalk  
 b DES SMS EN LANGUE MATERNELLE POUR RENFORCER L'APPRENTISSAGE 

À LA MAISON

ORGANISATION: [FAMILY ENGAGEMENT LAB] [ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE] 

LIEU: [CALIFORNIE] [LOUISIANE] [ÉTATS UNIS]

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS]  

NIVEAU SCOLAIRE:  [MATERNELLE]   [PRIMAIRE]  NIVEAU TECHNIQUE:  [LOW-TECH]  

LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]   [FOURNIR DES RESSOURCES]  LIEU:  [FOYER]   

RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR]  

APERÇU

FASTalk, qui signifie Family and Schools Talk (Conversation entre famille et 
école), est un outil d'engagement famille-école qui utilise des SMS pour 
renforcer à la maison, l'apprentissage fait en classe. Conçu pour promouvoir 
l'équité et impliquer les familles historiquement mal desservies dans 
l'apprentissage de leur enfant, FASTalk fournit aux familles des informations 
régulières et accessibles sur l'apprentissage de leur enfant à l'école (Family 
Engagement Lab, s.d.). Trois fois par semaine, les enseignants envoient aux 
parents des mises à jour et des rappels sur les activités de leur enfant en 
classe, ainsi que des activités amusantes et faciles que les parents peuvent 
faire avec leurs enfants pour faciliter la poursuite de l'apprentissage à la 
maison. Les messages sont traduits dans plus de 100 langues pour garantir 
que les enseignants peuvent communiquer avec les familles dans leur langue 
maternelle. En comblant les lacunes linguistiques, FASTalk crée un canal de 
communication plus clair entre les enseignants et les familles qui pourraient 
autrement faire face à des obstacles à un engagement efficace (O'Bryon et 
Sundaram, 2021).

S'alignant sur les programmes prédéfinis et les normes nationales telles que 
Common Core, FASTalk aide les enseignants à envoyer des messages avec 
des activités rapides et engageantes et des amorces de conversation qui 
facilitent l'apprentissage à la maison. Par exemple, lorsque les élèves de 
troisième année s'entraînent à comparer et critiquer les personnages d'un 
livre qu'ils ont lu en classe, les parents peuvent recevoir un SMS FASTalk 
demandant à leur enfant de comparer et de critiquer leurs chansons préférées 
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ou la météo. Les SMS incluent également des sondages rapides qui 
demandent aux parents d'indiquer s'ils ont terminé l'activité et d'enregistrer la 
difficulté de la tâche. Cela fournit aux enseignants un retour sur les 
expériences des familles avec les activités. À la fin de chaque activité 
d'apprentissage à la maison, les familles reçoivent des messages de 
renforcement positif remerciant les parents et fournissant des informations 
sur la façon et les raisons pour lesquelles ces exercices aident à développer 
l'apprentissage des élèves.

Cette intervention soutient l'idée que le fait de fournir aux parents des 
activités concrètes et un renforcement positif peut favoriser un apprentissage 
accru des élèves. Une évaluation de FASTalk a révélé que le programme avait 
une forte probabilité d'efficacité pour les élèves dont la langue parlée à la 
maison était différente de la langue de leur enseignant (Welch, 2018).

Ressources et témoignages
 ɶ «Du point de vue des parents, les messages sont non seulement 

accueillants, mais ils ne sont pas trop compliqués. C'est donc comme si 
n'importe qui pouvait obtenir cette tâche simple qu'il me demande de faire 
avec mon enfant et de l'exécuter ». ―Georgia Gross, Parent, Baton Rouge, 
LA (O'Bryon & Sundaram, 2021)

 ç Vidéo sur FASTalk 

https://vimeo.com/343734801
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The First Educators  
 b FORMATIONS BIMENSUELLES SUR L'AUTONOMISATION DES PARENTS 

ORGANISATION: [SCHOOL THE WORLD] [ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE]

LIEU: [GUATEMALA] [HONDURAS] 

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS]  

NIVEAU SCOLAIRE:  [MATERNELLE]   [PRIMAIRE]   [SECONDAIRE INFÉRIEUR]   

NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]  LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]   

 [CHANGER LES MENTALITÉS]   [DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES]  LIEU:  [FOYER]   

RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR]  

APERÇU

Fondée en 2009, School the World vise à cultiver le rôle des parents en tant 
que premiers éducateurs dans la vie de leur enfant. Le programme utilise 
l'amour naturel des enfants pour l'apprentissage pour lutter contre les 
systèmes scolaires défaillants, améliorer les résultats d'apprentissage et 
briser la pauvreté générationnelle (School the World, s.d.c). Le projet First 
Educators est une composante de cette stratégie plus large. Il vise à faire des 
élèves des apprenants plus efficaces en habilitant les parents à mieux 
comprendre leur rôle dans l'éducation et leur capacité à s'engager (School the 
World, s.d.a). Dans le projet The First Educators, les parents participent à des 
formations d'autonomisation bimensuelles, où ils apprennent leurs droits en 
tant que parent, les droits éducatifs de leur enfant, les responsabilités de 
leurs enseignants et des informations de base sur la performance du système 
éducatif dans leur communauté et pays.

L'objectif initial de ces formations est de montrer aux parents comment ils 
peuvent aider leurs enfants à apprendre, généralement par des actions 
simples comme interroger leur enfant sur leur journée. Les formateurs 
encouragent ensuite les parents à se concentrer sur l'amélioration des 
élèments éducatifs sur lesquels ils ont le contrôle. Par exemple, on demande 
aux parents de s'assurer que leur enfant arrive à l'heure à l'école et 
s'attendent à ce que l'enseignant soit également à l'heure.

L'approche du projet The First Educators encourage également les parents à 
tenir les enseignants, les écoles et les gouvernements responsables de la 
prestation d'une éducation de qualité. Les parents reçoivent des ressources 
pour guider les efforts vers un changement éducatif dans des domaines qui 
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peuvent initialement sembler hors de leur portée en tant que parents. Ils sont 
encouragés, par exemple, à plaider pour des changements de politique 
concernant le temps d'enseignement ou le contenu du programme.

Le programme du projet The First Educator est guidé par la conviction que 
l'autonomisation des parents avec des connaissances et la mise en évidence 
de leur importance dans le processus éducatif peuvent conduire à des 
améliorations spectaculaires de la qualité de l'éducation. À ce jour, plus de 6 
800 parents ont participé à des formations dans plus de 100 communautés 
et écoles des zones rurales du Guatemala et du Honduras (K. Curran, 
communication personnelle, 21 avril 2021). Étant donné que ces formations 
d'autonomisation pour les parents ont été mises en œuvre conjointement 
avec un certain nombre d'autres interventions, il est difficile d'analyser 
l'impact direct des formations à elles seules. Cependant, une analyse du 
programme Fair Education dans son ensemble a montré que le programme a 
créé un meilleur respect des horaires scolaires, une baisse des taux 
d'abandon, une conviction plus forte chez les parents qu'ils sont responsables 
de l'éducation de leur enfant et une augmentation du pourcentage d'élèves qui 
ont reçu de l'aide aux devoirs de la part de leurs parents (K. Curran, 
communication personnelle, 21 avril 2021; School the World, sdb).

Ressources
 ç Description des programmes de School the World

Références
sChool The world. (n.d.A). Community schools. https://schooltheworld.org/commu-

nity-schools-2/ 

sChool The world. (n.d.B). Impact report. 

sChool The world. (n.d.C). Meet our team. https://schooltheworld.org/meet-our-team/
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Fondation Flamboyan 
 b FORMATION DES ENSEIGNANTS ET VISITES À DOMICILE POUR 

RENFORCER LA CONFIANCE

ORGANISATION: [FONDATION FLAMBOYAN] [ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE]

LIEU: [WASHINGTON, D.C.] [ÉTATS UNIS]

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [MATERNELLE]   [PRIMAIRE]  NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]   

LEVIER:  [ÉTABLIR DES RELATIONS]   [CHANGER LES MENTALITÉS]  LIEU:  [SYSTÈME SCOLAIRE]   

RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR] 

APERÇU 

La Fondation Flamboyan pense que les élèves réussissent mieux lorsque les 
familles et les enseignants travaillent ensemble. En partenariat avec les 
écoles publiques locales du district de Columbia, la fondation Flamboyan 
s'engage dans des relations pluriannuelles pour renforcer la confiance entre 
les enseignants et les familles (Fondation Flamboyan, n.d.). En 2018, la 
fondation avait soutenu l'engagement famille-école auprès de 49 écoles, 1 
500 enseignants et 20 000 élèves. Reflétant l'esprit de partenariat égal de 
Flamboyan, les enseignants et les parents s'associent pour diriger des 
formations d'engagement famille-école dans tout le district. Ces formations 
se concentrent sur le changement de mentalité, poussant les enseignants à 
remettre en question les hypothèses négatives sur les familles et les 
étudiants et à se concentrer plutôt sur les inégalités systémiques et les 
atouts des familles. L'objectif est de créer une confiance mutuelle et une 
culture de propriété collective, car les enseignants ne peuvent réussir sans les 
parents et les parents ne peuvent réussir sans les enseignants.

Les visites à domicile peuvent aligner les parents et les enseignants en 
humanisant ces derniers et en les faisant moins apparaître comme des 
figures d'autorité distantes. Les visites à domicile peuvent également aider 
les enseignants à mieux comprendre les réalités vécues par les familles et à 
réduire les préjugés, en particulier si l'enseignant et l'élève sont d'origines 
raciales différentes (McKnight et al., 2017). Une étude récente confirme que 
les préjugés parmi les enseignants sont associés à des disparités dans les 
résultats scolaires et la discipline entre les élèves noirs et blancs (Chin et al., 
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2020). Les visites à domicile aident les enseignants et les familles à 
reconnaître leurs similitudes humaines. De plus, les enseignants s'appuient 
sur leur formation en communication positive lorsqu'ils discutent des 
difficultés de l'enfant et des domaines à améliorer afin que les parents ne 
réagissent pas automatiquement sur la défensive.

Ressources
 ç Vidéo de formation visite à domicile

Références
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Plan d'action national Learning Together 
 b PLAN D'ACTION NATIONAL SUR LA PARTICIPATION DES PARENTS

ORGANISATION: [GOUVERNEMENT ÉCOSSAIS] [GOUVERNEMENT]

LIEU: [ÉCOSSE] [ROYAUME UNI] 

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'ASSIDUITÉ ET LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES ÉTUDIANTS]    

 [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [MATERNELLE]   [PRIMAIRE]   [SECONDAIRE INFÉRIEUR]   [SECONDAIRE SUPÉRIEUR] 

NIVEAU TECHNIQUE:  [HIGH-TECH]  LIEU:  [SYSTÈME SCOLAIRE]  LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]   

 [ÉTABLIR DES RELATIONS]   [DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES]   [FOURNIR DES RESSOURCES]   

RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR] 

APERÇU

L'Écosse a adopté une série de réformes éducatives depuis les années 1980. 
EIle a adopté Loi sur l'Éducation (Écosse) en 1980, la Loi sur les Normes dans 
les Écoles Écossaises, etc. en 2000 et la Loi sur l'Éducation (Soutien 
Supplémentaire à l'Apprentissage) en 2004 afin d'améliorer la qualité des 
écoles écossaises (Education Scotland, s.d.). Jusqu'à récemment, la 
législation nationale ne se concentrait pas explicitement sur la question de 
l'engagement des parents. En 2006, cela a commencé à changer. Le 
gouvernement écossais a commencé à chercher des moyens de promouvoir 
des interactions plus significatives entre les familles et les écoles. C'était en 
réponse à des recherches soulignant les avantages de la participation et de 
l'engagement des parents dans l'apprentissage des enfants, ainsi qu'à un 
consensus général selon lequel les anciennes dispositions relatives aux 
conseils scolaires, qui étaient en place depuis 1988, nécessitaient une 
réforme.

À cette fin, la Loi Écossaise sur les Écoles (Participation des Parents) a été 
adoptée en 2006. La législation exigeait que les ministres et les autorités 
éducatives écossais prennent un certain nombre de mesures pour accroître la 
participation des parents. Celles-ci comprenaient la transformation des 
conseils scolaires en conseils de parents, ainsi que l'obligation pour les 
responsables locaux d'élaborer des stratégies pour accroître la participation 
des parents (Gouvernement écossais, 2006). À la suite de la mise en œuvre 
de la Loi sur la Participation des Parents, des examens indépendants ont 
conclu que la loi avait réussi à accroître la participation des parents (National 
Parent Forum of Scotland, s.d.). Les représentants du gouvernement ont 
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cependant estimé qu'il restait encore du travail à faire. Ils voulaient s'appuyer 
sur les changements de politique précédents pour créer un cadre national 
pour l'engagement des parents, où le gouvernement travaillerait en 
collaboration avec les acteurs locaux pour créer un système éducatif 
davantage axé sur les parents. Pour ce faire, le gouvernement écossais a 
collaboré avec Education Scotland (l'agence exécutive du gouvernement 
écossais pour l'éducation) et la Convention des Autorités Locales Écossaises 
pour créer le National Action Plan on Parental Involvement, Engagement, 
Family Learning and Learning at Home (Plan d'Action National sur 
l'Implication, l'Engagement, l'Apprentissage Familial et l'Apprentissage à 
Domicile des Parents), établi en 2018. Le plan a été créé en consultation avec 
un certain nombre de partenaires et d'organisations parties prenantes, 
notamment des groupes de parents et des associations d'enseignants.

Le Plan d'Action National 2018 a défini une vision et une structure de la 
manière dont le gouvernement écossais favoriserait l'engagement des 
parents dans le système éducatif de 2018 à 2021, couvrant le parcours d'un 
enfant avant la naissance jusqu'à l'âge de 18 ans (Gouvernement écossais, 
2018). Le plan est divisé en cinq sections principales: participation des 
parents; engagement des parents, apprentissage familial et apprentissage à 
domicile; égalités et équité; leadership et compétences; et les preuves, 
l'inspection et l'amélioration. Chaque section contient plusieurs objectifs. 
Sous chaque objectif, le gouvernement écossais et Education Scotland 
doivent mettre en œuvre plusieurs actions distinctes. Par exemple, l'un des 
cinq objectifs de la section sur la participation des parents est axé sur 
l'élargissement des possibilités pour les parents de collaborer à tous les 
niveaux du système éducatif. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement 
écossais s'engage, entre autres, à développer une boîte à outils pour les 
décideurs politiques pour la participation des parents et à accroître 
l'utilisation de la budgétisation participative, un système où les parents sont 
impliqués dans le processus de budgétisation. Les sections comprennent 
également des projecteurs et des études de cas d'exemples spécifiques 
d'engagement des parents, ainsi que des étapes clés pour les autorités 
locales, les praticiens, les responsables et les familles pour atteindre chaque 
objectif. Globalement, le plan contient 13 objectifs et 52 actions nationales à 
réaliser par le gouvernement et ses partenaires.
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Pendant les trois années où il est entré en vigueur, le Plan d'Action National a 
eu impact positif sur l'ensemble du système scolaire écossais, comprenant 
2 476 écoles et 2 587 centres d'apprentissage préscolaire (Gouvernement 
écossais, 2020). Le plan affecte directement les 702 197 élèves actuellement 
dans ces écoles et les 53 400 enseignants qui y travaillent (Gouvernement 
écossais, 2020).

Pour rendre la mise en œuvre plus efficace, le gouvernement écossais a 
convoqué un certain nombre de groupes de travail pour des actions 
hautement prioritaires. Le gouvernement a également créé un réseau 
Learning Together (Apprendre Ensemble) dans lequel des praticiens, des 
universitaires et des décideurs ont été réunis pour collaborer sur la meilleure 
façon d'encourager l'engagement des parents. Le réseau s'est en outre 
efforcé d'identifier et de soutenir les champions locaux de l'engagement des 
parents. Le gouvernement écossais a également créé un groupe de pilotage 
Learning Together pour assurer la responsabilité du plan d'action. Composé 
d'un certain nombre d'organisations et d'organismes gouvernementaux axés 
sur l'éducation, le groupe coordonne la mise en œuvre du plan et suit ses 
progrès, en plus d'examiner les rapports mensuels soumis par les acteurs du 
plan. Le groupe s'assure que les acteurs locaux travaillent vers les actions et 
les objectifs énoncés dans le plan, mais évite de les microgérer.

Rôles
Personnel

 Ī Le gouvernement écossais collabore avec des partenaires tels que le 
National Parent Forum of Scotland (Forum National des Parents 
Écossais), la Convention des Autorités Locales Écossaises, les 
associations de chefs d'établissement et bien d'autres pour créer le Plan 
d'Action National.

 Ī Le gouvernement écossais et ses partenaires mettent en œuvre le plan et 
ses 52 actions, notamment des programmes de financement, la mise à 
jour des anciens cadres et politiques et l'élaboration de nouveaux rapports 
et supports.
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 Ī Le Forum national des parents et le groupe de pilotage Learning Together 
surveillent les progrès vers la réalisation d'objectifs et de buts plus vastes.

 Ī Les représentants du gouvernement local, les écoles, les organisations et 
les groupes de travail travaillent avec le gouvernement comme indiqué 
dans le plan, fournissent des suggestions sur les moyens d'accroître 
l'engagement et intègrent le plan dans leurs propres documents de 
stratégie d'engagement des parents.

Familles

 Ī Les familles participent aux programmes mis en œuvre dans le cadre du 
plan et utilisent les nouvelles ressources et le matériel d'apprentissage 
créés par le plan.

 Ī Les membres des conseils de parents et d'autres parents donnent leur 
avis sur le plan d'action national et recommandent des activités 
supplémentaires.

Ressources nécessaires
Personnel

 Ī Le personnel de la Direction de l'apprentissage du gouvernement écossais 
et d'Education Scotland travaillent ensemble pour créer le plan.

Finances

 Ī Salaires des employés faisant le plan.

Technologie

 Ī Le plan est publié sur le site Web du gouvernement écossais.

 Ī Le plan est promu par e-mail et sur les réseaux sociaux.
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Comment font-ils?
Le Plan d'Action National fournit une vision nationale mais permet l'innovation 
et la flexibilité au niveau local et communautaire. Le plan décompose le 
travail nécessaire en objectifs gérables et en actions à entreprendre par le 
gouvernement écossais sur trois ans. Il est important de noter que le plan 
met en évidence le leadership de ceux qui font une différence chaque jour: 
parents et familles, enseignants, directeurs d'école, responsables, praticiens 
et autres partenaires.

Le cadre fournit des suggestions sur la façon dont les dirigeants peuvent 
s'aligner sur le cadre, mais leur permet finalement de l'adapter à leur contexte 
local comme bon leur semble. Le plan est basé sur le principe directeur de 
«bien faire les choses pour chaque enfant », qui encourage les fournisseurs 
de services aux jeunes à rationaliser leurs systèmes et à travailler ensemble 
afin que «les jeunes puissent recevoir la bonne aide, au bon moment, de la 
part des bonnes personnes » (Gouvernement écossais, sd). L'objectif est de 
les aider à grandir en se sentant aimés, en sécurité et respectés afin qu'ils 
puissent réaliser leur plein potentiel.

Le thème au cœur du plan est l'établissement de relations entre les parents et 
leur école fondées sur la confiance, le respect mutuel et la collaboration. 
Grâce à sa méthodologie, le plan crée également des relations de collaboration 
entre le gouvernement écossais, les organisations parentales nationales, les 
praticiens, les organisations partenaires, les organisations non 
gouvernementales d'éducation et les écoles. De plus, le plan met l'accent sur 
l'équité dans tous ses objectifs et actions. Dans le cadre du plan, les décideurs 
reconnaissent que chaque famille peut faire face à des obstacles à 
l'engagement et s'efforcer de fournir aux dirigeants locaux les outils et la 
flexibilité nécessaires pour se connecter efficacement avec toutes les familles.

Ressources
 ç Apprendre ensemble: Plan d'action national sur la participation et 

l'engagement des parents, l'apprentissage familial et l'apprentissage à 
la maison, 2018-2021

https://www.gov.scot/publications/learning-together-scotlands-national-action-plan-parental-involvement-parental-engagement/pages/10/
https://www.gov.scot/publications/learning-together-scotlands-national-action-plan-parental-involvement-parental-engagement/pages/10/
https://www.gov.scot/publications/learning-together-scotlands-national-action-plan-parental-involvement-parental-engagement/pages/10/
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 ç Examen de l'impact de la loi de 2006 sur les écoles écossaises 
(implication des parents)

 ç Réponse de l'Académie Douglas au plan d'action national

 ç Réponse du South West Educational Improvement Collaborative au 

plan d'action national
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Lively Minds  
ORGANISATION: [LIVELY MINDS] [ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE]

LIEU: [GHANA] [OUGANDA]

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS] 

APERÇU

Lively Minds aide les mères marginalisées des communautés agricoles de 
subsistance des zones rurales du Ghana et de l'Ouganda à soutenir le 
développement précoce de leur enfant. Il met l'accent sur les capacités et les 
mentalités, en donnant aux mères les compétences et la confiance 
nécessaires pour offrir des opportunités d'apprentissage et en nourrissant un 
soutien pour leurs enfants d'âge préscolaire. Lorsque la fondatrice Alison 
Naftalin a lancé l'association à but non lucratif en 2008, elle avait prévu que 
les frères et sœurs plus âgés des enfants dirigent le programme de 
développement de la petite enfance. Cependant, de nombreuses mères ont 
exprimé leur intérêt à être formées pour soutenir leurs enfants et ont exprimé 
leur frustration d'être négligées en tant que ressources compétentes en raison 
d'un manque d'alphabétisation ou d'éducation formelle. (A. Naftalin, 
communication personnelle, 19 avril 2021). Par la suite, l'objectif de Lively 
Minds s'est élargi à l'amélioration de la préparation à l'école en améliorant le 
bien-être et les compétences des mères. Le programme est maintenant offert 
par le gouvernement. Lively Minds forme des équipes gouvernementales 
locales, qui à leur tour forment des enseignants à organiser des ateliers 
mensuels où les parents apprennent des méthodes simples et adaptées 
localement pour soutenir l'apprentissage et le développement de leurs enfants 
à la maison. Les parents formés organisent en retour des programmes de jeux 
gratuits pour les enfants d'âge préscolaire de la communauté.

Lively Minds travaille en partenariat avec les gouvernements locaux, qui 
possèdent et mettent en œuvre le programme. Les gouvernements reçoivent 
deux ans de soutien technique initial de Lively Minds, ainsi qu'un programme 
complet, des ateliers de formation et des méthodes de contrôle qualité continu 
après la fin de la période de financement de deux ans (Lively Minds, s.d.).

Avant de participer au programme, la plupart des parents ne connaissaient 
pas le nom des enseignants de leur enfant, un cinquième des enfants 
n'avaient reçu aucune forme de jeu ou de stimulation au cours des trois 
derniers jours et la grande majorité des enfants n'ont pu identifier aucun 

https://www.livelyminds.org/play-schemes
https://www.livelyminds.org/play-schemes
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chiffres, selon les résultats d'un essai contrôlé randomisé de base (A. 
Naftalin, communication personnelle, 19 avril 2021).

Le programme de développement de la petite enfance Lively Minds a 
considérablement amélioré chacun de ces paramètres, en plus du 
développement cognitif et socio-émotionnel des enfants, en particulier pour 
les élèves les plus marginalisés. En fait, une récente étude de contrôle 
randomisée a montré que l'effet du programme sur les compétences 
cognitives des enfants des 20 pour cent des ménages les plus pauvres était 
deux fois plus important que sur les enfants des ménages les plus aisés. De 
plus, le programme a réduit la malnutrition aiguë chez les enfants participants 
(Institut d'Études Fiscales et d'Innovations pour l'Action contre la Pauvreté, 
2020). En renforçant la confiance et les compétences des parents en matière 
de garde d'enfants, le programme Lively Minds peut changer la fausse 
perception selon laquelle les mères sont incapables de faire une différence 
cruciale dans l'éducation de leur enfant en raison d'un manque de formation 
ou d'éducation.

Autonomiser les mères grâce à des stratégies de développement holistiques à 
la maison et à l'école de leurs enfants profite en fin de compte à leurs enfants, 
à leur communauté et aux mères elles-mêmes. Un essai contrôlé randomisé 
réalisé en 2019 par l'Institut d'Études Fiscales et d'Innovations pour 
l'Action contre la Pauvreté a montré que le programme Lively Minds avait un 
effet positif sur tous les domaines de développement des enfants participants: 
cognitif, socio-émotionnel et santé. Les mères ont également montré de 
meilleures pratiques parentales et une meilleure connaissance du 
développement de la petite enfance. De plus, le rapport a montré que la 
satisfaction au travail des enseignants s'est améliorée car les enseignants ont 
apprécié d'avoir plus de soutien de la part des parents, en particulier compte 
tenu du ratio moyen enseignant/élève de 1 à 55. Le programme touche environ 
49 800 enfants et 11 000 mères chaque année (Lively Minds, 2019).

https://ifs.org.uk/uploads/Improving%20Early%20Childhood%20Development%20in%20Rural%20Ghana.pdf
https://ifs.org.uk/uploads/Improving%20Early%20Childhood%20Development%20in%20Rural%20Ghana.pdf
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Stratégies
 b FORMATION DES ENSEIGNANTS SUR L'ENGAGEMENT DES MÈRES 

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [MATERNELLE]  NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]  

LEVIER:  [DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES]   [FOURNIR DES INFORMATIONS]   [FOURNIR DES RESSOURCES]   

LIEU:  [ÉCOLE]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [NON ENGAGÉ]  

Les enseignants de maternelle de chaque école suivent un cours de 
démarrage d'une durée de 5,5 jours couvrant la gestion d'activités ludiques, la 
formation des mères et l'apprentissage par le jeu. Le programme aide les 
enseignants à mieux soutenir les mères qui dirigent les groupes 
d'apprentissage par le jeu pour les enfants d'âge préscolaire. Le directeur 
d'école et le président de l'Association des parents d'élèves assistent 
également à une partie de la formation, qui est soutenue par les équipes de 
district des Services d'Éducation du Ghana (GES) du ministère de l'Éducation. 
Les enseignants assistent ensuite à deux demi-journées de formation 
complémentaire à chaque trimestre scolaire.

 b GROUPES D'APPRENTISSAGE PAR LE JEU ANIMÉS PAR LES MÈRES

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [MATERNELLE]  NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]  

LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]   [CHANGER LES MENTALITÉS]   [DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES]   

 [FOURNIR DES RESSOURCES]  LIEU:  [ÉCOLE]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR]   [CRÉER] 

Les deux enseignants de maternelle formés guident 30 à 40 mères 
marginalisées à organiser des programmes de jeux gratuits pour les enfants 
d'âge préscolaire de leur communauté, donnant aux enfants une opportunité 
vitale d'apprendre par le jeu. Les mères reçoivent également une formation de 
base en matière de santé et d'hygiène. Le cours est spécialement conçu pour 
les mères analphabètes et se déroule sur deux réunions communautaires de 
2 heures et huit ateliers participatifs de 2 heures. Au Ghana, les formations 
sont encadrées par les équipes de district du GES. Le contenu comprend 
comment créer et jouer à des jeux, un enseignement adapté aux enfants et 
des pratiques de santé. Le programme utilise le changement de 
comportement et des approches basées sur le jeu pour transformer les 
mentalités et gagner l'adhésion et les bénévoles. Les mères formées 
organisent ensuite des programmes de jeux dans leur jardin d'enfants local, 
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chaque mère enseignant en groupes pendant une heure et demie par 
semaine. Les autres enfants jouent à des jeux de plein air animés par 
certaines des mères formées. Chaque mère gère une station de jeu et 
enseigne en utilisant des méthodes basées sur la découverte. Les enfants 
passent par cinq stations: sens et tailles, correspondance, nombres et 
comptage, construction et narration. De plus, les enfants doivent se laver les 
mains avant de participer pour aider à développer des habitudes hygiéniques. 
Ces compétences transversales développent des fonctions exécutives, 
fournissant la base de l'apprentissage. Les mères enseignent en utilisant des 
méthodes basées sur la découverte et le jeu plutôt que la méthode par cœur, 
qui est la norme dans les écoles. 

 b GROUPES D'ATELIERS PARENTAUX

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [MATERNELLE]  LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]   [CHANGER LES MENTALITÉS]   

 [DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES]   [FOURNIR DES RESSOURCES]   

NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]  LIEU:  [ÉCOLE]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR]  

Les enseignants de la maternelle organisent des ateliers mensuels sur la 
parentalité en groupe pour les mères, où ils présentent des méthodes simples 
et scénarisées pour améliorer la parentalité à l'aide de matériaux locaux. Les 
sujets de l'atelier comprennent la nutrition, l'hygiène, les droits des enfants, le 
jeu, la communication, la prévention du paludisme, la sensibilisation 
financière, l'estime de soi et l'éducation inclusive (Institut d'Études Fiscales et 
d'Innovations pour l'Action contre la Pauvreté, 2020). Cela augmente la 
sensibilisation à une variété de problèmes de garde d'enfants et de santé 
publique, renforce les nouveaux comportements et agit comme un puissant 
incitatif pour maintenir les mères engagées dans l'enseignement par le jeu.



•217• COLLABORER POUR TRANSFORMER ET AMÉLIORER LES SYSTÈMES D'ÉDUCATION

Rôles 
Personnel

 Ī Les membres du personnel du district participent aux activités de 
sensibilisation au développement de la petite enfance facilitées par Lively 
Minds et reçoivent un ensemble continu de soutien au renforcement des 
capacités.

 Ī Les membres du personnel du district organisent des formations 
complémentaires mensuelles pour deux enseignants de maternelle de 
chaque école.

 Ī Les membres du personnel du district supervisent la formation des mères 
au programme de jeu au cours de deux réunions communautaires de 2 
heures et de huit ateliers participatifs de 2 heures.

 Ī Les membres du personnel du district effectuent régulièrement des visites 
inopinées dans les aires de jeux afin de garantir le contrôle de la qualité et 
la formation continue.

 Ī Le personnel du district et les enseignants des jardins d'enfants ont 
diffusé des programmes radio hebdomadaires pour les parents, en 
utilisant des scripts fournis par Lively Minds.

 Ī Lively Minds, les membres du personnel du district et les enseignants les 
plus performants des écoles participant au programme par le jeu forment 
deux enseignants de maternelle de chaque école à la gestion du 
programme de jeu, à la formation des mères et à l'apprentissage par le jeu.

 Ī Lively Minds engage régulièrement le personnel du district par le biais 
d'activités d'engagement et de sensibilisation.

 Ī Les enseignants des jardins d'enfants forment 30 à 40 mères 
marginalisées par communauté à l'organisation de jeux et à la santé et à 
l'hygiène de base.
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 Ī Lively Minds fournit aux enseignants de maternelle des scripts pour 
animer des ateliers parentaux mensuels et des épisodes radio 
hebdomadaires sur l'amélioration des compétences parentales.

 Ī Lively Minds entraîne le personnel du district à surveiller les programmes 
de jeu pour assurer le contrôle de la qualité et la formation continue.

Familles

 Ī Les mères animent des programmes de jeu, en enseignant en groupe une 
fois par semaine pendant 1,5 heures quatre fois par semaine pendant une 
heure dans leur jardin d'enfants local.

 Ī Les mères mettent en œuvre de nouvelles méthodes parentales dans leur 
foyer et partagent ces méthodes avec leur communauté.

 Ī Les mères participent à des ateliers parentaux mensuels animés par des 
enseignants de maternelle formés par le personnel du district.

 Ī Les parents écoutent le programme radio pour apprendre les pratiques 
parentales à adopter à la maison.

Ressources nécessaires
Personnel

 Ī Lively Minds emploie du personnel pour former et soutenir les agences 
locales.

 Ī Au Ghana, les membres du personnel de district des services éducatifs du 
ministère de l'éducation facilitent la mise en œuvre du programme.

 Ī En Ouganda, un réseau de bénévoles de l'équipe de santé du village, issus 
du programme national d'agents de santé communautaires, facilite la 
mise en œuvre du programme.

 Ī 30-40 mères locales participent par communauté.
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 Ī Deux enseignants de l'école maternelle par école participante organisent 
des ateliers mensuels pour les parents et gèrent des jeux aux côtés des 
mères.

Espaces

 Ī Les programmes de jeux et les ateliers de formation sont organisés dans 
les écoles maternelles locales ou, si l'accès à une école locale n'est pas 
possible, dans tout bâtiment communautaire.

Finances

 Ī Les coûts totaux moyens pour Lively Minds pendant la période 
d'évaluation initiale étaient de 150$ par mère et de 37$ par enfant.

 Ī Le coût par enfant pour Lively Minds sur une mise en œuvre de trois ans 
dans 257 écoles était en moyenne de 19$.

 Ī Chaque école achète ses propres jeux.

Comment font-ils? 
Une tactique importante dans la mise en œuvre du programme Lively Minds a 
été d'utiliser une approche de base de la conception pour l'utilisateur. Les 
responsables du programme ont investi beaucoup de temps et de ressources 
dans le processus de conception afin de comprendre les obstacles 
contextuels et les problèmes de mentalité qui affectent la participation des 
parents au développement de la petite enfance.

L'organisation a passé quatre ans à tester des douzaines d'objectifs et de 
messages pour trouver ce qui résonnerait le mieux auprès des mères. Si les 
premières conversations ont incité les mères à se concentrer sur des 
questions telles que la microfinance, une discussion plus approfondie a révélé 
que la création d'environnements familiaux favorables au développement de 
l'enfant serait la plus bénéfique pour la communauté. D'autres discussions 
ont souligné que pour surmonter la croyance que les parents n'ont aucun rôle 
à jouer dans l'apprentissage de leur enfant, toute intervention doit se 
concentrer de manière holistique sur le bien-être et la mentalité des mères.
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L'un des défis à relever pour créer ce changement d'attitude a été de réfuter 
les idées préconçues de longue date concernant le développement de la 
petite enfance et les capacités des parents (A. Naftalin, communication 
personnelle, 19 avril 2021). Les parents eux-mêmes et le système éducatif 
dans son ensemble ont dû surmonter le préjugé systématique consistant à 
considérer les mères comme des enseignantes incapables en raison de leur 
manque d'éducation formelle. Les membres de la communauté ont exprimé 
le souhait que les mères se considèrent comme un atout pour l'éducation de 
leur enfant. Cela impliquait un changement de mentalité plus large autour du 
développement de la petite enfance en se concentrant sur son importance 
fondamentale pour la vie d'un enfant.

Bien que le gouvernement du Ghana ait ajouté deux années d'enseignement 
préprimaire aux exigences du pays en 2007, de nombreuses écoles rurales et 
de nombreux parents manquaient de ressources pour l'éducation de la petite 
enfance et ne comprenaient pas ses effets sur l'éducation à long terme. 
Beaucoup ont choisi de laisser les enfants jouer entre eux au lieu d'aller à 
l'école. À l'aide de vignettes participatives basées sur des histoires, les 
représentants de Lively Minds ont travaillé avec les communautés pour 
démontrer le problème de laisser le potentiel de développement des enfants 
inexploité et ont expliqué qu'un programme d'autonomisation des mères 
comme Lively Minds pouvait apporter une solution.

Cela était particulièrement important étant donné l'éventail d'organisations 
non gouvernementales concurrentes dans le nord du Ghana. Lively Minds a 
dû convaincre les individus de participer, même s'ils ne recevaient pas les 
incitations financières ou le soutien matériel que de nombreuses 
organisations non gouvernementales offraient en échange de leur 
participation. Par conséquent, Lively Minds a dû sensibiliser les familles au 
problème du développement de l'enfant afin d'amener les communautés 
locales à voir la valeur du programme.

Lively Minds s'est également concentré sur la mise en œuvre organisée et 
systématique du programme, car des normes de qualité et des règles de base 
claires étaient essentielles pour maintenir le faible coût de l'intervention. Dans 
les premiers temps de l'organisation, les fonds étaient rares, de sorte que 
toutes les activités non essentielles ont été supprimées. Par exemple, le 
cours d'éducation parentale est considéré comme un cours formel, et non 
comme un cours facultatif ou volontaire. Ainsi, si une mère est constamment 
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en retard ou absente, elle peut être retirée du cours et ne pas recevoir de 
certification. La simplicité du programme est la clé de sa durabilité et de son 
efficacité. La compréhension du besoin de responsabilité et de durabilité, en 
plus des contextes uniques des communautés, a permis au programme d'être 
maintenu et étendu dans un environnement compétitif.

Ressources et témoignages
" Avant le programme LM, je m'isolais pour de pas avoir à parler aux gens. 
Aujourd'hui, je n'ai plus peur et je peux parler à des centaines de personnes". ―Mère 
de Nalwesambula A, Ouganda (Lively Minds, 2019).

" Au début, les enfants ne savaient rien, surtout dans la langue locale. Ils ne 
connaissaient pas les couleurs. Mais maintenant, ils comprennent facilement la 
plupart des termes, et ils le savent même plus que nous. Ceux d'avant n'apprenaient 
pas assez. Ceux que nous enseignons actuellement sont intelligents et bien 
différents. Ils sont capables de penser plus vite que ceux qui n'ont pas eu la chance 
de participer dans le schéma de jeu". ―Dorcas, une mère du programme de jeu du 
district de Bongo, région de l'Upper East, Ghana (Lively Minds, 2019).

 ç Vidéo des histoires d'impact

 Ī Exemples d'apprentissage par le jeu

 ç Vidéo de dénomination des objets

 ç Vidéo de communication

https://www.youtube.com/watch?v=2sHUkowgdJM
https://www.youtube.com/watch?v=G5WToAo9cLE
https://www.youtube.com/watch?v=nOUHQw6NpSI
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District scolaire métropolitain du canton de Wayne 

 b RESSOURCES POUR LES FAMILLES DE NOUVEAUX ARRIVANTS ET 
D'IMMIGRANTS

ORGANISATION: [DISTRICT SCOLAIRE MÉTROPOLITAIN DU CANTON DE WAYNE]

LIEU: [INDIANAPOLIS, INDIANA] [ÉTATS UNIS] 

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS]  

NIVEAU SCOLAIRE:  [SECONDAIRE INFÉRIEUR]   [SECONDAIRE SUPÉRIEUR]  NIVEAU 

TECHNIQUE:  [LOW-TECH]  

LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]   [ÉTABLIR DES RELATIONS]   [FOURNIR DES RESSOURCES]   

LIEU:  [SYSTÈME SCOLAIRE]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR] 

APERÇU

Le District Scolaire Métropolitain du Canton de Wayne est un petit district 
d'environ 16 500 élèves situé dans l'État américain de l'Indiana (District 
Scolaire Métropolitain du Canton de Wayne n.d.). Le district compte une 
population diversifiée dans ses 21 écoles. En 2019, environ 36% de la 
population de la prématernelle à la 12e année s'identifiait comme noire, la 
grande majorité de ces élèves étant d'origine nigériane. La population 
hispanique était d'environ 29%, et 29% de la population étudiante du district 
s'identifiait comme blanche (District scolaire métropolitain du canton de 
Wayne, n.d.). Rien qu'en 2019, 1 023 familles de nouveaux arrivants, définies 
comme celles qui résident aux États-Unis depuis trois ans ou moins, ont 
rejoint le district scolaire (D. Harris, communication personnelle, 21 juillet 
2021).

Étant donné le nombre important et croissant de familles immigrées et de 
familles dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, le district scolaire a fait un 
effort concerté pour impliquer ces familles dans l'éducation de leurs enfants. Il 
est compréhensible que les familles de nouveaux arrivants aient souvent du 
mal à s'adapter au système éducatif américain en raison de facteurs tels que 
les barrières linguistiques et les différences culturelles quant à la définition 
d'une éducation de qualité. Le district utilise des liaisons parentales dédiées, 
des kits de bienvenue pour les nouveaux arrivants et des réunions mensuelles 
avec les nouveaux arrivants pour rationaliser le processus d'accueil. Ces 
stratégies aident les parents à comprendre et à s'engager auprès de l'école de 
leur enfant et des autres entités de la communauté.

https://www.youtube.com/watch?v=fd7a7AbuTCU
https://www.youtube.com/watch?v=fd7a7AbuTCU
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Ces efforts ont été officiellement validés et consolidés en avril 2017 lorsque 
le conseil d'administration du district a approuvé une résolution réaffirmant 
son engagement en faveur d'un "environnement d'apprentissage sûr et 
favorable pour tous les élèves, quel que soit leur statut d'immigration" (District 
Scolaire Métropolitain du Canton de Wayne, 2017). Cette résolution a servi à 
affirmer les mesures que le district avait déjà prises pour engager 
efficacement et pleinement les familles immigrées.

Les efforts visant à accroître l'engagement des familles de nouveaux arrivants 
et d'immigrants comprennent l'emploi d'un agent de liaison avec les familles 
dans chaque école primaire et secondaire du canton de Wayne. Cette 
personne est chargée d'impliquer les familles dans l'éducation de leurs 
enfants. Le district emploie également deux agents de liaison familiale qui se 
consacrent spécifiquement aux familles de nouveaux arrivants, dont une 
personne parlant le nigérian pour assurer la liaison avec la population 
nigériane croissante. Alors qu'environ 20% des familles de nouveaux arrivants 
parlent anglais, le fait d'avoir une personne désignée ayant des expériences 
vécues similaires peut ouvrir les portes de la communication avec ces 
familles et ajouter un autre niveau de soutien (D. Harris, communication 
personnelle, 21 juillet 2021). Un rôle important pour les agents de liaison avec 
les nouveaux arrivants est d'aider les parents à comprendre les différences 
entre leurs propres expériences éducatives et celles de leurs enfants. La 
question de la discipline scolaire des enfants et la frustration des parents 
face à l'absence d'application stricte des règles dans les écoles sont des 
sujets fréquemment abordés. Grâce aux liaisons avec les parents, les parents 
nouveaux arrivants ont pu se familiariser avec les valeurs et les attitudes du 
district en matière de discipline des élèves, qui diffèrent souvent beaucoup 
des normes en vigueur dans le pays d'origine des parents. Les liaisons avec 
les nouveaux arrivants participent également aux réunions mensuelles des 
nouveaux arrivants et servent de traducteurs aux parents.

Compte tenu de l'importance et de la diversité de la population immigrée du 
canton de Wayne, plus de 70 langues maternelles sont parlées dans la 
communauté (District Scolaire Métropolitain du Canton de Wayne, n.d.). En 
plus de l'utilisation des deux liaisons avec les parents nouveaux arrivants, 
chaque école a accès à une "ligne linguistique" qui permet aux enseignants 
d'accéder rapidement à un traducteur, si aucun employé du bâtiment ne parle 
la même langue qu'un parent ou un membre de la famille en visite.

https://district.wayne.k12.in.us/wp-content/uploads/sites/15/2017/04/immigrant_resolution.pdf
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Chaque famille de nouveaux arrivants dans le district reçoit également un 
livret au début de l'année scolaire ou à leur arrivée dans la communauté. 
Cette stratégie, établie en 2019, vise à aider les parents à comprendre et à 
s'engager non seulement dans l'éducation de leur enfant, mais aussi dans 
tous les aspects de la vie dans le canton de Wayne (D. Harris, communication 
personnelle, 21 juillet 2021). Par exemple, le livret contient une section 
intitulée “How To Do U.S. Schools” (Comment sont les écoles aux États-Unis), 
qui indique comment accéder aux ressources éducatives au sein de la 
communauté et en ligne. Les parents reçoivent également l'accès à d'autres 
ressources locales telles que les banques alimentaires et les centres 
d'orientation professionnelle. En outre, le livret pour les nouveaux arrivants 
donne aux parents les coordonnées de leurs responsables éducatifs et de 
leurs agents de liaison, et les encourage à demander conseil à tout moment. 
Le livret est utilisé comme point de référence tout au long de l'année scolaire, 
et certaines parties du livret sont souvent examinées ou discutées lors des 
réunions mensuelles des familles des nouveaux arrivants.

Les réunions mensuelles des nouveaux arrivants, qui se déroulaient 
auparavant en personne et qui ont été digitalisées avec Zoom en raison de la 
pandémie de COVID-19, sont l'occasion pour les dirigeants du district de 
communiquer des informations vitales et opportunes aux familles des 
nouveaux arrivants. Les réunions ont lieu une fois par mois dans deux 
créneaux horaires - un à midi et un en soirée - afin de tenir compte des 
horaires chargés des parents. Toutes les réunions sont également organisées 
séparément en espagnol. Les sujets de discussion sont choisis en fonction 
de ce que les dirigeants du district estiment être le plus bénéfique pour les 
parents chaque mois et comprennent une séance de questions-réponses (D. 
Harris, communication personnelle, 21 juillet 2021). Par exemple, lorsque les 
inscriptions scolaires ont été transférées en ligne en raison de la pandémie 
de COVID-19, une réunion mensuelle a couvert les étapes nécessaires pour 
que les parents puissent facilement inscrire leurs enfants en ligne et sachent 
naviguer sur le forum ParentSquare. Avant l'hiver, les parents reçoivent des 
informations sur les stations de radio à écouter afin d'être informés d'un 
retard dû à la météo. Le district profite également de cette période pour 
accueillir des conférenciers qui, selon eux, peuvent communiquer des 
informations essentielles aux familles nouvellement arrivées. Après la sortie 
du vaccin COVID-19, le district a invité Antoniette M. Holt, directrice du Bureau 
de la Santé des Minorités au Département de la Santé de l'État de l'Indiana, à 
parler aux familles de l'importance des vaccinations. Des activités ludiques 

https://www.youtube.com/watch?v=fd7a7AbuTCU
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sont également prévues pour les parents, notamment un spectacle de magie 
et un voyage virtuel à la Grande Muraille de Chine. Chaque session est 
téléchargée sur YouTube en anglais et en espagnol afin que les parents qui ne 
peuvent pas être présents puissent tout de même recevoir les informations 
discutées. En utilisant des méthodes de communication individualisées et 
cohérentes pour impliquer le nombre croissant de familles immigrées et de 
familles dont l'anglais n'est pas la langue maternelle dans le district, ce 
dernier vise à adapter son approche afin que toutes les familles puissent 
s'engager de manière égale avec l'école et l'éducation de leur enfant.

Ressources et témoignages
 ç Vidéo de témoignages de parents pour les réunions mensuelles

 ç Réunion des familles des nouveaux arrivants (espagnol)

Références
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township/ 

disTriCT sColAire méTropoliTAin du CAnTon de wAyne. (2017, April 10). Resolution: 
Reaffirming the commitment to creating a safe and supportive learning 
environment for all students regardless of immigration status. https://
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Mouvement des écoles communautaires du 
Nouveau-Mexique 

 b DES ÉCOLES COMMUNAUTAIRES FONDÉES SUR LES RELATIONS 
FAMILLE-ÉCOLE

ORGANISATION: [COMMUNITY SCHOOLS DEPARTMENT OF THE NEW MEXICO PUBLIC EDUCATION 

DEPARTMENT] [GOUVERNEMENT]

LIEU: [NOUVEAU MEXIQUE] [ÉTATS UNIS] 

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'ASSIDUITÉ ET LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES ÉTUDIANTS]    

 [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS]  

NIVEAU SCOLAIRE:  [PRIMAIRE]   [SECONDAIRE INFÉRIEUR]   [SECONDAIRE SUPÉRIEUR]   

NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]  LEVIER:  [ÉTABLIR DES RELATIONS]   [CONCEPTION]   

LIEU:  [SYSTÈME SCOLAIRE]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR]   [CRÉER]  

APERÇU

Le Département des Écoles Communautaires du Ministère de l'Éducation 
Publique du Nouveau-Mexique fournit des ressources, un financement et un 
soutien aux écoles publiques éligibles qui souhaitent mettre en œuvre le 
cadre des écoles communautaires de l'État. Les écoles communautaires sont 
construites en collaboration avec les familles en réponse à leurs souhaits et à 
leurs besoins. Les écoles travaillent avec la communauté locale pour 
développer les opportunités, les services et les ressources disponibles.

Bien que les écoles communautaires existent depuis l'époque des écoles à 
classe unique, ce n'est qu'au cours des dernières décennies qu'elles ont 
suscité une attention significative au Nouveau-Mexique. En 2018, plus de 60% 
des 300 000 élèves du Nouveau-Mexique s'identifiaient comme hispaniques 
ou latinos (NewMexicoKidsCAN, 2018). L'État lutte depuis longtemps contre 
l'absentéisme chronique et les faibles performances scolaires. En 2019, moins 
de 30% des élèves de quatrième année ont atteint les critères de compétence 
en mathématiques ou en lecture (Nation's Report Card, n.d.). Les responsables 
de l'éducation ont identifié un manque d'engagement des familles et des 
élèves dans l'apprentissage comme une cause profonde de ces faibles 
résultats, notant que l'engagement des parents semblait se réduire surtout 
lorsque les enfants atteignaient l'adolescence. En réponse à cette situation, les 
responsables de l'éducation ont commencé à expérimenter des modèles de 
scolarisation communautaires, réactifs et localisés, afin de combler cette 

https://webnew.ped.state.nm.us/bureaus/community-schools/
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lacune. Les discussions communautaires ont révélé que les parents 
souhaitaient s'impliquer dans l'apprentissage de leur enfant, mais qu'ils ne se 
sentaient pas les bienvenus ou engagés dans l'école de leur enfant. En 
conséquence, des écoles communautaires telles que la South Valley High 
School, l'un des plus grandes écoles communautaires du Nouveau-Mexique vit 
le jour. Au cours des deux dernières décennies, le programme d'écoles 
communautaires du département de l'éducation publique du Nouveau-Mexique 
a été le premier à proposer un modèle évolutif permettant d'incuber et de 
renforcer les écoles communautaires dans tout l'État.

Bien que chaque école communautaire soit unique, un certain nombre de 
pratiques d'engagement famille-école unissent les efforts déployés dans tout 
le Nouveau-Mexique. L'établissement de relations est au cœur de ces 
pratiques. Chaque école communautaire est soutenue par un système de 
conseil, dans lequel un enseignant conseille et soutient un maximum de 10 
enfants et leurs familles. Chaque journée commence par une réunion de 
conseil. Le conseiller fait l'appel et contacte rapidement un parent si son 
élève est absent. Cette responsabilisation permet non seulement de garantir 
aux parents occupés que l'école s'occupe de leur enfant, mais aussi 
d'instaurer la confiance entre les parents et l'école en établissant une ligne de 
communication directe. Les conseillers sont les principaux points de contact 
entre une famille et l'école, et veillent à ce que les besoins des familles et des 
élèves ne passent pas inaperçus. Les conseillers sont formés pour établir des 
relations authentiques avec leurs élèves et leurs familles. Ils partagent leurs 
propres intérêts et talents, de la musique au sport, et encouragent les élèves 
et leurs familles à faire de même. Par le biais d'appels téléphoniques 
personnalisés et de conversations lors d'événements communautaires, les 
conseillers s'efforcent de développer des relations profondes avec chaque 
membre de la famille et se rendent régulièrement sur place pour offrir divers 
soutiens, de l'aide aux devoirs aux contacts avec les services de santé.

Parmi les autres interventions qui contribuent au succès du modèle d'école 
communautaire du Nouveau-Mexique, citons la communication avec les 
parents dans leur langue maternelle, les visites à domicile et l'octroi aux 
parents de la responsabilité de créer leurs propres "salles des parents", ou 
sites scolaires où les parents sont encouragés à visiter, à partager et à diriger 
les activités des élèves. Les parents champions sont également essentiels au 
cadre de l'école communautaire. Ces familles ont à la fois une connaissance 
approfondie de l'école et des expériences vécues qui peuvent les aider à 
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engager de manière authentique de nouvelles cohortes de parents à l'école 
(K. Sandoval, communication personnelle, 23 juin 2021).

Les efforts politiques à l'échelle de l'État ont aidé les écoles communautaires 
à s'épanouir dans tout le Nouveau-Mexique. En 2019, la Loi sur les Écoles 
Communautaires, initialement adoptée en 1978, a été modifiée pour permettre 
un financement et un soutien dédiés aux localités qui cherchent à concevoir 
leurs propres écoles communautaires. Cette modification a été obtenue avec 
le soutien d'une coalition d'écoles communautaires à l'échelle de l'État, 
comprenant des universitaires et des syndicats d'enseignants, qui a 
formellement établi un modèle coopératif pour soutenir les écoles 
communautaires naissantes. Au cours de la première année de la subvention, 
2 millions de dollars ont été consacrés à la planification et à la mise en œuvre 
pour systématiser les écoles communautaires non seulement dans les 
grandes villes mais aussi dans les petites villes de l'État. Les écoles qui ont 
manifesté leur intérêt pour la conception d'écoles communautaires ont reçu 
50 000 dollars la première année pour élaborer une proposition avec les 
familles. Les écoles ont ensuite demandé une subvention de mise en œuvre 
de trois ans renouvelable de 150 000 dollars par an, qui comprenait une 
assistance technique et une supervision de l'État et de la coalition des écoles 
communautaires (K. Sandoval, communication personnelle, 23 juin 2021). Un 
exemple d'école financée par ce dispositif est l'Eagle Nest School à Cimarron, 
au Nouveau-Mexique, qui a reçu un soutien pour concevoir une école 
communautaire centrée sur les économies et les traditions locales telles que 
la pêche et l'agriculture (Cimarron Municipal Schools, 2021).

Avant l'approbation de la subvention en 2019, environ 90 écoles de l'État 
s'identifiaient comme des écoles communautaires. Depuis que la 
collaboration officielle a commencé au niveau de l'État, ce nombre est passé 
à plus de 150 (K. Sandoval, communication personnelle, 23 juin 2021). Pour 
développer ce mouvement, le programme des écoles communautaires 
travaille à la création d'un mécanisme permanent de financement et de 
soutien à l'incubation. Cela permettrait de systématiser un processus de 
développement de l'école, y compris une rubrique de meilleures pratiques, des 
visites de sites et une éventuelle certification d'école communautaire, et de 
garantir que l'école consacre des fonds à l'embauche de coordinateurs 
communautaires et d'autres personnels dédiés à l'engagement famille-école. 
Cet effort de plusieurs décennies à l'échelle de l'État continue de développer 
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le modèle d'école communautaire, en cherchant à garantir que toutes les 
familles se sentent incluses dans le parcours éducatif de leur enfant.
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https://www.cimarronschools.org/vnews/display.v/SEC/Eagle+Nest+Elementary-Middle
https://www.nmlegis.gov/Sessions/19%20Regular/final/HB0589.pdf
https://www.nmlegis.gov/Sessions/19%20Regular/final/HB0589.pdf
https://www.nationsreportcard.gov/profiles/stateprofile/overview/NM?cti=PgTab_OT&chort=1&sub
=MAT&sj=NM&fs=Grade&st=MN&year=2019R3&sg=Gender%3A+
Male+vs.+Female&sgv=Difference&ts=Single+Year&sfj=NP
https://www.nationsreportcard.gov/profiles/stateprofile/overview/NM?cti=PgTab_OT&chort=1&sub
=MAT&sj=NM&fs=Grade&st=MN&year=2019R3&sg=Gender%3A+
Male+vs.+Female&sgv=Difference&ts=Single+Year&sfj=NP
https://www.nationsreportcard.gov/profiles/stateprofile/overview/NM?cti=PgTab_OT&chort=1&sub
=MAT&sj=NM&fs=Grade&st=MN&year=2019R3&sg=Gender%3A+
Male+vs.+Female&sgv=Difference&ts=Single+Year&sfj=NP
https://www.nationsreportcard.gov/profiles/stateprofile/overview/NM?cti=PgTab_OT&chort=1&sub
=MAT&sj=NM&fs=Grade&st=MN&year=2019R3&sg=Gender%3A+
Male+vs.+Female&sgv=Difference&ts=Single+Year&sfj=NP
https://nmkidscan.org/wp-content/uploads/sites/15/2017/09/SoE-NM-WEB.pdf
https://nmkidscan.org/wp-content/uploads/sites/15/2017/09/SoE-NM-WEB.pdf
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Nord Anglia Education 
ORGANISATION: [NORD ANGLIA EDUCATION] [SECTEUR PRIVÉ]

LIEU: [INTERNATIONAL]

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS] 

APERÇU

Nord Anglia Education est un réseau de 69 écoles privées internationales 
réparties dans 31 pays, au service de plus de 67 000 élèves âgés de 2 à 18 
ans. L'enseignement de Nord Anglia Education va au-delà de l'éducation 
traditionnelle et adopte des approches innovantes pour aider les enfants à 
s'épanouir en tant qu'étudiants et citoyens du monde. Les externats et 
internats Nord Anglia reconnaissent la valeur de chaque élève en tant 
qu'individu et personnalisent le programme scolaire en fonction des points 
forts de chaque enfant. En outre, les élèves ont la possibilité d'explorer des 
opportunités mondiales uniques par le biais des études, du service et des 
activités extrascolaires (Nord Anglia Education, n.d.).

Stratégies
 b MATINÉES CAFÉ PARENTS-ÉCOLE

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [MATERNELLE]   [PRIMAIRE]   [SECONDAIRE INFÉRIEUR]   [SECONDAIRE SUPÉRIEUR] 

NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]  LEVIER:  [ÉTABLIR DES RELATIONS]  LIEU:  [ÉCOLE]   

RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR] 

Le réseau d'écoles Nord Anglia Education, organise régulièrement des 
discussions matinales avec les parents autour d'un café afin de créer des 
interactions plus décontractées et cohérentes entre les familles et le 
personnel (Kirkham, 2018). Les écoles organisent ces "matinées café" avec la 
fréquence qui convient le mieux à chaque école. Les parents sont invités à se 
rendre dans une salle prévue à cet effet pour une conversation décontractée 
entre eux, avec les enseignants, les administrateurs de l'école et tout autre 
personnel de l'école qui est libre à ce moment-là. Par exemple, une école peut 
décider d'organiser des matinées café mensuelles dans une salle de classe 
inutilisée, de 9 à 10 heures. 

https://www.nordangliaeducation.com/
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Le programme nécessite peu de ressources: juste une salle de classe 
disponible et du café. Certaines écoles se sont inspirées du modèle de la 
matinée café en ajoutant une série de conférenciers virtuels et en face à face. 
Ces conférenciers abordent des questions clés dans la vie des parents, 
comme le soutien à la santé mentale de leur enfant. Dans des groupes de 
discussion indépendants menés par la Brookings Institution, les parents ont 
systématiquement fait l'éloge des cafés matinaux comme étant une pratique 
qui les mettait à l'aise et les accueillait dans l'école de leur enfant. Ce niveau 
de confort permet de faciliter la mise en place d'autres formes d'engagement 
des parents.

 b RESSOURCES D'APPRENTISSAGE À DISTANCE

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [MATERNELLE]   [PRIMAIRE]   [SECONDAIRE INFÉRIEUR]   [SECONDAIRE SUPÉRIEUR]  

NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]  LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]  LIEU:  [FOYER] 

RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR] 

En réponse aux fermetures d'écoles dues à la pandémie de COVID-19, Nord 
Anglia Education a développé une boîte à outils pour l'engagement des 
parents dans l'expérience scolaire virtuelle afin d'aider les familles à fournir 
un environnement d'apprentissage à domicile bénéfique pour les élèves. La 
boîte à outils comprend des conseils de vulgarisation sur les pratiques 
pédagogiques, des conseils sur la santé et le bien-être, ainsi qu'un soutien 
technique pour les parents. Créées par des enseignants, les boîtes à outils 
sont destinées à fournir aux parents une feuille de route pour collaborer avec 
l'école de leur enfant afin de soutenir l'apprentissage à distance. Le contenu 
de la boîte à outils est adapté à chacune des trois phases des écoles Nord 
Anglia Education (E. Ecoff, communication personnelle, 12 avril 2021). Des 
affiches de listes de contrôle personnalisées pour chaque niveau scolaire- 
petite enfance, primaire et secondaire - guident les parents et les élèves à 
travers une série de tâches pour assurer la réussite d'une journée d'école 
virtuelle. Les étapes comprennent l'établissement d'un espace de travail 
calme et la désignation de temps pour prendre des pauses et socialiser entre 
eux (Nord Anglia Education, 2021). Les parents d'un enfant inscrit dans 
l'éducation de la petite enfance, pour qui l'apprentissage à distance peut 
poser des difficultés particulières, reçoivent des ressources supplémentaires 
et un soutien pédagogique pour faciliter l'apprentissage à distance loin d'un 
écran. En communiquant aux parents des attentes claires quant à leur rôle 
dans le soutien de l'apprentissage à distance de leur enfant et en fournissant 

https://img.nordangliaeducation.com/resources/asia/_filecache/5e7/0b5/217697-2002--ready-for-school-today-checklist--early-years--final.pdf?_gl=1*kaujuf*_ga*MjM4MTc0NTc5LjE2MjU2OTEzNjI.*_ga_ZZ4YR8CWBS*MTYyNjI4NDg3MS4yLjEuMTYyNjI4NTAwMS4w
https://img.nordangliaeducation.com/resources/asia/_filecache/3cb/e90/219688-2003--ready-for-school-today-checklist-primary--final.pdf?_gl=1*lauamf*_ga*MjM4MTc0NTc5LjE2MjU2OTEzNjI.*_ga_ZZ4YR8CWBS*MTYyNjI4NDg3MS4yLjEuMTYyNjI4NTE0MS4w
https://img.nordangliaeducation.com/resources/asia/_filecache/15c/b48/217696-2003--ready-for-school-today-checklist--secondary-for-website--final.pdf?_gl=1*1311mcq*_ga*MjM4MTc0NTc5LjE2MjU2OTEzNjI.*_ga_ZZ4YR8CWBS*MTYyNTY5MTM2MS4xLjEuMTYyNTY5MTY4Ny4w
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des connaissances pratiques sur la meilleure façon de remplir ce rôle aux 
côtés des enseignants, la boîte à outils permet aux parents et aux 
enseignants de s'aligner pour encourager un apprentissage à distance de 
qualité chez les élèves.

Ressources
 ç Guide de l'expérience de l'école virtuelle

 ç Un épisode du podcast de Nord Anglia sur l'apprentissage à distance

 ç Article de blog sur les matinées café de Nord Anglia

Références
kirkhAm, d. (2018, noVemBer 16). Parent coffee mornings. Nord Anglia International 

School Manila. https://www.nordangliaeducation.com/our-schools/philip-
pines/manila/international/article/2018/11/16/parent-coffee-mornings

nord AnGliA eduCATion. (n.d.). Academic Excellence and Beyond. https://www.
nordangliaeducation.com/teaching-and-learning/academic-excellen-
ce-and-beyond

nord AnGliA eduCATion. (2021). Support and resources for parents. https://www.
nordangliaeducation.com/virtual-school-experience/parent-support#-
main

https://img.nordangliaeducation.com/resources/asia/_filecache/2ea/625/217796-200320-guide-to-nord-anglia-virtual-school-experience--for-website--final.pdf?_gl=1%2Alideaa%2A_ga%2AMjM4MTc0NTc5LjE2MjU2OTEzNjI.%2A_ga_ZZ4YR8CWBS%2AMTYyNTY5MTM2MS4xLjEuMTYyNTY5MTQzMi4w
https://open.spotify.com/episode/4mgHR2w7PuAokvO0mlaI5y
https://www.nordangliaeducation.com/our-schools/philippines/manila/international/article/2018/11/16/parent-coffee-mornings
https://www.nordangliaeducation.com/our-schools/philippines/manila/international/article/2018/11/16/parent-coffee-mornings
https://www.nordangliaeducation.com/our-schools/philippines/manila/international/article/2018/11/16/parent-coffee-mornings
https://www.nordangliaeducation.com/teaching-and-learning/academic-excellence-and-beyond
https://www.nordangliaeducation.com/teaching-and-learning/academic-excellence-and-beyond
https://www.nordangliaeducation.com/teaching-and-learning/academic-excellence-and-beyond
https://www.nordangliaeducation.com/virtual-school-experience/parent-support#main
https://www.nordangliaeducation.com/virtual-school-experience/parent-support#main
https://www.nordangliaeducation.com/virtual-school-experience/parent-support#main
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Parent Champions  
 b BÉNÉVOLES POUR L'ENGAGEMENT DES PARENTS

ORGANISATION: [DONCASTER COUNCIL] [GOUVERNEMENT]

LIEU: [DONCASTER] [ANGLETERRE] [ROYAUME-UNI]

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'ASSIDUITÉ ET LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES ÉTUDIANTS]    

 [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [PRIMAIRE]   [SECONDAIRE INFÉRIEUR]   [SECONDAIRE SUPÉRIEUR]   

NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]  LEVIER:  [ÉTABLIR DES RELATIONS]   

 [CHANGER LES MENTALITÉS]  LIEU:  [ÉCOLE]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR] 

APERÇU

Le gouvernement local de Doncaster, en Angleterre, utilise le programme 
Parent Champions pour recruter des équipes de parents motivés pour établir 
des liens avec leurs pairs (R. Precious, communication personnelle, 10 avril 
2021). Les parents champions passent quelques heures par semaine à parler 
d'éducation et de scolarité à des parents moins engagés, sur des sujets allant 
des événements scolaires aux avantages d'une plus grande implication. Les 
parents champions peuvent aller à la rencontre d'autres parents dans la cour 
de récréation pour leur faire part de leur opinion sur l'école ou leur expliquer 
le nouveau programme scolaire. Les parents champions servent 
d'intermédiaires entre les écoles et les familles et instaurent un climat de 
confiance en supprimant les obstacles psychologiques à l'engagement avec 
les enseignants, tels que le malaise des parents face aux figures d'autorité. La 
seule ressource nécessaire à cette stratégie est un groupe de parents prêts à 
se porter volontaires et un personnel capable de les former. Le programme, 
qui a le potentiel d'atteindre tous les parents peu engagés, fonctionne comme 
un moyen non conventionnel d'interagir avec les parents qui peuvent se sentir 
mal à l'aise de parler avec le personnel scolaire. Quelle que soit leur attitude à 
l'égard des responsables scolaires, les parents font confiance à d'autres 
parents et sont plus enclins à écouter ceux qui comprennent leur position et 
sont de leur côté.
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Lignes d'aide aux parents 
 b LIGNES D'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE POUR LES PARENTS

ORGANISATION: [MINISTÈRE JAMAÏCAN DE L'ÉDUCATION, DE LA JEUNESSE ET DE 

L'INFORMATION] [GOUVERNEMENT]

LIEU: [JAMAÏQUE]

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'ASSIDUITÉ ET LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES ÉTUDIANTS]    

 [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [MATERNELLE]   [PRIMAIRE]   [SECONDAIRE INFÉRIEUR]   [SECONDAIRE SUPÉRIEUR] 

NIVEAU TECHNIQUE:  [LOW-TECH]  LEVIER:  [FOURNIR DES RESSOURCES]  LIEU:  [FOYER]   

RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR] 

APERÇU

La National Parenting Commission (Commission Nationale de soutien à la 
Parentalité) est une agence du Ministère Jamaïcain de l'Éducation, de la 
Jeunesse et de l'Information qui se consacre au soutien des parents et à 
l'augmentation de leur participation dans les écoles. Au cours des premiers 
mois de la pandémie de COVID-19, la NPSC a réagi aux rapports faisant état 
d'un stress et d'une responsabilité accrus chez les parents en créant un 
réseau de lignes d'assistance aux parents en collaboration avec la Fondation 
Victoria Mutual, l'UNICEF et Fight for Peace (UNICEF, 2020). Ces lignes 
d'assistance sont animées par des hommes et des femmes formés aux 
premiers secours psychosociaux. Ils aident les parents à relever les défis 
psychologiques et pratiques posés par la fermeture des écoles et 
l'enseignement à distance. Les opérateurs des lignes d'assistance écoutent 
les problèmes auxquels les parents sont confrontés, fournissent un soutien 
émotionnel et des conseils, et orientent les parents qui appellent vers des 
ressources sur tous les sujets, de la continuité de l'apprentissage à 
l'insécurité alimentaire.

Au total, 36 lignes d'assistance ont été mises en place dans le pays, 
généralement deux par paroisse (Ministère Jamaïcain de l'Éducation, de la 
Jeunesse et de l'Information, n.d.). Ces lignes d'assistance aux parents ont 
été créées parce que la Commission Nationale de Soutien à la Parentalité 
estime que l'apprentissage des élèves est intrinsèquement lié à la capacité 
des parents à les soutenir. Afin d'apporter ce soutien, la commission 
comprend que les parents doivent être en bonne santé mentale et 
émotionnelle. Les lignes d'assistance parentale fournissent une aide 
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psychologique et un soutien pratique aux parents pendant une période 
extrêmement difficile, leur permettant ainsi d'être à leur tour présents pour 
leurs enfants.

Témoignages
"Ce n'est pas le fruit de notre imagination, les personnes se sentent sous pression de 
tous les côtés, et les parents, qui sont (pour la plupart) des personnes non 
techniques, essaient juste de faire le meilleur travail possible. Ils ont également 
besoin d'un moyen de filtrer et d'essayer de comprendre ce qui se passe, ce qu'ils 
ressentent, comment ils font face et comment ils traitent les informations dont ils 
sont maintenant bombardés". —Kaysia Kerr, directrice générale de la Commission 
Nationale de Soutien à la Parentalité (Ministère Jamaïcain de L'éducation, de la 
Jeunesse et de l'Information, n.d.)

"Essayer de travailler à la maison, et essayer de nous protéger du COVID-19, ça a été 
beaucoup, donc je suis vraiment reconnaissante à la Commission de Soutien à la 
Parentalité d'avoir ouvert ces lignes d'assistance, parce qu'en ce moment, toute aide 
est la bienvenue pour nous, en tant que parents". ―Shantel Williams, mère célibataire 
de Westmoreland, Jamaïque (Ministère Jamaïcain de l'Éducation, de la Jeunesse et 
de l'Information, s.d.).

Références
minisTère JAmAïCAin de l'éduCATion, de lA Jeunesse eT de l'informATion . (n.d.). NPSC 

establishes 36 helplines to assist parents. https://moey.gov.jm/npsc-esta-
blishes-36-helplines-assist-parents

uniCef. (2020, April 7). NPSC launches parent support helplines amid COVID-19 crisis 
[Press release]. https://www.unicef.org/jamaica/press-releases/npsc-laun-
ches-parent-support-helplines-amid-covid-19-crisis
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Parent’R’Us  
 b PROGRAMME DE MENTORAT BIDIRECTIONNEL ENTRE 

ENSEIGNANTS ET PARENTS 

ORGANISATION: [CONSORTIUM DE PARTENAIRES COMPRENANT DES PARENTS INTERNATIONAUX]

[ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES] [GOUVERNEMENT]

LIEU: [HONGRIE] [ROUMANIE] [ESPAGNE] [PAYS-BAS]

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'ASSIDUITÉ ET LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES ÉTUDIANTS]    

 [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [PRIMAIRE]   [SECONDAIRE INFÉRIEUR]   [SECONDAIRE SUPÉRIEUR]   

NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]  LIEU:  [ÉCOLE]  LEVIER:  [ÉTABLIR DES RELATIONS]   

 [CHANGER LES MENTALITÉS]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR] 

APERÇU

En 2018, un groupe de huit organisations de pays de toute l'Europe s'est réuni 
dans le but de soutenir l'accès à l'éducation et l'apprentissage des enfants de 
familles à faible revenu, minoritaires et immigrées. Chaque organisation avait 
ciblé l'engagement des parents comme principal obstacle à la réussite des 
élèves. En outre, chaque organisation avait déjà connu un certain succès en 
travaillant avec les parents par le biais de programmes de mentorat, qui se 
sont avérés être un outil puissant pour transformer les familles en champions 
de l'apprentissage. Ces partenaires, qui allaient des organisations non 
gouvernementales internationales aux écoles locales, ont remarqué qu'une 
approche relationnelle de l'engagement famille-école permettait de capter et 
de responsabiliser les parents dans des contextes divers, des communautés 
roms aux réfugiés récemment arrivés. Le consortium d'organisations a 
présenté une candidature commune pour la subvention Erasmus+ de l'UE, 
s'engageant à distiller les meilleures pratiques de leurs expériences locales 
de mentorat et à codifier un modèle international adaptable (E. Salamon, 
communication personnelle, 23 juin 2021).

Parent'R'Us est l'aboutissement des efforts de ce consortium. Le programme 
vise à soutenir l'engagement des familles et des écoles dans l'éducation en 
faisant évoluer les mentalités des familles, des enseignants et des chefs 
d'établissement sur la valeur et le rôle des parents (Parent'R'Us, n.d.). Il cible 
spécifiquement les hypothèses négatives bien ancrées concernant les parents 
défavorisés, telles que la croyance que ces parents sont incapables ou peu 
désireux de soutenir le développement de leurs enfants. Le programme 
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fonctionne dans quatre pays différents: Il soutient les communautés roms en 
Hongrie et en Roumanie tout en travaillant avec des familles migrantes au 
Portugal et en Espagne (E. Salamon, communication personnelle, 23 juin 
2021). Il fonctionne en formant et en réunissant une équipe de responsables 
de mentors basés dans les écoles, de mentors et de mentorés.

Les responsables de mentors contribuent à l'efficacité du programme. Il s'agit 
pour la plupart de membres du personnel scolaire, souvent des enseignants, 
qui connaissent déjà profondément la communauté locale. Les responsables 
de mentorat suivent un processus de réflexion et de formation qui les 
encourage à identifier leurs malentendus sur les parents. Les discussions 
essentielles portent notamment sur la façon dont les écoles donnent souvent 
la priorité aux objectifs d'apprentissage et de vie qui dévalorisent les 
connaissances de la communauté, ce qui empêche les parents de partager 
leurs divers talents, comme la menuiserie ou la cuisine. D'autres sujets de 
discussion portent sur la façon dont les enseignants perçoivent 
systématiquement les parents de couleur comme plus agressifs que leurs 
homologues blancs. Les responsables des mentors identifient et forment 
ensuite un groupe de mentors qui sont des parents issus de milieux 
défavorisés ayant une connaissance locale et une certaine confiance dans 
l'expérience scolaire. Les responsables de mentors utilisent leurs liens avec la 
communauté pour jumeler les mentors avec un groupe de un à trois mentorés. 
Ces parents sont également issus de milieux défavorisés mais ont plus de 
difficultés à s'engager dans l'éducation de leurs enfants (Green, Warren, & 
García- Millán, 2021); E. Salamon, communication personnelle, 23 juin 2021).

Les mentors et les mentorés prennent en charge leur propre expérience. Ils 
décident ensemble quand se rencontrer et de quoi discuter. Les sessions de 
mentorat abordent souvent des questions émergentes, comme le malaise 
d'un parent à répondre à une note à la maison sur le mauvais comportement 
d'un élève. Plus fondamentalement, cependant, cette relation est un 
processus de changement de mentalité. Elle vise à donner aux parents les 
moyens de devenir des partenaires confiants et affirmés dans l'apprentissage 
de leurs enfants. Par exemple, les mentors dissiperont les notions selon 
lesquelles les parents sont des enseignants incapables en demandant: "Qui a 
appris à votre enfant à marcher et à parler?" De plus, les mentors encadrent 
les enseignants sur les principaux défis parents-enseignants. Par exemple, ils 
peuvent aider les enseignants à se mettre à la place des parents sans 
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éducation formelle à qui on a demandé de soutenir les devoirs de leur enfant 
sans soutien structuré.

Les dirigeants de Parent'R'Us pensent que le mentorat par les pairs nécessite 
des connaissances locales et de l'autonomie. Plutôt que de prescrire un 
programme global, les dirigeants du programme apprennent continuellement 
de leurs expériences et travaillent à développer des boîtes à outils adaptables 
des meilleures pratiques. Ces ressources comprennent actuellement un 
examen systémique des modèles de mentorat parental et des outils d'auto-
évaluation pour les mentors et les responsables de mentors. Au cours de la 
pandémie de COVID-19, le programme a évolué pour réagir aux besoins 
locaux. Au départ, le programme était conçu pour se dérouler dans des 
espaces neutres et sûrs, tels que des centres communautaires, offrant café et 
des boissons gratuites. 

Les fermetures dues à la pandémie ont conduit les mentors à réimaginer les 
réunions en fonction des exigences locales. Des conversations de mentorat 
ont vu le jour dans dans des maisons, des parcs ou, en dernier recours, en 
ligne. Les questions émergentes de l'apprentissage à distance ont fait évoluer 
le mentorat pour aider les parents à affirmer leur droit d'être un allié sur 
l'ensemble des méthodes éducatives plutôt que d'être l'enseignant du 
programme scolaire de leur enfant à la maison.

Parent'R'Us a mesuré l'impact par le biais d'enquêtes, de changements de 
comportement observés et de discussions de groupe avec les enfants des 
bénéficiaires. Selon les rapports internes l'organisation a constaté une 
augmentation de la collaboration entre les parents et leurs écoles (E. 
Salamon, communication personnelle, 23 juin 2021). Les responsables ont 
noté que les parents s'affirmaient de plus en plus et prenaient confiance dans 
la communication avec l'école. Parent'R'Us a également constaté un 
engagement plus enthousiaste, des niveaux de bien-être plus élevés rapportés 
par l'école et de meilleures notes parmi les élèves cibles. Les élèves ont 
également noté qu'ils se sentaient plus acceptés dans la communauté 
scolaire grâce au programme. Enfin, le projet a entraîné un changement d'état 
d'esprit du personnel éducatif à l'égard des familles des minorités, une 
meilleure compréhension permettant des interactions plus productives. Au 
cours de ses deux premières années
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de fonctionnement, Parent'R'Us a bénéficié à des familles dans 50 écoles (E. 
Salamon, personal communication, June 23, 2021). 

Après avoir reçu une formation de la part du personnel de Parent'R'Us, les 
managers forment les mentors à partir d'une sélection de parents engagés et 
confiants issus de milieux défavorisés de leur école. Les managers jumellent 
chaque mentor avec un à trois mentorés sur la base de leur origine culturelle 
commune. Les mentors organisent ensuite une séance d'environ une heure par 
semaine, à un moment et dans un lieu qui conviennent au mentoré. Les 
réunions portent à la fois sur le changement d'état d'esprit et sur le conseil. Les 
mentors commencent par des conversations générales sur l'éducation, en 
demandant aux parents de réfléchir à ce qu'ils veulent que leurs enfants 
sachent et au rôle qu'ils devraient jouer dans le développement de leur enfant. 
Ils demandent aux parents de réfléchir aux compétences qu'ils ont déjà 
enseignées à leurs enfants, comme le chant, le jardinage ou la pratique d'une 
autre langue. L'objectif est de montrer aux parents qu'ils sont des partenaires 
éducatifs précieux, riches de leurs connaissances et compétences 
personnelles. De même, ces conversations visent à montrer que les parents 
doivent avoir leur mot à dire dans la scolarité et à les aider à identifier où et ce 
qu'ils peuvent apporter. Les parents doivent se sentir à l'aise, par exemple, pour 
partager leurs compétences en matière de cuisine, mais laisser les enseignants 
diriger l'aide aux devoirs. Les mentorés organisent souvent des réunions en 
réponse à des défis scolaires spécifiques. Par exemple, la famille d'un mentoré 
peut avoir des difficultés à respecter le code vestimentaire ou à faire face à 
l'utilisation par les enseignants d'un vocabulaire compliqué lors des réunions de 
famille. Dans les deux cas, les mentors peuvent agir comme des médiateurs, 
en comprenant la racine du problème grâce à l'expérience vécue et en comblant 
les malentendus entre l'école et la famille. Les mentors et les responsables de 
mentorat travaillent également ensemble pour faire évoluer les mentalités du 
personnel de l'école, en remettant en cause les idées reçues sur la capacité des 
parents défavorisés à soutenir l'éducation de leur enfant.
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Rôles
Personnel

 Ī Les membres du personnel de Parent'R'Us identifient et forment les 
managers mentors.

 Ī Les membres du personnel de Parent'R'Us recueillent les idées des 
participants et les utilisent pour créer des boîtes à outils sur les meilleures 
pratiques de mentorat parental.

 Ī Les responsables du mentorat mettent en relation les mentors et les 
mentorés et forment les mentors aux meilleures pratiques en matière 
d'engagement et de mentorat.

 Ī Les responsables de mentors travaillent avec les mentors pour faire 
évoluer les mentalités du personnel de l'école à l'égard des parents 
défavorisés.

Famille

 Ī Les parents mentors s'engagent régulièrement avec les mentorés qui leur 
sont assignés.

 Ī Les parents mentorés se rapprochent des mentors pour un soutien continu.

Ressources nécessaires
Personnel

 Ī Les membres du personnel doivent assurer des formations et un soutien 
continu aux responsables de mentors.

 Ī 12 responsables de mentors par localité.

 Ī 5 à 10 mentors par responsable des mentors.

 Ī 1-3 mentorés par mentor.
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Lieu

 Ī Espace scolaire ou communautaire pour les formations et le mentorat.

Finances

 Ī Les managers, les mentors et les mentorés participent volontairement.

Technologie

 Ī Smartphones et ordinateurs en option pour les réunions virtuelles.

Comment font-ils?
La clé du succès du modèle Parent'R'Us réside dans l'exploitation des 
ressources humaines qui existent déjà au sein d'une communauté. Les 
partenaires recherchent des gestionnaires de mentorat ayant une expertise 
pédagogique et des liens solides avec les écoles. Ces caractéristiques 
permettent aux gestionnaires de faciliter les pratiques de mentorat et de 
mettre en relation mentors et mentorés ayant des points communs. 
L'organisation encourage ces gestionnaires de mentorat à considérer leur rôle 
non pas comme une tentative de changer les parents, mais comme la 
création d'une relation réciproque authentique qui mène à la compréhension 
mutuelle et à la croissance. L'idée est de faire tomber les barrières de la 
confiance en soi en présentant explicitement toutes les personnes impliquées 
comme des apprenants et des enseignants. Les mentors sont choisis parmi 
les parents les plus engagés issus de milieux défavorisés; ils servent 
d'exemples vivants et de modèles de confiance qui démontrent que 
l'engagement scolaire est possible quel que soit le milieu d'origine. Ils aident 
leurs pairs à s'orienter dans les politiques et structures scolaires souvent 
déconcertantes, qu'ils ont réussi à surmonter. Grâce au programme et à leur 
formation, ils forgent une relation encore plus forte avec leurs écoles. Les 
mentors tirent parti de leur statut de pairs de leurs mentorés pour créer un 
lien unique et promouvoir l'engagement scolaire.

Le programme utilise une approche basée sur les atouts et la réflexion pour 
travailler avec les parents. Les participants et les bénévoles effectuent 
régulièrement des exercices pour identifier les domaines de force et de 
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croissance, ouvrant ainsi la porte à d'autres opportunités d'auto-
développement. Par exemple, les gestionnaires de mentorat effectuent des 
auto-évaluations continues axées sur les compétences de base telles que la 
communication, la gestion des conflits, la conscience du système et 
l'intelligence émotionnelle. En fonction de leurs réponses, les membres du 
personnel possédant un ensemble de compétences particulières facilitent les 
possibilités d'apprentissage continu pour ceux qui sont encore en train de se 
développer dans ce domaine. Parent'R'Us s'efforce d'encourager la confiance 
en soi des parents. Grâce au mentorat et aux formations, il rassure les 
parents sur le fait qu'ils font du bon travail et qu'ils sont capables d'apporter 
des changements dans leur école. En outre, le programme encourage les 
écoles à ne pas se concentrer sur les mesures traditionnelles de la 
participation des parents, comme l'aide aux devoirs ou la participation aux 
conférences parents-enseignants. Au lieu de cela, les membres du personnel 
adoptent une conception plus large de l'engagement. Cela va de 
l'encouragement des parents à s'exprimer lors des assemblées à la demande 
d'aide auprès du personnel de l'école lorsqu'ils en ont besoin.

Bien entendu, ces comportements nécessitent également une ouverture de la 
part du personnel scolaire. Par conséquent, Parent'R'Us consacre une énergie 
considérable à surmonter les croyances selon lesquelles les parents 
défavorisés n'ont pas la capacité de contribuer de manière significative à 
l'éducation de leur enfant. Les mentors et les managers travaillent avec le 
personnel pour mieux comprendre l'expérience et les atouts uniques des 
parents - par exemple, en partageant les résultats des auto- évaluations. 
Parent'R'Us s'attache à faire en sorte que les chefs d'établissement 
comprennent la nécessité du changement. Les directeurs et les mentors 
utilisent des exercices de développement de l'empathie pour montrer 
comment les modes d'interaction habituels peuvent fermer l'école aux 
familles qui ne sont pas issues de milieux économiquement ou culturellement 
favorisés. Il s'agit par exemple d'attendre des parents qu'ils aident à faire les 
devoirs dans une langue autre que leur langue maternelle ou d'entendre les 
enseignants dire aux enfants qu'ils rêvent de faire plus que l'emploi ouvrier de 
leur famille. Le programme indique qu'une fois que les chefs d'établissement 
valorisent verbalement les diverses aptitudes et compétences des parents, de 
la langue à l'art, le reste de l'école suit. En définitive, le programme cherche à 
établir un partenariat égal entre les parents et le personnel de l'école, un 
partenariat qui soit à la fois réactif et solidaire.
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Ressources
 ç Examen des preuves systémiques sur les modèles de mentorat 

parental

 ç Outil d'auto-évaluation pour les managers mentors

 ç Outil d'auto-évaluation pour les mentors

Références
Green, C., wArren, f., & GArCíA-millán, C. (2021, sepTemBer). Spotlight: Parental Educa-

tion. HundrEd. 

pArenT’r’us. (n.d.). About the project. https://www.parentrus.eu/about-the-project.
html

http://www.parentrus.eu/uploads/8/0/6/2/80629992/parentsrus-_evidence_review_formatted_-_io1.pdf
http://www.parentrus.eu/uploads/8/0/6/2/80629992/parentsrus-_evidence_review_formatted_-_io1.pdf
http://www.parentrus.eu/uploads/8/0/6/2/80629992/parentrus_io2_self-assessment_managers_final_version__1_.pdf
http://www.parentrus.eu/uploads/8/0/6/2/80629992/parentrus_io3_self-assessment_mentors_final_version__1_.pdf
https://www.parentrus.eu/about-the-project.html
https://www.parentrus.eu/about-the-project.html
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Parentkind  
 b CAMPAGNES DE PLAIDOYER MENÉES PAR LES PARENTS EN VUE D'UN 

CHANGEMENT DE POLITIQUE

ORGANISATION: [PARENTKIND] [ORGANISATION PARENTALE]

LIEU: [ANGLETERRE] [IRELANDE DU NORD] [ROYAUME-UNI]

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'ASSIDUITÉ ET LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES ÉTUDIANTS]    

 [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS]  

NIVEAU SCOLAIRE:  [MATERNELLE]   [PRIMAIRE]   [SECONDAIRE INFÉRIEUR]   [SECONDAIRE SUPÉRIEUR] 

NIVEAU TECHNIQUE:  [HIGH-TECH]  LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]   [CHANGER LES MENTALITÉS]   

 [FOURNIR DES RESSOURCES]  LIEU:  [SYSTÈME SCOLAIRE]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR]  

APERÇU

Fondé en 1956 par un groupe de parents, Parentkind est le plus grand réseau 
de collecteurs de fonds des enseignants et parents au Royaume-Uni, avec 
environ 13 000 membres (Parentkind, n.d.a). Le réseau s'efforce de mieux 
comprendre l'état d'esprit des parents et la manière dont ils interagissent 
avec les écoles. Il fait également pression pour que les parents soient 
considérés comme des acteurs importants du processus éducatif par le biais 
d'actions de plaidoyer. Pour mieux comprendre les parents et leurs points de 
vue sur l'éducation, Parentkind mène des recherches approfondies par le biais 
d'une grande enquête annuelle auprès d'environ 1 500 parents et de groupes 
de discussion. Les sujets abordés comprennent les obstacles qui empêchent 
l'engagement des parents, le type de programmes scolaires que les parents 
apprécient pour leurs enfants, et le degré d'engagement des parents vis-à-vis 
des écoles. Parentkind transmet ensuite ces recherches aux médias, aux 
décideurs politiques et aux responsables de l'éducation. Le réseau 
communique les opinions des parents par le biais de publications et de 
lobbying direct afin de faire pression pour que les voix des parents soient 
intégrées au niveau des systèmes. L'organisation s'efforce également de 
fournir des ressources pour faciliter l'engagement des parents dans les 
écoles et les responsables de l'éducation. Par exemple, Parentkind a publié le 
"Blueprint for Parent-Friendly Schools" (Plan d'action pour des écoles 
adaptées aux besoins des parents), qui expose les avantages d'un 
engagement élevé des parents dans les écoles et fournit une feuille de route 
pour la mise en œuvre des étapes pour y parvenir (Parentkind, n.d.b).
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Parentkind adopte une approche fondée sur les preuves. Au lieu de présumer 
de l'opinion des parents sur certains sujets, elle utilise des enquêtes et 
d'autres outils de recherche pour trouver des preuves des convictions des 
parents. Parentkind s'adresse aux parents de diverses manières, qu'il s'agisse 
de publier une enquête et d'en faire la promotion sur les médias sociaux ou 
de travailler avec des agences sur le terrain pour parler directement aux 
parents. Le travail de l'organisation repose également sur l'établissement de 
relations avec les parties prenantes de l'éducation. Parentkind organise 
régulièrement des réunions avec les décideurs politiques et fait partie d'un 
groupe parlementaire multipartite, un groupe informel multipartite au 
Parlement qui se concentre sur la participation des parents à l'éducation 
(Parentkind, 2020).

Le travail de plaidoyer de Parentkind a donné lieu à d'importants 
changements de politique. L'enquête annuelle 2019, par exemple, a montré 
que les uniformes scolaires étaient une cause substantielle de préoccupation 
financière pour les parents (Parentkind, 2021). Parentkind a fait part de ce 
constat aux législateurs d'Angleterre et du Pays de Galles, qui ont ensuite 
adopté une loi visant à réduire le fardeau financier des uniformes scolaires 
(Parentkind, 2021). Parentkind s'est également efforcé d'inclure la voix des 
parents dans les politiques éducatives tout au long de la pandémie de 
COVID-19. Après qu'une enquête ait montré que les parents s'inquiétaient de 
l'équité des examens prévus pour les élèves pendant la pandémie de 
COVID-19 et qu'ils préféraient que les évaluations soient basées sur celles des 
enseignants, Parentkind a plaidé pour ce changement. Le ministère de 
l'Éducation a finalement annulé les examens prévus en faveur du mode 
d'évaluation préféré des parents (Parentkind, communication personnelle, 14 
avril 2021). 

Ressources et témoignages
"Chaque fois qu'il y a une question politique qui touche les parents, où nous pensons 
que les parents devraient avoir leur mot à dire, nous soumettons une réponse". 
―Kerry-Jane Packman, directrice exécutive des programmes, des adhésions et des 
services caritatifs (Parentkind, communication personnelle, 14 avril 2021).

 ç Plan d'action pour des écoles adaptées aux besoins des parents

https://www.parentkind.org.uk/uploads/files/1/HR.Blueprint for Parent Friendly Schools spreads.pdf
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Références
pArenTkind. (n.d.A). About Parentkind. https://www.parentkind.org.uk/About-Parent-

kind

pArenTkind. (n.d.B). Blueprint for parent-friendly schools: The foundations for buil-
ding effective home-school partnerships. https://www.parentkind.org.uk/
For-Schools/Blueprint-for-Parent-Friendly-Schools 

pArenTkind. (2020, feBruAry 3). All Party Group—Parental Participation in Education. 
https://www.parentkind.org.uk/News/All-Party-Group 

pArenTkind. (2021, April 14). Concerns raised by Parentkind result in a new law on 
school uniform. https://www.parentkind.org.uk/News/Concerns-raised-
by-Parentkind-result-in-a-new-law-on-school-uniform 

https://www.parentkind.org.uk/About-Parentkind
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https://www.parentkind.org.uk/News/Concerns-raised-by-Parentkind-result-in-a-new-law-on-school-uniform


•248•ANNEXE II. STRATÉGIES D'ENGAGEMENT FAMILLE-ÉCOLE

Rocket Learning 
 b LES COMMUNAUTÉS NUMÉRIQUES D'APPRENTISSAGE POUR LES 

PARENTS

ORGANISATION: [ROCKET LEARNING] [ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE]

LIEU: [INDE]

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [MATERNELLE]  NIVEAU TECHNIQUE:  [LOW-TECH]  

LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]   [DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES]   [FOURNIR DES RESSOURCES]   

LIEU:  [FOYER]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR] 

APERÇU

Rocket Learning a été créé en 2020 en réponse à un écart perçu dans la 
préparation à l'école des jeunes enfants indiens à faible revenu. L'organisme 
utilise la technologie pour créer des communautés d'apprentissage virtuelles 
entre parents, dans le but ultime d'éradiquer les inégalités d'apprentissage 
chez les enfants à faible revenu (Rocket Learning, n.d.). Ces communautés 
utilisent le pouvoir de la motivation de la part des homologues pour 
encourager les parents à promouvoir l'apprentissage à la maison pendant les 
premières années de leur enfant. Le projet travaille principalement avec les 
parents de jeunes enfants âgés de 3 à 8 ans. Depuis sa création, Rocket 
Learning s'est associé à environ 10 000 écoles publiques dans trois États 
indiens pour atteindre plus de 100 000 personnes (HundrED, 2021).

Le modèle de Rocket Learning est simple: Il utilise des plateformes existantes 
comme WhatsApp pour créer des groupes de classe composés d'un 
enseignant et de 10 à 15 parents. L'organisation envoie automatiquement aux 
groupes WhatsApp des messages quotidiens contenant des activités 
d'apprentissage par le jeu, des feuilles de travail pratiques et des devoirs à 
faire à la maison. Le contenu est fourni dans la langue régionale du groupe et 
diffusé principalement par le biais d'images et de vidéos.

L'ensemble du contenu est conçu pour promouvoir l'apprentissage précoce 
chez les jeunes enfants. Les parents sont invités à répondre chaque jour en 
envoyant des vidéos ou des photos d'eux-mêmes en train de réaliser ces 
activités avec leurs enfants. Ils sont également invités à partager avec le 
groupe les progrès de leur enfant en matière d'apprentissage de la lecture et 
du calcul. Les parents sont incités à participer activement au groupe par des 
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cartes de rapport électronique, des certificats numériques et des médailles 
envoyés par le gouvernement.

Rocket Learning utilise également des tableaux de classement et des collages 
vidéo personnalisés pour encourager l'engagement dans les activités de groupe.
Rocket Learning se concentre principalement sur l'utilisation de stimuli 
comportementaux pour inciter les parents à s'impliquer davantage dans 
l'éducation de leurs enfants. Il s'efforce de rencontrer les parents là où ils se 
trouvent, en fournissant un contenu conçu pour être facilement compris et 
consommé rapidement par le biais d'une technologie accessible et couramment 
utilisée. En définitive, Rocket Learning s'appuie sur le pouvoir de la communauté 
et de l'échange d'informations, en réunissant les parents avec leurs homologues 
et en leur fournissant les ressources et les encouragements dont ils ont besoin 
pour faciliter efficacement l'apprentissage de leur enfant à la maison.

Ressources
 ç Site Web de Rocket Learning

 ç Interview des fondateurs de Rocket

Références
hundred. (2021). Rocket Learning. https://hundred.org/en/innovations/3438#47da9fa0

roCkeT leArninG. (n.d.). About us. https://www.rocketlearning.org/about-us 

https://www.rocketlearning.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Y69Iz2VrdVU&ab_channel=ETNOW
https://hundred.org/en/innovations/3438#47da9fa0
https://www.rocketlearning.org/about-us
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Young 1ove 
 b DES SMS ET DES APPELS HEBDOMADAIRES POUR RENFORCER 

L'APPRENTISSAGE À LA MAISON

ORGANISATION: [YOUNG 1OVE] [ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE]

LIEU: [BOTSWANA]

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [PRIMAIRE]  NIVEAU TECHNIQUE:  [LOW-TECH]  

LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]   [DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES]   [FOURNIR DES RESSOURCES]   

LIEU:  [FOYER]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR] 

APERÇU

Lorsque la pandémie de COVID-19 a entraîné des fermetures d'écoles à 
grande échelle, les dirigeants de l'organisation à but non lucratif Young 1ove, 
basée au Botswana, ont voulu trouver une solution peu technologique pour 
minimiser la perte d'apprentissage des élèves (Winthrop et al., 2020). Les 
contraintes en matière de ressources étaient nombreuses et les documents 
papiers pour l'apprentissage étaient difficiles à distribuer. L'équipe a 
rapidement réalisé que presque toutes les familles disposaient déjà d'un 
dispositif d'apprentissage polyvalent à la maison: un téléphone portable 
(Rosenberg, 2020). Young 1ove a développé et piloté un programme 
d'apprentissage des mathématiques basé sur le texte et les appels qui non 
seulement soutiendrait l'apprentissage des élèves mais augmenterait 
également l'engagement famille-école (Angrist, Bergman, Evans, et al., 2020). 
Pendant cette période de crise, elle s'est appuyée sur les familles en tant 
qu'acteurs clés du renforcement des capacités, en favorisant l'implication des 
parents dans l'apprentissage des mathématiques de leurs enfants en leur 
fournissant des détails structurés de résolution de problèmes et une 
animation en direct.

La première étape a consisté à mener des opérations de prépilotage en 
suivant la stratégie Young 1ove (Angrist, Bergman, Evans, et al., 2020). Il 
s'agissait notamment d'itérer sur le contenu pédagogique et de déterminer 
quelle personne devait être contactée pour chaque besoin des enfants de leur 
base de données. Cette personne de contact pouvait être n'importe quel 
adulte dans la vie de l'élève, disposant d'un téléphone portable et disponible 
- souvent un parent, mais parfois un grand-parent, un membre de la famille 
éloignée ou un membre de la communauté. (Young 1ove, communication 
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personnelle, 9 avril 2021). Young 1ove a ensuite effectué des appels 
téléphoniques de sensibilisation avec la personne de contact, d'une durée 
d'environ 20 minutes, pour expliquer le travail de l'organisation, l'objectif de la 
stratégie et les ressources limitées requises.

La stratégie d'apprentissage à distance de faible technicité consistait 
finalement en des défis hebdomadaires par SMS, qui proposaient une tâche 
mathématique et des stratégies de résolution de problèmes (Angrist, 
Bergman, Brewster, et al., 2020). Des animateurs formés assuraient le suivi 
par de courts appels téléphoniques, au cours desquels les parents et les 
élèves s'asseyaient ensemble pour revoir le problème. Cette stratégie donnait 
aux parents les outils et les ressources nécessaires pour s'engager dans 
l'apprentissage de l'enfant. À la fin de le manque de connaissances et de 
compétences de base requises pour conduire un calcul de 11 semaines, qui a 
bénéficié à près de 500 familles, un essai de contrôle aléatoire a montré que 
les messages textuels hebdomadaires associés à de courts appels 
téléphoniques aux parents avaient réduit jusqu'à 31% (Angrist, Bergman, 
Brewster, et al., 2020). De plus, le programme a augmenté le temps que les 
familles consacrent à l'éducation jusqu'à 18% et a amélioré la capacité des 
parents à percevoir correctement le niveau d'apprentissage de leur enfant de 
23 à 35%. Reflétant le succès de l'engagement des membres de la famille, 
99% des familles ont exprimé leur intérêt à poursuivre l'intervention après la 
réouverture des écoles (Angrist, Bergman, Brewster, et al., 2020).

Young 1ove envoyait chaque semaine aux élèves des SMS de 310 caractères 
contenant des problèmes mathématiques simples, numériques et verbaux, 
contenant des problèmes mathématiques numériques et verbaux simples 
couvrant les quatre opérations de base: addition, soustraction, multiplication 
et division. Le SMS, divisé en deux messages, comprenait un message de 
bienvenue, un problème de contenu, un conseil aux parents pour aider leurs 
enfants, et un problème à résoudre. Les messages de bienvenue rappelaient 
aux participants qui et pourquoi ils étaient contactés. Les problèmes de 
contenu alternaient entre des problèmes de mots et des problèmes 
numériques, permettant aux participants de pratiquer différents ensembles de 
compétences. Par exemple, un problème d'addition pouvait demander "62 + 
18 =?". Il était ensuite suivi d'un problème de mots: "66 hommes et 25 
femmes dansent. Combien dansent en tout?" (Young 1ove, communication 
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personnelle, 9 avril 2021). Ces deux questions permettent de tester la 
numératie et la littératie. Un autre exemple de problème simple est le suivant: 
"Soleil a 23 bonbons. Elle va au magasin pour en acheter deux autres. 
Combien en a-t-elle en tout?" Les textes fournissaient des conseils 
d'orientation sur les méthodes de résolution de problèmes, comme la lecture 
du problème à haute voix ou la traduction des mots (par exemple, "tout" dans 
les opérations mathématiques signifie "plus"). Les messages étaient 
unidirectionnels et les élèves n'étaient pas tenus de répondre. Les animateurs 
à distance encourageaient plutôt les parents à travailler avec leur enfant pour 
trouver une réponse.

Après que les élèves et les parents aient tenté de résoudre ces problèmes, 
Young 1ove a effectué des appels de suivi de 15 à 20 minutes pour évaluer le 
niveau de compréhension des parents et des élèves. Ces appels 
comprenaient une introduction et la confirmation que le parent avait reçu le 
SMS. L'animateur demandait ensuite au parent de mettre le téléphone sur 
haut-parleur avec l'enfant dans la pièce afin qu'ils puissent discuter ensemble 
du problème du SMS. Si nécessaire, l'animateur donne des conseils sur la 
façon de résoudre le problème. À la fin de chaque appel, l'animateur pose une 
question mathématique simple en guise de " problème du jour " afin d'évaluer 
la compréhension de l'enfant du sujet abordé pendant l'appel. En fonction de 
la réponse de l'enfant, l'animateur adaptait le contenu pédagogique de l'appel 
téléphonique de la semaine suivante au niveau de progrès et de 
compréhension de l'enfant. Ces appels ont permis d'impliquer à la fois les 
parents et les enfants dans le processus d'apprentissage et, ce faisant, de 
renforcer la confiance des parents dans le soutien de l'apprentissage de leur 
enfant à la maison.

Selon l'UNICEF, 25% des ruraux et des jeunes de moins de 25 ans ont accès à 
Internet, contre 41% de leurs homologues urbains (UNICEF, 2020). Des 
interventions de faible technicité comme celle-ci pourraient contribuer à 
réduire le fossé technologique en permettant aux enseignants et aux parents 
de compléter le système éducatif traditionnel, en particulier dans les zones 
rurales, où l'accès à Internet peut être difficile et coûteux.

Rôles
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Personnel

 Ī Les animateurs envoient un SMS hebdomadaire avec les problèmes 
mathématiques à la personne de contact de la famille.

 Ī Les animateurs appellent la personne de contact une fois par semaine 
pendant 15 à 20 minutes pour passer en revue les problèmes 
mathématiques fournis par SMS et aider l'élève à résoudre le problème. 
Toutefois, si l'on tient compte des appels manqués et des reports de 
rendez-vous, il faut au total une heure aux animateurs pour effectuer un 
entretien téléphonique avec chaque ménage.

 Ī Les enseignants fournissent des informations sur les niveaux 
mathématiques des élèves afin de cibler les questions adaptées au niveau 
de l'élève, selon les principes de Teaching at the Right Level (Principes de 
l'enseignement au bon niveau) (TaRL).

 Ī Les écoles envoient des lettres sur l'intervention pour sensibiliser les 
familles.

 Ī Les fonctionnaires aident à rassembler les numéros de téléphone et à 
déterminer qui doit être la personne à contacter.

Familles

 Ī Les parents aident leur enfant à s'engager grâce aux problèmes de 
mathématiques envoyés par SMS chaque semaine et aux appels 
téléphoniques de suivi des instructeurs.
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Ressources nécessaires
Personnel

 Ī 64 animateurs envoient des SMS et passent des appels téléphoniques. 
Chacun gère environ 24 ménages. Pour atteindre tous les ménages, 
chaque animateur passe environ six heures par jour au téléphone. Bien 
que les appels téléphoniques durent généralement de 15 à 20 minutes, si 
l'on tient compte des appels manqués et de la reprogrammation, il faut au 
total une heure pour réaliser un engagement téléphonique avec chaque 
ménage.

Finances

 Ī 19$ par enfant pour l'envoi de SMS et les appels téléphoniques (Angrist, 
Bergman, Brewster, et al., 2020).

Technologie

 Ī Accès à WhatsApp pour la formation des animateurs et la 
communication.

 Ī Le réseau mobile DT One fournira du temps d'appel aux animateurs.

 Ī Newline Technology gère les SMS pour atteindre les destinataires à 
grande échelle.

 Ī Un outil de collecte de données tel que SurveyCTO, qui importe 
automatiquement les informations démographiques et les variables 
d'apprentissage des étudiants.

 Ī Contenu du SMS simple et facile à utiliser, avec des instructions 
facilement compréhensibles.

https://www.youtube.com/watch?v=_tyghXGayrg&ab_channel=Young1oveYoung1ove


•255• COLLABORER POUR TRANSFORMER ET AMÉLIORER LES SYSTÈMES D'ÉDUCATION

Comment font-ils? 
Les questions de confiance et de capacité se sont avérées être les principaux 
obstacles que Young 1ove a dû surmonter pour mener à bien la stratégie 
d'apprentissage à distance de faible technicité. De nombreux parents 
pensaient que les premiers appels étaient des escroqueries, ou ils hésitaient 
à donner leur consentement ou étaient sceptiques quant à la possibilité 
d'enseigner les mathématiques par téléphone (Rosenberg, 2020). La 
perception des parents quant aux exigences du programme et aux demandes 
de ressources s'est avérée être un obstacle à l'entrée. Les parents ont d'abord 
supposé qu'ils devaient avoir une formation en mathématiques pour pouvoir 
travailler avec leurs enfants ou qu'ils devaient renoncer à leur téléphone 
portable pendant des heures.

Par essais et erreurs, Young 1ove a découvert certaines pratiques exemplaires 
en matière d'exécution (Young 1ove, communication personnelle, 9 avril 
2021). La mise en place d'un appel de sensibilisation complet et simplifié 
pour définir clairement les attentes a permis d'apaiser ces craintes. Les 
dirigeants de Young 1ove ont également découvert que la qualité du premier 
contact est importante: Le premier contact ouvre la voie à toutes les 
interactions futures. Il s'est avéré difficile de développer une relation, en 
particulier avec les appels téléphoniques qui masquent le langage corporel 
culturellement important. Par conséquent, l'organisation s'est attachée à 
former les animateurs à utiliser un ton amical et un langage accessible. Cette 
sensibilisation ne s'est pas arrêtée au premier contact. Lorsque les enfants 
ont déménagé, que les numéros de téléphone ont changé ou que la vie 
familiale est devenue plus chargée, Young 1ove a appris à investir des 
ressources dans un contact permanent afin de maintenir l'intérêt des familles 
pour le programme.

La capacité était également un obstacle important. Les appels aux 10 000 
contacts de Young 1ove ont pris énormément de temps et ont souvent été 
futiles, car près de 3 000 d'entre eux avaient des numéros de téléphone 
incorrects (Young 1ove, communication personnelle, 9 avril 2021). Bien que les 
animateurs aient prévu que chaque appel ne prendrait que 20 minutes, ils ont 
rapidement découvert qu'ils devaient consacrer au moins une heure à la 
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programmation, au report et à la préparation de chaque appel. De plus, la saisie 
des données et le suivi du texte, ainsi que l'étude continue des meilleures 
pratiques d'apprentissage à distance par les animateurs, demandaient 
beaucoup de temps. Il était donc impossible pour chaque animateur de passer 
30 appels familiaux par semaine, comme prévu initialement.

Pour surmonter ces obstacles, l'équipe de Young 1ove a élaboré une série de 
protocoles pour gérer le temps que les animateurs passaient à téléphoner 
chaque semaine. Par exemple, il a été conseillé aux animateurs de faire cinq 
tentatives d'appels téléphoniques par foyer sur au moins trois jours différents. 
De plus, l'équipe de Young 1ove a optimisé le ratio animateur/foyer pour 
s'assurer que les animateurs aient suffisamment de temps pour donner des 
instructions aux ménages qu'ils devaient appeler. Malgré ces obstacles, le 
programme s'est avéré être une solution simple, efficace, peu technologique, 
peu coûteuse, avec un potentiel d'extension et d'amélioration de la qualité de 
vie, susceptible de s'étendre et d'atténuer la perte d'apprentissage pendant les 
périodes de fermeture des écoles et au-delà. 

Ressources et témoignages
 ç Vidéo d'interventions "low tech" 

 Ī Matériel d'appel téléphonique 

 ç Exemple d'appel téléphonique 1

 ç Exemple d'appel téléphonique 2

 ç Exemples de directives d'appel

 ç Protocoles d'appels téléphoniques

https://www.youtube.com/watch?v=_tyghXGayrg&ab_channel=Young1oveYoung1ove
https://drive.google.com/file/d/190p_JIjuRx-L9Px2DcOk942Y4Cy8wLJe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iW7DD7KtxpOBEZjNUVoUGpnl37CHc8k-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eAwBb7t52wTF025HBMcLctHuAb6kaZKE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H8ZUU6N9vt_2eDmR-yDBFSy_FLNsc9TL/view?usp=sharing
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Des stratégies qui redéfinissent 
principalement l'objectif de l'école 
pour les élèves.

Escola Integradora 
 b POLITIQUE SCOLAIRE AXÉE SUR LES PARENTS

ORGANISATION: [ESCOLA INTEGRADORA] [GOUVERNEMENT]

LIEU: [JUAZEIRO DO NORTE] [BRÉSIL]

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS]   

 [REDÉFINIR LE BUT DE L'ÉDUCATION POUR LES ÉTUDIANTS] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [PRIMAIRE]   [SECONDAIRE INFÉRIEUR]   [SECONDAIRE SUPÉRIEUR]   

NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]  LEVIER:  [ÉTABLIR DES RELATIONS]   

 [CHANGER LES MENTALITÉS]   [CONCEPTION]  LIEU:  [SYSTÈME SCOLAIRE]   

RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR] 

APERÇU

Escola Integradora ("école intégrative") était une politique scolaire à l'échelle 
du district qui plaçait les parents au cœur de l'expérience éducative. Elle a été 
mise en œuvre dans 33 écoles de l'État de Ceará, au nord-est du Brésil, afin 
de faire évoluer les mentalités vers la reconnaissance des connaissances et 
de l'influence des parents (Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, 2018). 
Grâce à la politique Integradora, les écoles sont devenues non seulement un 
lieu où dispenser l'enseignement, mais aussi une communauté 
d'apprentissage collaborative. Le personnel a appris à s'engager efficacement 
auprès des parents, ces derniers ont participé à la définition des objectifs de 
l'école, et les deux groupes ont bénéficié d'intéractions de qualité favorisant 
l'alignement des parties prenantes, comme les tables rondes. Escola 
Integradora a été lancée en 2017 sous la houlette du secrétaire municipal à 
l'éducation de la ville de Juazeiro do Norte (Rodrigues, 2021).
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En tant que leader, le secrétaire municipal à l'éducation croyait 
fondamentalement en la valeur de l'engagement famille-école et appelait à un 
changement culturel vers un état d'esprit basé sur les atouts, où les parents 
faisaient partie intégrante du développement de l'enfant. À l'époque, Juazeiro 
do Norte était classée 182e sur 184 villes de l'État en matière d'éducation. 
Après seulement un an de mise en œuvre de changements visant à favoriser 
l'engagement famille-école, le classement de Juazeiro do Norte en matière 
d'éducation est passé à 151 (Itaú Social, 2018).

Au cœur d'Integradora se trouvait un état d'esprit d'engagement collectif 
mettant l'accent sur le partage des responsabilités. Le district croyait en un 
système où tous les acteurs de l'éducation devaient soutenir et faire 
progresser les partenariats famille-école. Les chefs d'établissement ont 
favorisé un climat scolaire positif où les parents étaient accueillis dans l'école 
et connus par leur nom. Les cercles de conversation invitaient des groupes 
aléatoires de parents et de membres de la communauté à discuter et à 
donner leur avis sur l'éducation de leurs enfants lors de réunions 
hebdomadaires d'une heure, organisées à des moments qui convenaient aux 
parents. Une formation sur l'engagement famille-école, basée sur les atouts, a 
préparé le personnel de l'école à répondre aux besoins des élèves et des 
familles. Par exemple, un portier a été formé pour identifier les élèves qui 
étaient arrivés à l'école mais n'étaient pas entrés. Cela a initié une chaîne de 
communication dans laquelle la direction de l'école a été informée et a 
contacté les familles au sujet des absences des élèves (E. Correa, 
communication personnelle, 12 avril 2021). Les enseignants et le personnel 
de l'école ont également été mis au défi de confronter leurs propres préjugés, 
tels que ceux liés à la race, à la classe sociale ou au sexe, et d'arrêter de 
blâmer les familles pour les difficultés des élèves. Le département municipal 
de l'éducation a apporté un soutien direct aux écoles participantes par le biais 
de visites mensuelles, au cours desquelles des agents de liaison ont observé 
et proposé des suggestions pour améliorer l'engagement et l'apprentissage. 
Les écoles participantes ont également eu l'occasion de s'engager dans 
l'apprentissage par les homologues en partageant entre elles leurs 
expériences et les leçons tirées de la mise en œuvre de la stratégie 
(Rodrigues, 2021).

Escola Integradora visait à s'assurer que les parents se sentent reconnus, 
soutenus et motivés pour jouer un rôle actif dans l'éducation de leur enfant. 
Les écoles ont programmé des réunions à des heures convenant aux parents 
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et ont utilisé des tables rondes pour promouvoir l'alignement des parties 
prenantes. Le soutien du système éducatif du district a été essentiel au 
succès de l'Escola Integradora, car il a facilité l'adhésion de la direction de 
l'école. Lorsque les écoles ont su qu'elles seraient mesurées et soutenues 
dans la réalisation d'objectifs holistiques, elles se sont empressées de 
s'orienter vers une vision de l'apprentissage pour toute la famille.

À la suite d'un changement de régime lors des élections locales, l'Escola 
Integradora a été supprimée. Bien que le soutien du district se soit avéré 
inestimable pour la mise en œuvre de ce modèle, l'appropriation locale dans 
tous les sites n'a peut-être pas été assez profonde pour soutenir le modèle 
sans la voix d'un meneur. Il est toutefois possible que certaines écoles 
continuent à mettre en œuvre des stratégies d'engagement par elles-mêmes. 
L'équipe d'Integradora a noté qu'il serait bénéfique à l'avenir d'investir dans le 
développement d'une coalition d'acteurs de l'éducation à plusieurs niveaux 
politiques et organisationnels. L'équipe d'Integradora a également souligné 
l'importance d'établir des partenariats formels avec divers groupes sociaux et 
politiques, des associations de parents aux syndicats d'enseignants. Le fait 
que chacun de ces groupes signe des mémorandums et prenne en charge 
des composantes individuelles du programme permettrait à cet apprentissage 
transformateur de perdurer même dans des environnements politiques 
changeants (P. Mota Guedes, communication personnelle, 3 juin 2021).

Ressources
 ç Rapport Social de Itaú sur l'engagement famille-école au Brésil 

(Portugais) 
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Remake Learning Days Across America 
 b FESTIVALS D'APPRENTISSAGE PUBLICS

ORGANISATION: [REMAKE LEARNING] [ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE]

LIEU: [EST DU KENTUCKY] [RALEIGH-DURHAM-CHAPEL HILL, CAROLINE DU NORD] [BADGERLAND, 

WISCONSIN] [COMTÉ DE SAN DIEGO, CALIFORNIE] [KANSAS CITY, MISSOURI] [KNOXVILLE, TENNESSEE] 

[CHATTANOGA, TENNESSEE] ] [SUD OUEST DE PENSILVANIE] [OUEST DE LA VIRGINIE] [OREGON] 

[DC-MARYLAND-VIRGINIE] [CHICAGO, NORD EST DE OHIO] [AIRE METROPOLITAINE DE CINCINNATI, OHIO] 

[ÉTATS UNIS]

OBJECTIF:  [REDÉFINIR LE BUT DE L'ÉDUCATION POUR LES ÉTUDIANTS] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [MATERNELLE]   [PRIMAIRE]   [SECONDAIRE INFÉRIEUR]   [SECONDAIRE SUPÉRIEUR]  

NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]  LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]   

 [CHANGER LES MENTALITÉS]   [DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES]  LIEU:  [COMMUNAUTÉ]   

RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR]  

APERÇU

Remake Learning Days Across America sont des célébrations régionales 
de pratiques éducatives innovantes. Lors d'événements organisés par la 
communauté, les jeunes et leurs familles font l'expérience de l'apprentissage 
des sciences, de la technologie, de l'ingénierie, des arts et des 
mathématiques (STEAM pour ses initiales en anglais). Ce faisant, ils 
découvrent de nouvelles approches d'apprentissage qui développent la 
créativité, la persévérance et la curiosité.

Le premier festival d'une semaine, mis en place en 2016 par le réseau 
Remake Learning avec le soutien de la Fondation Grable, comprenait plus 
de 250 activités et événements d'apprentissage pratique pour plus de 30 000 
familles à Pittsburgh (Remake Learning, n.d.). Depuis, le programme a évolué 
pour devenir un festival de plus de 1 150 activités et événements organisés 
en avril et mai dans 17 régions des États-Unis. En 2019, plus de 500 
organisations locales ont soutenu les Remake Learning Days, dont plusieurs 
partenaires locaux, notamment PBS Kids, Digital Promise, Common Sense 
Media, Learning Heroes et Noggin. Les Remake Learning Days donnent aux 
familles une nouvelle appréciation des lieux qu'elles connaissent déjà, tels 
que les écoles, les musées, les bibliothèques, les centres d'accueil de la petite 
enfance, les universités, les médiathèques, les parcs, les centres 
communautaires périscolaires, et plus encore.

https://remakelearningdays.org/
https://remakelearning.org/
https://grable.org/
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Les événements sont généralement gratuits et offrent des expériences 
d'apprentissage intéressantes aux élèves de tous âges, ainsi qu'à leurs 
familles, aux enseignants et aux membres de la communauté (Remake 
Learning Days, n.d.c). Les événements sont organisés autour de six thèmes 
d'apprentissage: les arts, la fabrication, l'apprentissage en plein air, les 
sciences, la technologie et la voix des jeunes (Remake Learning Days, n.d.b).

Par exemple, lors d'un événement Remake Learning Days organisé par un 
musée des sciences dans le comté de San Diego, les élèves et leurs parents 
participent côte à côte à une activité pratique de résolution de problèmes 
pour démonter un jouet et le remonter. Ces occasions permettent aux parents 
et à leurs enfants de vivre des expériences amusantes. Il est important de 
noter qu'elles montrent également aux familles ce que sont les expériences 
d'apprentissage innovantes dans la pratique. L'objectif est que cette 
compréhension approfondie des diverses pédagogies libère la capacité des 
familles à rêver et à exiger des approches éducatives différentes.

En 2019, le Global Family Research Project, en partenariat avec la Fondation 
Grable, a partagé ses conclusions sur les Remake Learning Days. Le rapport 
a montré qu'au fil du temps, les familles qui ont participé aux Remake Learning 
Days ont régulièrement indiqué une augmentation de leur familiarité avec le 
concept de STEAM et de leur compréhension des nouvelles méthodes 
d'apprentissage. En outre, les résultats indiquent que les événements ont été 
équitablement suivis et que les familles n'ont pas été exclues en raison de leur 
statut racial, culturel, linguistique ou économique. Le rapport a également 
démontré que la participation des familles aux journées d'apprentissage 
Remake augmentait la probabilité que les enfants apprécient l'expérience et 
recherchent d'autres opportunités d'apprentissage STEAM. Le rapport a conclu 
que les journées d'apprentissage Remake sont un excellent exemple de la 
façon de créer un engagement famille-école pour une écologie d'apprentissage 
STEAM plus équitable et de s'assurer que tous les enfants acquièrent les 
compétences nécessaires pour réussir (Remake Learning Days, n.d.a).

https://remakelearningdays.org/wp-content/uploads/2019/05/RLD19_LearningMemoV2-2.pdf
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Témoignages
"J'ai vraiment apprécié l'événement et le fait de passer du temps à apprendre avec 
ma fille" ―Parent de Virginie-Occidentale (Journées d'apprentissage Remake, 2019).

"Nous avons adoré le projet de remake de fabriquer un véhicule à partir de matériaux 
recyclés, de vis et d'outils en plastique. C'était amusant de voir mon enfant de 10 ans 
ouvrir son imagination et sa créativité !" ―Parent du centre de la Pennsylvanie 
(Remake Learning Days, communication personnelle, 7 juillet 2021).

"Nous nous sommes beaucoup amusés ! C'était intéressant de voir les enfants 
enseigner à leurs parents. Peut-être un peu frustrant aussi. Mais nous avons quand 
même bien ri. Je n'avais aucune expérience avec Scratch [logiciel de codage 
informatique] et maintenant je le comprends un peu. Mais le plus important, c'est 
que mon enfant a dit qu'il avait vraiment aimé ! » ―Parent du sud-ouest de la 
Pennsylvanie (Remake Learning Days, communication personnelle, 7 juillet 2021).

Références
remAke leArninG. (n.d.). About Remake Learning. https://remakelearning.org/about/ 
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Remake Learning Days and beyond: Global Family Research Project. 
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remAke leArninG dAys. (n.d.B). Learning themes. https://remakelearningdays.org/
planning-guides-tips/themes/
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District scolaire 48: Sea to Sky  
ORGANISATION: [SEA TO SKY SCHOOL DISTRICT 48] [GOUVERNEMENT]

LIEU: [COLOMBIE BRITANNIQUE] [CANADA]

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS]   

 [REDÉFINIR LE BUT DE L'ÉDUCATION POUR LES ÉTUDIANTS] 

APERÇU

Le district scolaire 48 de Sea to Sky est un petit district scolaire riche en 
diversité, situé à environ 45 minutes de Vancouver en Colombie-Britannique, 
au Canada. Le district accueille 5 000 élèves et dessert six communautés 
autochtones, les nations Squamish (Skwxwu7mesh), Statlium (St'at'y'emc), 
Lil'wat, Métis, Inuit et hors réserve. Les élèves autochtones représentent 
environ 12% de l'effectif total du district scolaire de Squamish, Whistler et 
Pemberton (Sea to Sky School District 48, s.d.).

En 2010, le district a commencé à prendre conscience de la marginalisation 
multigénérationnelle des élèves indigènes dans la communauté, en raison de 
politiques historiques néfastes comme les pensionnats. L'héritage de ces 
politiques était évident dans les taux d'obtention de diplôme et d'inscription 
du district, qui montraient que seulement 35% des élèves indigènes en 2006 
obtenaient leur diplôme d'études secondaires dans les six ans suivant le 
début de la huitième année, contre 86% des élèves non indigènes (P. Lorette, 
communication personnelle, 21 avril 2021). Les dirigeants du district savaient 
que pour offrir une éducation équitable à tous les élèves, il était essentiel de 
recueillir les points de vue de la communauté autochtone sur l'éducation afin 
de contribuer à l'élaboration du nouveau plan d'éducation. C'est ainsi qu'a 
débuté la stratégie de conception de codes éducatifs du district scolaire Sea 
to Sky, un plan d'éducation collaboratif visant à améliorer les taux 
d'inscription et d'obtention de diplômes parmi les élèves historiquement 
marginalisés grâce à un partenariat avec la communauté autochtone locale.

La stratégie a commencé par un effort prolongé pour faire participer le public 
à un processus de plan stratégique global. Ce processus a réuni des parents, 
des enseignants, des administrateurs, des étudiants et des membres des 
communautés indigènes locales. Des sondages ont été utilisés pour recueillir 
l'avis de l'ensemble de la communauté sur une vision futuriste de 
l'apprentissage des élèves. Le nouveau plan stratégique "Pathways to 
Learning" (Les chemins de l'apprentissage), a été élaboré en cinq jours.
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Au-delà du plan stratégique, le district scolaire a continué à travailler en 
étroite collaboration avec la communauté indigène pendant plusieurs années 
pour élaborer un " accord d'amélioration de l'éducation indigène ". Ce 
processus comprenait des visites de la communauté et l'organisation de 
tables rondes avec des aînés indigènes afin de jeter les bases de 
conversations plus approfondies sur l'objectif de l'éducation et la réussite des 
élèves indigènes. Ce processus d'établissement de relations a également 
permis d'atteindre les familles qui ne s'engageaient généralement pas dans 
les écoles de leurs enfants, en réalisant des enquêtes sur les besoins et les 
valeurs en matière d'éducation. D'autres initiatives ont consisté à inviter les 
familles à des forums ouverts sur l'établissement des objectifs du district et à 
former des groupes de travail communautaires pour débattre et codifier 
l'objectif éducatif. (P. Lorette, communication personnelle, 21 avril 2021).

Après le remodélage initial, les membres de la communauté continuent de 
jouer un rôle dans l'élaboration de la stratégie du district. Le district mène des 
enquêtes auprès des parents tous les trois ans, encourage les groupes 
d'action de parents et fournit des mises à jour régulières sur la réflexion du 
district par le biais de bulletins d'information et de vidéos communautaires. 
En fait, ces efforts continus de cocréation ont été inscrits dans l'Accord sur 
l'Amélioration de l'Éducation Autochtone pour 2014-19, qui a officiellement 
structuré le leadership collaboratif entre les communautés locales et 
autochtones et le district scolaire pour améliorer la programmation de 
l'éducation autochtone (Sea to Sky School District 48, 2014).

Cette stratégie permanente a touché plus de 5 000 élèves de la petite 
enfance, du primaire, du premier cycle du secondaire et du deuxième cycle du 
secondaire depuis 2010. Au cours de l'année scolaire 2019-20, selon les 
statistiques de suivi du gouvernement, le taux d'obtention de diplôme des 
élèves indigènes a augmenté à 92%, tandis que le taux d'obtention de diplôme 
des élèves non indigènes a également augmenté à 96% (Graduation Rates, 
2019). Selon les dirigeants du district, la culture de l'éducation a évolué 
parallèlement aux améliorations des taux d'obtention de diplômes. Des 
compétences telles que la pensée critique, la collaboration, la création et 
l'innovation font maintenant partie du langage courant; les écoles sont plus 
transparentes avec les organisations de parents, et on a assisté à une 
transition de l'apprentissage par cœur traditionnel vers des salles de classe 
axées sur les élèves (P. Lorette, communication personnelle, 21 avril 2021).

https://22.files.edl.io/09b5/04/10/20/200643-688e0a45-2094-446f-9f97-c20363f162ec.pdf
https://22.files.edl.io/09b5/04/10/20/200643-688e0a45-2094-446f-9f97-c20363f162ec.pdf
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Stratégies
 b PARTICIPATION DES PARENTS À L'ÉLABORATION DU PLAN D'ÉDUCATION 

DU DISTRICT

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS]   

 [REDÉFINIR LE BUT DE L'ÉDUCATION POUR LES ÉTUDIANTS] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [MATERNELLE]   [PRIMAIRE]   [SECONDAIRE INFÉRIEUR]   [SECONDAIRE SUPÉRIEUR]  

NIVEAU TECHNIQUE:  [HIGH-TECH]  LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]   [ÉTABLIR DES RELATIONS]   

 [CONCEPTION]  LIEU:  [SYSTÈME SCOLAIRE]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR]   [CRÉER] 

Des enquêtes numériques sur le plan d'éducation du district sont distribuées 
aux parents et aux membres de la communauté tous les cinq ans. L'enquête 
est diffusée par le biais de la plateforme Thought Stream. Les questions sont 
posées selon un modèle de conception à rebours, qui demande aux membres 
de la communauté d'identifier leurs convictions sur le but de l'éducation, puis 
de répondre à des questions supplémentaires sur des sujets allant du 
contenu du programme scolaire aux jours de vacances. Le district utilise les 
résultats de l'enquête pour élaborer directement l'ordre du jour du groupe de 
travail communautaire qui dirige le plan d'éducation du district. Les enquêtes 
numériques permanentes jouent un rôle dans une série d'autres activités 
décisionnelles du district. Par exemple, le district scolaire Sea to Sky a utilisé 
Thought Stream pour mener une enquête en trois phases sur les croyances 
des membres de la communauté concernant le deuxième accord 
d'amélioration de l'éducation des autochtones.

 b GROUPES DE TRAVAIL COMMUNAUTAIRES POUR LA PLANIFICATION DE 
L'ÉDUCATION

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS]   

 [REDÉFINIR LE BUT DE L'ÉDUCATION POUR LES ÉTUDIANTS] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [MATERNELLE]   [PRIMAIRE]   [SECONDAIRE INFÉRIEUR]   [SECONDAIRE SUPÉRIEUR]  

NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]  LEVIER:  [ÉTABLIR DES RELATIONS]   [CONCEPTION]   

LIEU:  [SYSTÈME SCOLAIRE]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR]   [CRÉER] 

Le district réunit régulièrement des groupes de travail avec divers membres 
de la communauté pour élaborer ses plans éducatifs. Son premier groupe de 
travail communautaire était composé d'une cinquantaine de personnes, dont 
des directeurs d'école, des aînés indigènes et des parents, qui ont organisé 
diverses tables rondes pour identifier les croyances fondamentales de la 
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communauté en matière d'éducation. Le protocole d'entente entre le district 
scolaire Sea to Sky et la Squamish Nation guide la collaboration avec les 
communautés Autochtones. L'accord prévoit que les enseignants et les 
Premières Nations collaborent pour soutenir le développement physique, 
intellectuel, émotionnel et spirituel des jeunes autochtones.

 b UNE COMMUNICATION RÉGULIÈRE SUR LES ACTIVITÉS ET LES 
POSSIBILITÉS DU DISTRICT

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [MATERNELLE]   [PRIMAIRE]   [SECONDAIRE INFÉRIEUR]   [SECONDAIRE SUPÉRIEUR]  

NIVEAU TECHNIQUE:  [HIGH-TECH]  LIEU:  [SYSTÈME SCOLAIRE]  LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]   

 [FOURNIR DES RESSOURCES]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR] 

Le district communique fréquemment avec les familles par le biais de 
bulletins d'information, de réunions et du site Web pour les sensibiliser aux 
événements du district et aux possibilités de participation des parents. Par 
exemple, le district scolaire Sea to Sky envoie régulièrement des 
communications sur les activités d'amélioration de l'éducation autochtone qui 
ont lieu à l'école. Il s'agit d'activités telles qu'un événement de tambour sur 24 
heures pour promouvoir les activités culturelles indigènes, la création 
d'affiches de modèles indigènes locaux et l'invitation des parents à réaliser 
des vidéos de bienvenue pour les élèves Indigènes. Les dirigeants du 
district ont poursuivi la sensibilisation en organisant des présentations dans 
les écoles locales sur l'objectif et le processus de leur nouveau plan 
d'éducation. Des assemblées publiques et des séances de questions-
réponses permettent aux parents de dialoguer directement avec les dirigeants 
de leur district sur tous les sujets, de la logistique de la remise des diplômes 
à l'utilisation des enquêtes.

https://www.sd48seatosky.org/apps/video/watch.jsp?v=879
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 b COLLABORATION AVEC LES COMITÉS D'ACTION DES PARENTS 
AUTOCHTONES LOCAUX

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS]   

 [REDÉFINIR LE BUT DE L'ÉDUCATION POUR LES ÉTUDIANTS] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [MATERNELLE]   [PRIMAIRE]   [SECONDAIRE INFÉRIEUR]   [SECONDAIRE SUPÉRIEUR]  

NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]  LEVIER:  [CONCEPTION]   [ÉTABLIR DES RELATIONS]   

 [CHANGER LES MENTALITÉS]   [FOURNIR DES INFORMATIONS]  LIEU:  [SYSTÈME SCOLAIRE]   

RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR]   [CRÉER]  

Le district s'engage auprès des comités locaux d'action des parents pour 
partager des informations et des idées sur le plan d'éducation et pour établir 
la confiance entre les comités et le district. Les dirigeants du district 
comprennent qu'il peut y avoir une résistance de la part des parents à des 
pratiques d'apprentissage non conventionnelles, comme l'abandon des notes 
sous forme de lettres ou la création de classes multi-âges. Par conséquent, 
les dirigeants partagent également les recherches en éducation qui 
soutiennent la façon dont ces pratiques donnent la priorité aux besoins 
socio-émotionnels des élèves. Par exemple, pour commencer l'élaboration 
d'une deuxième entente d'amélioration de l'éducation autochtone, le comité 
d'éducation autochtone dirigé par des parents a créé des questions de 
recherche pour la communauté et les partenaires en éducation. Le comité a 
facilité les projets de recherche communautaires afin de recueillir les 
commentaires des parents, des travailleurs et des jeunes autochtones sur les 
besoins en matière d'éducation. Avec le soutien de la Sea to Sky Teachers' 
Association, de la section 779 du Syndicat canadien de la fonction publique et 
de la Sea to Sky Principals and Vice Principals Association, le comité 
d'éducation autochtone a ensuite organisé les thèmes communs sous forme 
de roue médicinale, approuvée par la communauté autochtone et toujours 
utilisée par le district aujourd'hui. Le comité a également chargé un sous-
groupe de rédiger l'accord d'amélioration. En respectant les traditions et les 
opinions de la population indigène, le district a mis en œuvre de manière plus 
efficace et collaborative des pratiques innovantes qui améliorent 
l'apprentissage et le développement de tous les élèves.

https://22.files.edl.io/09b5/04/10/20/200643-688e0a45-2094-446f-9f97-c20363f162ec.pdf
https://22.files.edl.io/09b5/04/10/20/200643-688e0a45-2094-446f-9f97-c20363f162ec.pdf
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 b ÉDUCATION SUR LES POSSIBILITÉS DE CARRIÈRE POUR LES ÉTUDIANTS

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS]   

 [REDÉFINIR LE BUT DE L'ÉDUCATION POUR LES ÉTUDIANTS]  

NIVEAU SCOLAIRE:  [PRIMAIRE]   [SECONDAIRE INFÉRIEUR]   [SECONDAIRE SUPÉRIEUR]   

NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]  LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]   

 [FOURNIR DES RESSOURCES]  LIEU:  [SYSTÈME SCOLAIRE]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR] 

Le district établit des relations avec les membres de la société civile et les 
anciens élèves locaux pour aider les parents à comprendre les exigences des 
employeurs en matière de compétences et les possibilités d'emploi après le 
diplôme pour les élèves. Lors de la réécriture du plan d'éducation du district, 
les parents ont identifié l'augmentation des taux d'emploi après le diplôme 
comme une mesure clé de la réussite. Les partenariats avec les entreprises, 
les universités et les organismes publics locaux donnent aux parents les 
connaissances dont ils ont besoin pour se forger une opinion éclairée sur les 
objectifs éducatifs du district. Le district met en relation les familles, les 
groupes de travail et les comités d'action des parents avec ces ressources 
tout au long de l'année et invite les partenaires à participer à divers 
événements communautaires.

Rôles
Personnel

 Ī Les chefs de district distribuent aux membres des familles autochtones et 
aux aînés, par le biais du Thought Stream, une enquête initiale détaillée 
demandant leur opinion sur l'éducation.

 Ī Les dirigeants du district distribuent des enquêtes aux parents tous les 
trois ans, couvrant un éventail de sujets allant du développement continu 
de l'éducation aux questions logistiques telles que les vacances scolaires.

 Ī Les dirigeants du district réunissent un groupe de 40 à 50 personnes 
comprenant des directeurs d'école, des aînés indigènes et des parents 
pour élaborer le nouveau plan d'éducation.

 Ī Les dirigeants du district présentent le plan d'éducation aux organisations 
de parents de toutes les écoles participantes avant sa mise en œuvre.
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 Ī Les dirigeants du district établissent un plan de communication détaillé 
pour le partage régulier d'informations de haut niveau avec les parents par 
le biais de vidéos et de bulletins d'information.

 Ī Les écoles organisent des ateliers d'apprentissage professionnel avec les 
enseignants des écoles participantes afin de les former aux aspects du 
nouveau plan d'éducation.

 Ī Les chefs de district et les écoles établissent et développent des relations 
avec les membres de la société civile afin de déterminer quelles 
compétences sont souhaitables pour les futurs employés.

Familles

 Ī Les parents répondent aux enquêtes que le district envoie régulièrement 
pour faire part de leurs idées sur le plan éducationnel et contribuer ainsi à 
façonner l'éducation de leur enfant.

 Ī Les parents rejoignent des groupes de travail sur la cocréation de la 
stratégie éducative du district.

 Ī Les parents participent à des comités d'action parentale avec les 
directeurs d'école et les aînés indigènes.

 Ī Les parents assistent à des présentations du district décrivant le plan 
d'éducation dans l'école de leur enfant.

 Ī Les parents consomment des médias tels que des bulletins d'information 
et des vidéos d'information.

 Ī Les parents participent à diverses activités liées à l'école, telles que des 
vidéos de bienvenue mettant en scène des membres de la communauté 
autochtone, afin de faire preuve d'hospitalité envers les nouveaux élèves 
autochtones.
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Ressources nécessaires
Personnel

 Ī Partenariats avec des dirigeants d'entreprises et de la société civile pour 
identifier les compétences dont les étudiants ont besoin pour réussir à 
trouver un emploi rémunéré.

 Ī Un comité d'une cinquantaine de personnes composé de directeurs 
d'école, d'aînés autochtones et de parents.

 Ī Dotation en personnel de huit groupes consultatifs du district: Conseil de 
l'Éducation Indigène, Comité de l'Éducation Indigène, Syndicat Canadien 
de la fonction publique 779, Association des Enseignants de Sea to Sky, 
Conseil des Parents du district, Conseil sur le leadership étudiant du 
distric, iniciative Communities That Care et l'Association des Directeurs et 
des Sous-directeurs de Sea to Sky. 

Lieu

 Ī 15 écoles dans le district

 Ī Ateliers et réunions de groupes de travail se déroulant sur des sites 
scolaires existants

Technologie

 Ī Les enquêtes nécessitent la plateforme Thought Stream et l'accès à 
l'internet.

Comment font-ils? 
Les inégalités systémiques de longue date, dues à des politiques et à des 
attitudes historiquement racistes, constituent une barrière incroyablement 
élevée à surmonter. Le district a rencontré des difficultés à simplement parler 
de ces inégalités; le racisme n'est pas un sujet facile à aborder. Des progrès 
n'ont pu être réalisés que par le biais d'un partenariat avec les aînés indigènes 
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et les membres de la communauté afin de comprendre leur état d'esprit et 
leurs souhaits concernant l'éducation de leurs enfants. Des partenariats ont 
été créés par le biais de groupes de travail, d'enquêtes et d'une 
communication de haut niveau soutenue par des bulletins et des vidéos 
d'information. Par exemple, les groupes de travail ont montré que la 
communauté indigène valorisait les compétences du XXIe siècle, telles que la 
pensée critique, la créativité et le travail d'équipe, par rapport aux évaluations 
traditionnelles fondées sur le savoir. Sur la base de ces commentaires, le 
district a fait des compétences du XXIe siècle un objectif central du nouveau 
plan d'éducation. Des stratégies de conception ont ensuite découlé de cet 
objectif, comme le fait de cultiver des partenariats avec des entreprises et 
des organisations de la société civile pour identifier les besoins en 
compétences du XXIe siècle pour le monde du travail. Les dirigeants ont non 
seulement travaillé avec des groupes communautaires, mais ont également 
cherché à apprendre de chaque membre de la communauté en tant 
qu'individu. La petite taille du district a facilité cette approche directe et 
individualisée. Les membres du personnel du district se souvenaient du nom 
de chaque parent, et les familles pouvaient avoir des entretiens individuels 
avec le directeur de l'école. 

Les parents ont remis en question de nombreux aspects du nouveau plan 
d'éducation. Parmi les éléments controversés, citons les classes multigrades et 
la suppression des notes sous forme de lettres dans les évaluations. Les 
dirigeants du district ont réalisé qu'ils devaient discuter en profondeur des 
raisons pour lesquelles ils effectuaient ces changements. Ils ont commencé à 
utiliser des présentations et des bulletins d'information pour donner aux 
parents des recherches tangibles sur les méthodes afin d'éviter toute résistance 
à ces approches pédagogiques peu familières. Ils ont partagé, par exemple, des 
données sur la façon dont les classes multiâges favorisent l'apprentissage 
individualisé et permettent d'améliorer les résultats des élèves.

Des éléments familiers de la culture indigène ont également été inclus dans 
la structure du plan d'éducation afin d'accroître l'adhésion des membres de la 
communauté en montrant leur respect pour les traditions de la communauté. 
L'un de ces exemples est l'incorporation d'une structure de roue médicinale 
traditionnelle autochtone dans le plan d'éducation, avec l'approbation de la 
communauté. Certaines communautés indigènes utilisent une roue 
médicinale comme métaphore de divers concepts spirituels. La roue contient 
une "pierre" centrale et quatre rayons d'éléments de soutien, représentant les 
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directions cardinales. La roue médicinale de Sea to Sky place l'objectif 
"Apprendre" au centre de la roue, les principes "Créer et innover", "Contribuer", 
"Collaborer" et "Penser de manière critique" représentant les directions 
cardinales (Sea to Sky School District 48, 2019).

La communauté sait que le plan d'éducation du district est itératif, évoluant 
continuellement en fonction des commentaires. Le district scolaire Sea to Sky 
démontre régulièrement que les familles ont leur mot à dire dans la 
conception de l'éducation par le biais de sondages, des heures de bureau du 
superviseur et de mises à jour des politiques. La perception qu'ont les parents 
de la réactivité du district en matière de planification atténue la résistance, 
car les familles ont confiance dans le fait que le district prendra le temps de 
prendre en compte leurs commentaires. En 2019, par exemple, le plan a été 
actualisé après avoir réuni un groupe représentatif pour évaluer les domaines 
qui ne fonctionnaient pas. Le groupe de travail a déterminé que le district 
devrait mieux reconnaître la diversité et commencer à concevoir, des 
stratégies et des programmes d'apprentissage fondés sur le cerveau, basés 
sur la recherche scientifique sur le fonctionnement du cerveau. Le district 
scolaire Sea to Sky espère s'attaquer à ces problèmes grâce à de nouveaux 
processus de planification inclusifs et au désir commun des autochtones, des 
responsables de l'éducation et de tous les autres membres de la 
communauté de doter les enfants des aptitudes et des compétences dont ils 
ont besoin pour réussir.

Témoignages 
 ç Vidéo d'actualité sur l'augmentation du taux d'obtention de diplôme

 ç Témoignage d'un enseignant des Premières Nations

 ç Vidéo de bienvenue réalisée par des membres de la communauté 
autochtone

https://www.youtube.com/watch?v=BZTIZBtiukQ&ab_channel=CBCVancouverCBCVancouver
https://www.cbc.ca/player/play/1634809411780/
http://www.sd48seatosky.org/apps/video/watch.jsp?v=879
http://www.sd48seatosky.org/apps/video/watch.jsp?v=879
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Des stratégies qui redéfinissent 
l'objectif de l'école pour la société

École Municipale Waldir Garcia 
ORGANISATION: [ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR WALDIR GARCIA] [GOUVERNEMENT]

LIEU: [AMAZONAS] [BRÉSIL]

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS]   

 [REDÉFINIR L'OBJECTIF DE L'ÉDUCATION POUR LA SOCIÉTÉ] 

APERÇU

La transformation de l'École Municipale Professor Waldir Garcia a commencé 
en 2010. Pendant des années, cette école primaire située à Amazonas, la 
capitale de l'un des états les plus pauvres du Brésil, a connu des taux 
d'abandon et d'échec parmi les plus élevés du pays. Bien souvent, les élèves 
ne franchissaient pas les portes de l'école, préférant travailler pour subvenir 
aux besoins de leur famille. La situation s'est encore aggravée avec l'arrivée 
de milliers de réfugiés Haïtiens et Vénézuéliens fuyant la pauvreté et la 
destruction. Le climat de l'école était rigide et formel; chaque jour 
commençait par une lecture structurée du plan académique, et les élèves 
étaient conduits entre les classes dans un silence absolu. Les enfants étaient 
expulsés des classes pour avoir fait du bruit ou être arrivés en retard, tandis 
que les élèves immigrés étaient piégés dans un cycle d'échec, passant des 
tests dans une langue qu'ils ne comprenaient pas. Face à un taux de réussite 
des élèves inférieur à 70%, le directeur de l'école a pris une première mesure 
décisive: L'école ne fera plus échouer aucun élève et ne demandera plus à 
aucun élève de redoubler une année. Il était temps de réimaginer une école 
accueillante et inclusive qui rencontrerait chaque enfant et chaque famille tels 
qu'ils sont. 

Au même moment, un groupe régional de parents et d'enseignants, connu 
sous le nom de Collective Family School of Amazonas (École Familiale 
Collective d'Amazonas) a annoncé qu'il souhaitait investir dans la 
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transformation de l'éducation locale. Ces familles ont cherché à développer 
des écoles innovantes dans lesquelles elles pourraient inscrire leurs enfants 
(École Municipale Professeur Waldir Garcia, n.d.). Avec le soutien du 
ministère, elles ont invité des experts venus d'aussi loin que le Portugal pour 
partager des idées novatrices avec la communauté. La directrice de Waldir a 
vu là une opportunité: Elle a invité ces experts à dialoguer avec la 
communauté scolaire pour créer une nouvelle expérience éducative à partir 
de zéro. En l'espace de quelques mois seulement, elle a réuni les parents, le 
personnel et les élèves pour des séances hebdomadaires de visualisation afin 
de réécrire le plan d'éducation de l'école. Il en est ressorti quatre objectifs de 
développement pour l'ensemble de la communauté: empathie, créativité, 
travail d'équipe et leadership. Ces objectifs reposent sur un engagement 
transversal en faveur de l'inclusion, une mission d'intégration communautaire 
et la conviction fondamentale que chacun a du potentiel (L. C. Santos, 
communication personnelle, 14 juin 2021).

Aujourd'hui, l'école est un espace accueillant, démocratique et flexible au 
service de l'ensemble de la communauté locale - avec un accent particulier sur 
l'engagement des familles en tant que partenaires. Chacun est valorisé en tant 
qu'éducateur et apprenant. Les parents viennent partager leurs compétences et 
leurs connaissances, des secrets de la pâtisserie haïtienne aux mathématiques 
de la construction. Chaque élève et chaque membre du personnel a un mentor 
attitré, souvent un parent ou un membre de la communauté, avec qui il se 
réunit au moins une fois par mois pour réfléchir à son développement 
personnel. Au lieu de présenter un horaire rigide, l'école ouvre en fonction des 
besoins des parents et des élèves. Les enfants sont accueillis pour un travail 
personnel tôt le matin, par exemple, si leurs parents doivent se rendre au travail. 
De même, les élèves peuvent choisir de terminer leurs études à la maison ou 
dans le jardin, s'ils le préfèrent. Les parents sont également toujours les 
bienvenus, et nombreux sont ceux qui amènent leurs enfants à l'école le week-
end pour des films ou des activités d'apprentissage en famille. 

Cette capacité d'adaptation s'est avérée particulièrement précieuse pendant la 
pandémie de COVID-19 puisque l'école est devenue un centre de référence 
régional pour le soutien communautaire. L'école est restée ouverte pour fournir 
de la nourriture et un abri aux membres de la communauté. Elle a tiré parti de 
la connaissance des enseignants sur l'apprentissage flexible car ils pouvaient 
concevoir et guider les élèves via l'apprentissage à distance. Tout cela a 
conduit à une croissance nationale : L'indice d'éducation de l'école est passé de 
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3,9 sur 10 avant les réformes à plus de 7,5, soit deux points de plus que la 
moyenne de l'État. Waldir accueille environ 250 élèves par an, dont un quart 
sont des immigrants. Par ailleurs, elle forme des écoles dans tout l'État - et en 
partenariat avec l'UNICEF, Ashoka et d'autres institutions dans le monde - à la 
transformation éducative centrée sur la communauté, la démocratie et 
l'inclusivité (L. C. Santos, communication personnelle, 14 juin 2021).

Un examen approfondi du programme et du fonctionnement de l'école montre 
que Waldir fonctionne selon un modèle d'éducation à temps plein, un type de 
scolarisation brésilien qui étend et élargit le programme de la journée scolaire 
traditionnelle de quatre heures. Les élèves suivent des cours de manière flexible 
de 7h10 à 16h10. La journée comprend un enseignement interactif en classe 
entière dispensé dans des salles de classe basées sur l'âge, avec des élèves 
regroupés en tables circulaires de différents niveaux de capacité. Ces classes se 
livrent à un "apprentissage territorial", c'est-à-dire à des activités éducatives qui 
amènent les élèves à sortir de la salle de classe et à se rapprocher de la 
communauté au sens large. Ces activités vont des voyages d'étude sur les 
pratiques agricoles indigènes aux activités de nettoyage de l'école.

Pendant une grande partie de la journée, les élèves participent à des ateliers 
interdisciplinaires ou suivent des guides d'étude personnalisés qui mettent 
l'accent sur leurs intérêts personnels et leur permettent de participer de 
manière flexible aux cours dispensés par les enseignants à l'ensemble du 
groupe. L'élaboration du guide d'étude se fait en partenariat avec des tuteurs 
individuels, membres de l'école ou de la communauté au sens large. Ces 
tuteurs animent des séances hebdomadaires au cours desquelles les élèves 
réfléchissent à leur parcours de vie, tiennent un journal sur leur 
développement personnel et conçoivent des projets hebdomadaires pour les 
aider à se développer. Mais ces tutorats ne sont pas limités aux élèves. 
Chaque membre du personnel travaille avec un tuteur de la communauté pour 
réfléchir à son développement personnel et professionnel. En plus de servir 
de tuteurs, les parents partagent régulièrement leurs compétences et leurs 
connaissances dans le cadre d'activités en classe ou de nouveaux ateliers. 
Ceux-ci répondent à la fois aux intérêts des élèves et aux talents des parents. 
Par exemple, si un élève veut en savoir plus sur la forêt tropicale, un appel 
peut être lancé pour demander aux parents ayant des racines indigènes de 
partager leurs expériences en matière d'arboriculture et de conservation.
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Une diversité de programmes complète l'apprentissage individuel et celui de 
toute la classe. Les assemblées hebdomadaires dans chaque classe offrent 
un espace de réflexion aux élèves sur les attitudes et les comportements en 
classe, ainsi que sur les défis plus larges auxquels l'école est confrontée. Les 
élèves peuvent discuter des difficultés d'apprentissage dans un espace 
bruyant, par exemple, et proposer des solutions que la communauté élargie 
peut voter lors d'une assemblée de toute l'école. En outre, pendant un laps de 
temps quotidien, les enseignants organisent des ateliers couvrant huit thèmes: 
théâtre, danse, sports, philosophie, sciences, littérature, anglais et 
mathématiques. Plutôt que de suivre un programme prescrit, les enseignants 
imaginent des approches dynamiques et interdisciplinaires pour chaque sujet. 
Par exemple, un professeur de sciences naturelles passionné de botanique a 
créé un jardin scolaire qui fait également office de laboratoire en plein air. En 
partenariat avec l'université d'État, elle accueille des visites virtuelles de 
chercheurs, qui enseignent aux élèves les pratiques de jardinage durable.

Chaque année, la communauté construit un mandala curriculaire, présenté 
sous la forme d'un ensemble de cercles concentriques. Les couches 
circulaires présentent les dimensions de l'apprentissage telles que les 
compétences, les connaissances et les approches pédagogiques - par 
exemple, l'auto-évaluation, l'allocution et le patrimoine culturel. Au cœur du 
mandala se trouve une figure humaine, montrant que les personnes sont au 
cœur de la scolarité. Le mandala guide les élèves et le personnel dans la 
conception d'opportunités d'apprentissage. La communauté peut faire tourner 
les roues pour montrer les différentes façons de nourrir les cinq domaines de 
développement de l'école: intellectuel, culturel, émotionnel, social et physique 
(L. C. Santos, communication personnelle, 14 juin 2021).
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Stratégies
 b POLITIQUE DE LA PORTE OUVERTE POUR L'ENGAGEMENT ÉCOLE-

COMMUNAUTÉ

OBJECTIF:  [REDÉFINIR L'OBJECTIF DE L'ÉDUCATION POUR LA SOCIÉTÉ] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [PRIMAIRE]  NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]  

LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]   [ÉTABLIR DES RELATIONS]   [FOURNIR DES RESSOURCES]  

LIEU:  [ÉCOLE]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR]  

Les membres de la communauté sont invités à visiter Waldir à toute heure de 
la journée. En fait, les portes de l'école ne sont presque jamais fermées à clé. 
En plus d'offrir un accès élargi aux ressources et au matériel, des livres aux 
repas, cette politique favorise une culture de la communauté et de la propriété 
collective. Les parents peuvent rencontrer leurs enfants à l'heure du déjeuner, 
par exemple, ou passer pour recevoir des conseils sur la façon d'aider leur 
enfant à faire ses devoirs. Mais leur présence régulière permet également aux 
parents de servir de manière proactive la communauté scolaire, en proposant 
de manière informelle de donner un coup de main pendant leur jour de congé 
ou en prenant un rôle vacant pendant qu'un enseignant termine une session de 
développement professionnel. Par ailleurs, grâce au contact permanent avec le 
personnel de l'école et les élèves, ils peuvent décider de créer un rôle 
entièrement nouveau, par exemple en offrant des cours de cuisine le week-end 
aux élèves intéressés par les sciences culinaires.

 b ASSEMBLÉES DÉMOCRATIQUES HEBDOMADAIRES ET FORUM DE 
DISCUSSION

OBJECTIF:  [REDÉFINIR L'OBJECTIF DE L'ÉDUCATION POUR LA SOCIÉTÉ] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [PRIMAIRE]  NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]  

LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]   [ÉTABLIR DES RELATIONS]   [CONCEPTION]  LIEU:  [ÉCOLE]   

RÔLE DE LA FAMILLE:  [CRÉER]  

Chaque jeudi, l'école organise une assemblée pour les parents, les élèves et le 
personnel afin de résoudre les problèmes de la communauté. Tout au long de 
la semaine, les membres de la communauté écrivent des défis ou des idées 
sur un tableau de discussion dans l'entrée de l'école. Ce tableau structure 
l'ordre du jour de l'assemblée. Pour étayer la conversation, les élèves mènent 
de petites prédiscussions dans leurs classes respectives. Ils aident ensuite à 
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animer les assemblées, pratiquant ainsi la gouvernance démocratique. 
Chaque membre de la communauté est invité à donner son avis sur chaque 
point de l'ordre du jour, puis à voter sur les solutions à apporter à ce point. 
Par exemple, si un parent fait remarquer que son emploi du temps l'empêche 
d'assister aux assemblées hebdomadaires, les élèves discutent des solutions 
dans leurs classes, puis aident les parents et le personnel à discuter et à 
voter sur une proposition visant à permettre aux parents de participer par 
téléphone. La communauté déciderait ensuite d'un plan d'évaluation, tel que 
des enquêtes menées par les élèves et le personnel en groupes de tutorat, et 
d'une date pour discuter de la réussite de la solution.

 b GROUPES DE DISCUSSION NUMÉRIQUES PARENTS-ÉCOLE

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS]   

 [REDÉFINIR L'OBJECTIF DE L'ÉDUCATION POUR LA SOCIÉTÉ] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [PRIMAIRE]  NIVEAU TECHNIQUE: [LOW-TECH]  LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]   

 [ÉTABLIR DES RELATIONS]  LIEU:  [FOYER]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR] 

Les enseignants et les administrateurs mettent en place des canaux de 
communication numériques entre les parents et l'école, principalement via 
WhatsApp et Facebook. Ces groupes sont divisés par thème ou par classe afin 
de créer des opportunités de conversations plus petites et ciblées. Les familles 
et le personnel utilisent ces groupes pour partager leurs besoins, diffuser des 
informations et planifier des activités. Un enseignant peut, par exemple, 
prévenir le groupe WhatsApp de sa classe qu'il a besoin d'un volontaire pour 
couvrir sa classe pendant qu'il participe à un séminaire de développement 
professionnel. Les parents coordonneraient alors son remplacement.

 b LES PARENTS EN TANT QU'ENSEIGNANTS COMMUNAUTAIRES

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS]   

 [REDÉFINIR L'OBJECTIF DE L'ÉDUCATION POUR LA SOCIÉTÉ] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [PRIMAIRE]  NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]  

LEVIER:  [DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES]   [ÉTABLIR DES RELATIONS]   [FOURNIR DES RESSOURCES]  

LIEU:  [ÉCOLE]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [CRÉER] 

Waldir cherche à démontrer que toutes les connaissances sont précieuses en 
invitant les familles à enseigner et à partager leurs passions. Ce partage peut 
être structuré ou informel. Les parents peuvent proposer des idées 
spécifiques aux classes individuelles, ou le personnel peut recruter des 
parents sur la base de listes de talents familiaux. Par exemple, dans le 
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programme "Flavors of knowledge" (Saveurs du Savoir), des parents immigrés 
viennent à l'école plusieurs fois par an pour partager une recette traditionnelle 
de leur pays d'origine. Une mère Haïtienne, par exemple, a raconté l'histoire de 
l'indépendance de son pays en cuisinant une "soupe de la liberté". Les 
occasions de partage permettent aux parents de démontrer la richesse des 
connaissances de chacun. Une mère qui travaillait à plein temps comme 
cuisinière voulait aider dans les salles de classe plutôt que dans les cuisines, 
elle a donc réfléchi avec les enseignants pour trouver un moyen de partager 
son autre passion: le chant. Elle a appris aux enfants une nouvelle chanson et 
leur a expliqué comment elle avait appris les paroles complexes.

 b UN RETOUR HEBDOMADAIRE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'INNOVATION

OBJECTIF:  [REDÉFINIR L'OBJECTIF DE L'ÉDUCATION POUR LA SOCIÉTÉ] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [PRIMAIRE]  NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]  

LEVIER:  [ÉTABLIR DES RELATIONS]  LIEU:  [ÉCOLE]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR] 

Lorsque Waldir a adopté sa nouvelle vision de l'éducation, elle s'est engagée à 
faire un essai d'un an pendant lequel elle ne modifierait pas 
fondamentalement sa nouvelle approche. L'école a réalisé que l'accent mis 
sur la flexibilité pouvait entraîner des incohérences internes. Par exemple, le 
changement d'un pilier essentiel de l'éducation après une seule discussion 
pouvait laisser les enseignants dans l'incertitude quant à ce qu'ils étaient 
censés faire en classe le lendemain. Mais les dirigeants de Waldir 
souhaitaient également suivre l'apprentissage communautaire tout au long de 
l'année. L'école a donc organisé des séances de discussion hebdomadaires 
pour les parents, le personnel et les élèves. L'objectif de ces discussions était 
de partager les perceptions, les réactions, les défis et les idées de chacun 
concernant les nouvelles pratiques curriculaires. Ces conversations ont 
permis à toutes les parties prenantes de se sentir entendues, de recueillir des 
informations pour une évaluation communautaire de fin d'année et de donner 
à l'expérience suffisamment de temps pour montrer son potentiel.
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 b RÉVISION COLLABORATIVE ANNUELLE DU DOCUMENT D'ORIENTATION DE 
L'ÉCOLE

OBJECTIF:  [REDÉFINIR L'OBJECTIF DE L'ÉDUCATION POUR LA SOCIÉTÉ] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [PRIMAIRE]  NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]  

LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]   [CONCEPTION]  LIEU:  [ÉCOLE]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [CRÉER] 

Tout au long de l'année, les membres de la communauté sont invités à 
afficher leurs questions, leurs préoccupations et leurs idées sur un grand 
tableau dans la salle de réunion de l'école. Puis, un jour par an, toute l'école 
s'arrête pour une journée de discussion, au cours de laquelle les membres de 
la communauté se réunissent pour discuter et débattre de ce qui fonctionne 
ou ne fonctionne pas. Ce processus démocratique structuré rassure les 
parents, les élèves et le personnel sur le fait qu'ils auront un espace pour 
exprimer leurs frustrations. À la fin de la journée, la communauté vote sur des 
propositions, telles que l'extension de la durée des ateliers quotidiens, et 
codifie un document d'orientation pour l'année à venir.

 b TUTEURS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ

OBJECTIF:  [AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS]   

 [REDÉFINIR L'OBJECTIF DE L'ÉDUCATION POUR LA SOCIÉTÉ] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [PRIMAIRE]  NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]  

LEVIER:  [DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES]   [ÉTABLIR DES RELATIONS]  LIEU:  [ÉCOLE]   

RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR] 

Chaque étudiant et membre du personnel choisit un tuteur personnel qui agit 
comme un confident à long terme et un partenaire de réflexion. Les tuteurs se 
réunissent chaque semaine avec leurs élèves pour discuter des défis, 
partager leurs rêves et structurer des plans de développement individuels 
pour les semaines, mois et années à venir. Les tuteurs tiennent un journal de 
bord dans lequel ils réfléchissent à leur objectif éducatif et définissent des 
objectifs d'apprentissage distincts, tels que la réalisation d'un petit projet de 
recherche sur la photosynthèse pour explorer un intérêt pour la botanique. En 
fixant des heures de tutorat flexibles basées sur les horaires de la 
communauté, l'école encourage les parents à servir de tuteurs et à participer 
eux-mêmes en tant que tuteurs. En fait, le tuteur personnel du directeur est 
une mère d'élève. 
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 b ATELIERS DE VISUALISATION DE LA COMMUNAUTÉ

OBJECTIF:  [REDÉFINIR L'OBJECTIF DE L'ÉDUCATION POUR LA SOCIÉTÉ] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [PRIMAIRE]  NIVEAU TECHNIQUE:  [PAS DE TECHNOLOGIE]  

LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]  LIEU:  [ÉCOLE] RÔLE DE LA FAMILLE:  [CRÉER] 

Lorsque le processus de transformation de Waldir a commencé, l'école a 
organisé des ateliers le vendredi pour montrer comment l'apprentissage 
innovant pourrait fonctionner dans la pratique à Waldir. La communauté a 
parrainé certains enseignants pour qu'ils partent visiter des écoles 
Brésiliennes innovantes, tandis que d'autres membres de la communauté ont 
effectué des recherches en ligne sur les réformes scolaires. Chaque semaine, 
l'école s'est réunie pour présenter leurs recherches. Par exemple, un 
enseignant a animé un atelier de visualisation en montrant une vidéo sur une 
école d'aventure en plein air dans l'État de São Paulo. Ce processus de 
partage et de discussion concrets d'innovations du monde réel a renforcé 
l'idée que la transformation était effectivement possible.

Rôles
Personnel de l'école

 Ī Les enseignants communiquent régulièrement avec les familles par le 
biais de visites flexibles des parents, de groupes WhatsApp et de réunions 
communautaires.

 Ī Les administrateurs coordonnent des assemblées hebdomadaires pour 
les parents, les élèves et le personnel afin de discuter et de résoudre les 
problèmes de la communauté.

Familles

 Ī Les parents décident librement du moment où ils veulent participer aux 
activités et aux assemblées de l'école, qui sont proposées plusieurs fois 
par semaine.

 Ī Les parents identifient et créent des opportunités de volontariat à l'école.
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 Ī Les étudiants facilitent les discussions entre les familles et le personnel 
de l'école lors des réunions hebdomadaires.

Ressources nécessaires
Personnel

 Ī 16 enseignants à temps plein

 Ī 15 administrateurs et personnel de soutien

Lieux

 Ī École équipée d'une bibliothèque, d'un laboratoire informatique, d'un jardin 
communautaire, d'un terrain de sport et de neuf salles de classe.

Finances

 Ī Soutien régulier des programmes de financement gouvernementaux

Technologie

 Ī Téléphones portables pour les discussions de groupe facultatives sur 
WhatsApp et Facebook

Comment font-ils?
La participation démocratique est au cœur de la transformation réussie de 
Waldir. L'école compte sur les élèves, les parents et le personnel en tant que 
concepteurs et exécutants. Les enfants et les parents se réunissent pour 
discuter et voter sur les changements éducatifs. Les familles dirigent 
régulièrement des activités à l'école, ce qui a engendré une culture de 
responsabilité collective et d'appropriation. De cette façon, chaque membre 
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de la communauté est à la fois investi dans les activités éducatives de l'école 
et responsable de celles-ci. Lorsque les parents conçoivent leurs propres 
ateliers, par exemple, ils sont directement concernés par la mission 
démocratique de l'école et en deviennent les champions. La participation 
accroît également la capacité de l'école à mener des expériences 
transformatrices en faisant appel aux membres de la communauté et à leurs 
nombreux talents. Tout cela est ancré dans une devise centrale: "vivre et 
valoriser la pluralité". L'École Municipale Professor Waldir Garcia réussit à 
faire en sorte que chaque membre de la communauté scolaire se sente 
valorisé en tant qu'apprenant, enseignant et individu. Les parents, à qui l'on dit 
explicitement que leurs compétences et leurs connaissances valent la peine 
d'être partagées, sont de plus en plus motivés pour apporter leur contribution. 
Les enfants, voyant leurs parents participer en tant qu'enseignants, 
s'engagent de plus en plus à grandir et à apprendre.

Bien entendu, le dialogue démocratique ne s'est pas toujours déroulé sans 
heurts. Au début des réformes, l'école a rencontré une résistance massive. 
Les parents considéraient que les changements créaient un désordre 
indiscipliné et chaotique. Un parent aurait même déposé une plainte officielle 
auprès du secrétaire municipal. La confiance qui règne depuis longtemps 
entre les parents et l'administration a permis de combler ce fossé. La 
directrice, impliquée depuis longtemps dans la communauté au sens large en 
tant que défenseur des droits de l'enfant, a pu utiliser ses succès passés 
comme preuve pour convaincre les familles que cette expérience valait la 
peine d'être tentée. La culture de flexibilité de l'école et son message selon 
lequel elle doit se modeler pour servir la communauté ont également apaisé 
les craintes des familles. En se montrant disposée à ouvrir l'école à des 
heures différentes et à mettre en place rapidement des services demandés 
par la communauté, comme la restauration le week-end, Mme Waldir a obtenu 
la confiance des familles pour des projets plus importants.

Références
professor wAldir GArCiA muniCipAl sChool (Am). (n.d.). Escolas Transformadoras. 

https://escolastransformadoras.com.br/escola/escola-municipal-profes-
sor-waldir-garcia/

https://escolastransformadoras.com.br/escola/escola-municipal-professor-waldir-garcia/
https://escolastransformadoras.com.br/escola/escola-municipal-professor-waldir-garcia/
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Green Dot Public Schools 
 b DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES ÉLÈVES ET DE LA COMMUNAUTÉ PAR 

LES PARENTS

ORGANISATION: [GREEN DOT PUBLIC SCHOOLS] [UNITED PARENTS AND STUDENTS]

[ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES]

LIEU: [LOS ANGELES, CALIFORNIE] [BEAUMONT, TEXAS] [MEMPHIS, TENNESSEE] [KING COUNTY, 

WASHINGTON] [SANTA FE, NOUVEAU MEXIQUE] [ALBUQUERQUE, NOUVEAU MEXIQUE] [ÉTATS UNIS]

OBJECTIF:  [REDÉFINIR L'OBJECTIF DE L'ÉDUCATION POUR LA SOCIÉTÉ] 

NIVEAU SCOLAIRE:  [PRIMAIRE]   [SECONDAIRE INFÉRIEUR]   [SECONDAIRE SUPÉRIEUR]   

NIVEAU TECHNIQUE:  [HIGH-TECH]  LEVIER:  [FOURNIR DES INFORMATIONS]   [ÉTABLIR DES RELATIONS]   

 [CHANGER LES MENTALITÉS]   [DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES]   [CONCEPTION]  

LIEU:  [ÉCOLE]   [COMMUNAUTÉ]  RÔLE DE LA FAMILLE:  [SOUTENIR]   [CRÉER]  

APERÇU

Green Dot Public Schools, une organisation d'écoles à charte à but non 
lucratif, a été fondée en 1999 afin de créer de petites écoles publiques de 
haute qualité pour les élèves des zones historiquement mal desservies et à 
faibles revenus de Los Angeles, en Californie. Depuis sa création, 25 écoles 
Green Dot ont ouvert leurs portes à Los Angeles, en Californie, à Beaumont, 
au Texas, et à Memphis, dans le Tennessee. Collectivement, elles accueillent 
plus de 14 000 élèves de collège et de lycée. Les écoles Green Dot issues de 
certaines des communautés les plus défavorisées de Los Angeles ont depuis 
été classées parmi les meilleurs du pays par U.S. News & World Report 
(Green Dot Public Schools, 2021).

L'un des facteurs contribuant au succès de Green Dot peut être la manière 
dont l'établissement a engagé les familles et les communautés dans la 
redéfinition de l'objectif de l'école pour la société. En 2011, Green Dot a mis 
en place une équipe d'engagement communautaire dans ses écoles de Los 
Angeles avec pour objectif principal de donner aux parents les moyens de 
s'engager dans l'éducation de leurs enfants. Les dirigeants et les enseignants 
de Green Dot reconnaissent que l'engagement significatif des parents va 
au-delà de la participation superficielle des parents dans les salles de classe. 
Ils estiment que les parents ont le droit d'être dotés des compétences 
nécessaires pour être le principal défenseur de leur enfant. Par le biais d'une 
série de programmes, dont la formation professionnelle et l'apprentissage de 
l'anglais en tant que deuxième langue, l'équipe chargée de l'engagement 
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communautaire à Green Dot s'efforce de créer dans les familles un équilibre 
entre cinq capitaux: humain, social, politique, intellectuel et financier. (Green 
Dot Public Schools, 2013).

Green Dot reconnaît que la création d'une culture scolaire d'engagement 
famille-école efficace ne se fait pas du jour au lendemain. L' «Échelle de 
Leadership» de Green Dot est un modèle d'engagement famille-école qui suit 
un processus intentionnel étape par étape par lequel le niveau d'engagement 
des parents s'approfondit au fil du temps. Les parents commencent en tant 
que spectateurs et progressent ensuite vers la participation, l'implication, 
l'engagement et enfin l'action (Green Dot Public Schools, 2013). Dans la 
première étape de ce modèle, les membres de la famille assistent 
simplement à un événement ou à un atelier. Ensuite, les parents s'inscrivent à 
une série de cours ou de programmes de formation. Enfin, les familles 
passent de l'implication à l'engagement en prenant des mesures, par exemple 
en organisant d'autres parents, en identifiant les problèmes de la 
communauté ou en élaborant des plans d'action scolaires.

Le niveau élevé d'engagement des parents de Green Dot a ouvert la voie à 
une nouvelle entité chargée d'aborder les problèmes au-delà du niveau de 
l'école. United Parents and Students (UPAS) est une organisation affiliée à 
Green Dot qui se concentre sur l'organisation des parents autour du 
changement social au-delà des murs de l'école (Fondation, 2017). Larry 
Fondation, fondateur et directeur exécutif d'UPAS, envisage les écoles des 
quartiers pauvres comme des centres de capital social, similaires aux country 
clubs ou aux associations de quartier dans les zones plus aisées (L. 
Fondation, communication personnelle, 14 juillet 2021). L'UPAS estime que les 
écoles peuvent s'améliorer en renforçant la communauté qui les entoure. 
Pour cela, il est essentiel de donner aux parents l'accès aux connaissances et 
aux ressources dont ils ont besoin pour plaider eux-mêmes en faveur d'un 
changement holistique de la communauté.

UPAS est surtout présent à Los Angeles et s'est récemment étendu à 
Memphis, Tennessee, King County, Washington, Santa Fe et Albuquerque, 
Nouveau-Mexique.
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L'UPAS a un bilan solide de campagnes de plaidoyer communautaires réussies 
menées par les parents sur des questions qui, selon les parents, les aideront, 
eux et leurs enfants, à avoir une meilleure vie et donc à mieux apprendre et à 
réussir à l'école. En 2015, les membres de l'UPAS se sont associés au bureau 
du maire de Los Angeles, Eric Garcetti, et à la Fédération du travail du comté de 
Los Angeles pour témoigner lors d'audiences sur le salaire minimum au niveau 
de la ville et du comté (Green Dot Public Schools, 2016). Le conseil municipal 
de Los Angeles a finalement approuvé une augmentation du salaire minimum 
de 9 dollars de l'heure à 15 dollars de l'heure d'ici 2020 (Medina & Scheiber, 
2015). En réponse à la pandémie de COVID-19, l'UPAS a plaidé en faveur d'un 
programme de bons d'alimentation d'urgence pour soutenir les familles à 
faible revenu, notamment celles qui n'étaient pas soutenues par le 
Département des Services Sociaux Public du Comté de Los Angeles. En 
créant une coalition comprenant le Los Angeles Food Policy Council et 
American Heart Association, les membres de l'UPAS ont envoyé plus de 500 
emails au Conseil des superviseurs du comté de Los Angeles, ont pris la 
parole lors de réunions du Conseil et ont rencontré les législateurs locaux. 
Les efforts de l'UPAS ont contribué à la mise en œuvre par le comté d'un 
programme de bons d'alimentation d'urgence de 20 millions de dollars (Chef 
de l'exécutif du comté de Los Angeles, s.d.).

Ressources et témoignages
"Une fois par mois, nous nous réunissons le samedi, où nous nous organisons et 
parlons de différentes idées qui sont importantes pour nous et de la façon dont 
nous pouvons procéder pour donner du pouvoir à nos parents et apporter des 
changements" ―Isela Castro, représentante de parents, Oscar De La Hoya Ánimo 
Charter High School (Green Dot Public Schools, 2015a).

"On a l'impression d'avoir un certain type de pouvoir, surtout quand on a le soutien de 
la communauté, des alliés, ainsi que de la police". ―Felicia Stinson, représentante de 
parents, Alain LeRoy Locke College Prep Academy (Green Dot Public Schools, 2015a)

"Ces deux dernières années, des élèves ont été agressés alors qu'ils marchaient de 
la 41e à la 27e. On leur a volé leurs téléphones portables, leurs jouets, etc. À cause 
de cela, nous avons travaillé ensemble pour faire déplacer l'arrêt de bus afin qu'ils ne 
soient plus mis en danger". ―Irma Huerta, parent, Ánimo Jefferson et Ánimo Ralph 
Bunche (Green Dot Public Schools, 2015b)

http://file.lacounty.gov/SDSInter/bos/supdocs/145656.pdf
http://file.lacounty.gov/SDSInter/bos/supdocs/145656.pdf
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 ç Exemple d'email de plaidoyer de l'UPAS
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Outils d'amorçage de conversation

Ces outils d'amorçage de conversation font partie du guide Collaborer pour 
transformer et améliorer les systèmes d'éducation (CUE) par 
Brookings.1 En plus de ces outils, le guide fournit un contexte sur les 

objectifs de l'engagement famille-école et sa nature évolutive, un tableau pour 
comprendre les types de stratégies d'engagement famille-école, une base de 
données interactive sur les stratégies du monde entier qui ont émergé avant et 
pendant la pandémie de COVID-19, et les résultats de l'enquête du CUE sur les 
convictions des parents et des enseignants sur ce qui fait une éducation de 
bonne qualité. Les outils d'amorce de conversation vous aident à mieux 
comprendre comment les différents groupes de parties prenantes de votre école, 
juridiction ou communauté envisagent une éducation de qualité. Les outils vous 
guident également dans la conduite d'une discussion collective avec ces 
différentes parties prenantes sur leurs points de vue. Le CUE soutient qu'il s'agit 
d'une première étape vers le développement d'un alignement famille-école sur les 
convictions et les valeurs éducatives, et que cette cohérence est un puissant 
moteur pour la transformation du système éducatif.

1	 La citation suggérée pour ce document est: Winthrop, R., Ziegler, L., & Ershadi, M. (2021). "Outils de 
démarrage de conversation". The Brookings Institution. Brookings.edu/familyengagement

http://brookings.edu/familyengagement
http://brookings.edu/familyengagement
http://Brookings.edu/familyengagement
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Pour plus d'informations sur la façon d'utiliser les outils, regardez cette courte 
vidéo.

Ces outils comprennent:

1.	 Une checklist de contextualisation des étapes pour adapter les outils 
à un contexte spécifique et à d'autres acteurs.

2.	 Une courte enquête menée auprès des parents qui peut également 
être adaptée à d'autres acteurs, comme les étudiants.

3.	 Une courte enquête menée auprès des enseignants qui peut 
également être adaptée à d'autres parties prenantes, telles que les 
administrateurs scolaires et les employeurs.

4.	 Une analyse des amorces de conversation et un guide de discussion

Ces outils s'adressent à toute personne qui souhaite mieux comprendre les 
perspectives d'un ou plusieurs groupes de parties prenantes vis-à-vis de 
l'éducation. Les utilisateurs de ces outils peuvent être des chefs d'établissement, 
des représentants de juridiction, des chefs de réseaux scolaires, des organisations 
d'enseignants, des organisations de parents et des organisations de la société 
civile qui travaillent avec les écoles pour soutenir le changement dans l'éducation.

Les outils peuvent vous aider à identifier: 

 J l'objectif le plus important de l'école selon chaque groupe de parties prenantes;
 J les aspects de l'expérience éducative d'un enfant sur lesquels chaque groupe de 

parties prenantes s'appuie le plus pour évaluer ce qui fait une "bonne éducation";
 J les types d'expériences d'enseignement et d'apprentissage que chaque groupe 

de parties prenantes préfèrent;
 J les acteurs sur lesquels chaque groupe de parties prenantes s'appuie pour 

étayer ses convictions en matière de l'éducation ; et
 J le niveau de confiance et d'alignement ressenti entre les groupes de parties 

prenantes.

Ces outils sont des prototypes développés grâce aux discussions avec les 
membres du réseau FEEN (Family Engagement in Education Network) de la CUE et 
tirés d'enquêtes menées auprès d'environ 25 000 parents et de plus de 6 000 
enseignants dans le monde entier. Nous vous encourageons à essayer les outils et 
à partager vos commentaires avec leapfrogging@brookings.edu. Votre 
contribution nous aidera à poursuivre le développement d'outils reconnus au niveau 
international pour diagnostiquer l'alignement entre les communautés et les écoles.

https://www.brookings.edu/essay/collaborating-to-transform-and-improve-education-systems-a-playbook-for-family-school-engagement-conversation-starter-tools/ 
https://www.brookings.edu/essay/collaborating-to-transform-and-improve-education-systems-a-playbook-for-family-school-engagement-conversation-starter-tools/ 
https://www.brookings.edu/essay/collaborating-to-transform-and-improve-education-systems-a-playbook-for-family-school-engagement-conversation-starter-tools/ 
mailto:leapfrogging@brookings.edu
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DEFINITIONS

Parent et famille: Le terme "parent" est utilisé comme raccourci pour tout 
membre de la famille, soignant ou tuteur qui s'occupe d'enfants et de 
jeunes. Le CUE utilise souvent les termes "parent" et "famille" de manière 
interchangeable. Dans vos enquêtes, nous vous encourageons à utiliser le 
langage qui résonne le mieux avec votre communauté.

Enseignant: Nous utilisons le terme "enseignant" au lieu d'"éducateur" pour faire 
la distinction entre le professionnel de l'éducation (dont la vocation est 
d'instruire et de guider les enfants à l'école) et les parents (qui sont les 
premiers éducateurs de leur enfant, l'aidant à se développer et à 
apprendre dès la naissance).

Implication versus engagement: Nous trouvons la distinction de Ferlazzo entre 
la "participation" et l'"engagement" des familles utile et utilisons les 
termes en conséquence. "Une école qui s'efforce d'impliquer les familles 
mène souvent avec sa bouche - en identifiant les projets, les besoins et les 
objectifs, puis en disant aux parents comment ils peuvent contribuer." En 
revanche, "une école qui s'efforce de faire participer les parents mène 
avec ses oreilles - en écoutant ce que les parents pensent, aspirent et 
s'inquiètent. L'objectif de l'engagement familial n'est pas de servir des 
clients mais de gagner des partenaires " (Ferlazzo, 2011, p. 12).

L'engagement famille-école: Nous utilisons le terme "engagement famille-école" 
au lieu du terme plus courant "engagement familial", non seulement pour 
exprimer la double nature de l'engagement, mais aussi pour souligner le 
fait que les deux parties peuvent initier le processus d'engagement.

L'alignement et l'écart d'alignement: Lorsque les familles et les écoles partagent 
la même vision du but de l'école, elles sont alignées dans leurs 
convictions et leurs valeurs, et cette cohérence est un puissant moteur 
pour la transformation du système éducatif. Un "écart d'alignement" 
existe lorsque les familles et les écoles ne partagent pas ou ont 
l'impression de ne pas partager les mêmes points de vue sur l'objectif de 
l'école et donc sur ce qui constitue une éducation de qualité pour leurs 
enfants et leurs communautés.
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 ¬ 1. CHECKLIST DE CONTEXTUALISATION

Avant d'utiliser les outils d'enquête, vous devez prendre les décisions clés 
décrites dans la liste de contrôle suivante.

1.	 DÉTERMINER COMMENT VOUS ALLEZ UTILISER LES 
OUTILS D'ENQUÊTE. La réalisation de ces enquêtes devrait d'abord et 
avant tout servir votre propre objectif interne de diagnostic d'alignement. Par 
ailleurs, vous pouvez également être intéressé de savoir comment votre école, 
votre juridiction ou votre communauté se compare aux autres dans l'étude du 
CUE.

Pourquoi faites-vous cette enquête?

 f Afin de diagnostiquer en interne 
mon alignement

 f Pour comparer mes données avec 
celles d'autres communautés

 f Autre

Si vous souhaitez visualiser vos données par rapport à celles d'autres 
communautés et les partager avec le CUE et d'autres communautés à des fins 
d'apprentissage, contactez-nous à leapfrogging@ brookings.edu. Si vous 
décidez de participer à notre étude, nous vous demandons de ne modifier votre 
enquête que pour la contextualisation de base afin que les résultats puissent être 
facilement comparés entre les écoles, les juridictions et les communautés. Les 
membres FEEN du CUE ont souvent exprimé l'intérêt de voir comment leurs 
données se comparent à celles des autres.

2.	CHOISIR LES GROUPES DE PARTIES PRENANTES QUE 
VOUS ALLEZ INCLURE. Les outils d'enquête comprennent des 
enquêtes menées auprès de parents et d'enseignants. Cependant, vous 
pouvez adapter l'un ou l'autre outil pour d'autres groupes de parties 
prenantes. A vous de décider de qui voulez-vous obtenir des perspectives et 
engager des discussions.

Quels sont les groupes de parties prenantes que vous souhaitez 
interroger?

 f Parents
 f Enseignants
 f Etudiants
 f Administrateurs

 f Dirigeants communautaires
 f Employeurs
 f Autres

http://leapfrogging@ brookings.edu.
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3.	DÉTERMINER LA OU LES LANGUES DANS LESQUELLES 
VOUS PROPOSEREZ L'ENQUÊTE. La ou les langues dans lesquelles 
vous proposerez l'enquête devront être basées sur le contexte de votre 
communauté. Le CUE dispose de traductions des outils d'enquête pour les 
parents et les enseignants dans plusieurs langues que nous pouvons partager 
avec vous. Si votre langue n'est pas listée ici, pensez à chercher un traducteur 
professionnel dans votre communauté afin de réaliser une traduction exacte 
des formulations des enquêtes. Pour toute traduction, veillez à demander à 
plusieurs personnes parlant la langue choisie de répondre à l'enquête pour 
vous assurer qu'elle est clairement formulée.

L'enquête parentale du CUE est disponible en: 

 f Afrikaans
 f Anglais américain
 f Arabe
 f Anglais britannique
 f Farsi

 f Français
 f Créole haïtien
 f Hindi
 f Mandarin
 f Marathi

 f Espagnol
 f Swahili
 f Vietnamien
 f Xhosa
 f Portugais

L'enquête du CUE dédiée aux enseignants est disponible en:

 f Anglais américain
 f Anglais britannique
 f Hindi

 f Marathi
 f Espagnol
 f Portugais

 f  Arabe

4.	DÉCIDER COMMENT VOUS ALLEZ ADMINISTRER 
L'ENQUÊTE. En fonction de votre contexte, réfléchissez aux canaux et 
méthodes de communication qui vous permettront d'atteindre au mieux votre 
ou vos groupes de parties prenantes. Vous pouvez également encourager la 
participation en offrant une petite prime financière, telle qu'une recharge de 
crédit téléphonique ou une carte cadeau. Des études ont montré que les 
récompenses, en particulier celles qui sont prépayées, en espèces, contribuent 
à augmenter l'engagement et les taux de réponse aux enquêtes (Church, 1993 
; Signer et al., 1999). Vous pouvez offrir une petite récompenses à tous les 
participants ou une seule récompense plus importante qui sera distribuée par 
le biais d'une loterie aléatoire. Tenez compte de votre budget, non seulement 
pour les primes elles-mêmes, mais aussi pour le processus de distribution des 
récompenses une fois l'enquête terminée. 
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Comment allez-vous administrer l'enquête?

 f En ligne seulement
 f SMS seulement

 f Appel téléphonique seulement
 f Autre

Offrirez-vous une récompense aux personnes qui répondent à 
l'enquête?

 f Oui  f Non

Si oui, qui recevra une prime?

 f Chaque répondant à l'enquête  f Gagnant(s) de la loterie

5.	ADAPTER LES OUTILS À VOTRE COMMUNAUTÉ. Les 
questions de l'enquête doivent être adaptées à votre contexte. Étapes de 
l'adaptation des outils:

 J Lisez attentivement les outils d'enquête.
 J Remplissez les blancs du texte proposé dans l'introduction.
 J Décidez si vous allez modifier la raison pour laquelle vous demandez aux 

gens de répondre à l'enquête dans le texte d'introduction.
 J Adaptez la formulation des questions et des réponses pour vous assurer que 

vos groupes de parties prenantes comprendront ce que vous demandez. Vous 
devrez peut-être adapter les termes utilisés pour faire référence aux niveaux 
scolaires aux termes les plus couramment utilisés dans votre contexte. Il peut 
être utile d'ajouter des exemples de clarification entre parenthèses aux choix 
de réponses. Notez les endroits où nous indiquons sur les outils d'enquête 
que les modifications sont bienvenues et ceux où nous déconseillons les 
modifications pour des raisons de rigueur ou de conception de l'enquête.

 J Mettez à jour la formulation de votre enquête pour refléter la manière dont 
vous allez la distribuer (par exemple, en ligne, par SMS, ou par téléphone). 
Les outils d'enquête fournis ci-dessous sont au format en ligne.

 J Veillez à ce que tout changement important tienne compte de la façon dont 
vous prévoyez d'analyser les données. Par exemple, en ce qui concerne les 
questions relatives au but de l'éducation, la formulation actuelle demande aux 
répondants de ne sélectionner que leur premier choix. Si vous souhaitez 
analyser les deuxième, troisième et quatrième choix des répondants, vous 
pouvez en faire une question de classement.
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6.	DÉTERMINER SI LES RÉPONSES SERONT 
CONFIDENTIELLES OU NON. Les écoles et les juridictions qui 
mènent régulièrement des enquêtes auprès des parents ou des enseignants 
peuvent être habituées à demander le nom et les informations des parents ou 
des enseignants. Cependant, les parents et les enseignants seront plus 
enclins à répondre ouvertement et honnêtement si l'enquête est 
confidentielle. Bien que la confidentialité ajoute une couche de complexité, 
elle peut en valoir la peine.

Si vous choisissez de garder les enquêtes confidentielles, vous devrez définir 
un plan pour sécuriser les données des répondants. Il est de la plus haute 
importance de protéger les identités et les données recueillies auprès des 
répondants à l'enquête à qui l'on a promis la confidentialité. Pour respecter 
les normes éthiques et protéger la confidentialité des répondants, tous les 
répondants doivent consentir à participer à l'étude en signant manuellement 
ou virtuellement un formulaire de consentement avant de commencer 
l'enquête. Toutes les données doivent être sécurisées dans des fichiers 
protégés par un mot de passe, et seul le personnel directement impliqué dans 
l'étude peut avoir accès aux données.Toutes les données doivent également 
être dépersonnalisées, ce qui signifie que toute information d'identification 
(par exemple, les noms ou les coordonnées des répondants) doit être 
supprimée de l'ensemble des données.

Si vous souhaitez participer à l'étude du CUE et consulter les résultats 
d'autres juridictions, veuillez nous contacter afin que nous puissions discuter 
des exigences en matière de protection des données et du langage 
nécessaire à ajouter à l'introduction sur la confidentialité des réponses.

7.	 TESTER VOTRE ENQUÊTE AVANT DE LA PARTAGER. Avant 
de partager votre enquête avec votre ou vos groupes de parties prenantes, 
effectuez un petit test pilote. En d'autres termes, testez votre enquête auprès 
de quelques personnes issues de milieux différents de votre ou vos groupes 
de parties prenantes cibles. Par exemple, pour tester l'enquête auprès des 
parents, recherchez des parents d'enfants d'âges différents, de milieux socio-
économiques différents et d'origines culturelles différentes afin d'obtenir un 
échantillon représentatif. Demandez à vos participants pilotes de ne pas 
partager l'enquête avec d'autres personnes. Ce processus vous permet de 
recueillir des commentaires sur les formulations qui prêtent à confusion et 
sur le temps nécessaire pour répondre à l'enquête. Effectuez les dernières 
modifications nécessaires avant d'envoyer l'outil.
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En général, un échantillon pilote doit représenter environ 10 % de la taille de 
l'échantillon total de l'enquête que vous prévoyez de récupérer; par exemple, si 
votre échantillon final comprend 100 personnes, votre échantillon pilote 
devrait idéalement être composé de 10 personnes. (Hertzog, 2008). 
Toutefois, s'il n'est pas possible de récupérer un échantillon pilote 
suffisamment important, demandez à autant de parents que possible de 
répondre à l'enquête afin d'obtenir un retour d'information. N'incluez vos 
données pilotes dans les données de votre enquête finale que si vous n'avez 
apporté aucune modification à votre enquête après l'échantillon pilote; si le 
texte de votre enquête pilote diffère de votre enquête finale, n'incluez pas les 
données pilotes dans les données de votre enquête finale.

Étapes pour le pilotage de votre enquête:

1.	 Trouvez des répondants diversifiés parmi votre/vos groupe(s) de 
parties prenantes pour remplir l'enquête pilote.

2.	 Déterminez le nombre de jours que vous accorderez aux répondants 
pour répondre à l'enquête pilote (nous recommandons 7 à 10 jours).

3.	 Effectuez les dernières modifications de l'enquête en fonction des 
commentaires de l'échantillon pilote.
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 ¬ 2. ENQUÊTE AUPRÈS DES PARENTS 

Version française de l'enquête en ligne destinée 

aux parents 

[Modifiez l'exemple d'enquête suivant selon vos besoins. Notez que l'enquête 
destinée aux parents pourrait être facilement adaptée aux élèves. Si vous 
envisagez de participer à notre étude, veuillez nous écrire à 
leapfrogging@brookings.edu afin que nous puissions discuter des élèments de 
langage nécessaires à ajouter à l'introduction sur la confidentialité des réponses]

Enquête pour amorcer la conversation: Quelles sont vos 
convictions en matière d'éducation?

Introduction
Nous souhaitons connaître vos convictions en matière d'éducation. Nous demandons aux 

parents de répondre à ce questionnaire afin de nous aider à améliorer la communication et la 
collaboration entre la famille et l'école.

Il vous faudra environ______minutes pour répondre à cette enquête. Veuillez envoyer votre 
questionnaire rempli à _______________________.

Ce questionnaire doit être rempli par le principal responsable de l'enfant (c'est-à-dire 
l'adulte qui assume la plus grande responsabilité en matière de santé et de bien-être de 
l'enfant). Veuillez remplir cette enquête en vous concentrant sur votre enfant le plus âgé inscrit 
à l'école (de la maternelle à la 12e année). Si vous avez plus d'un enfant, nous vous invitons à 
remplir à nouveau cette enquête pour chaque enfant supplémentaire.

Nous vous ferons part des réponses collectives une fois l'enquête terminée. Nous vous 
remercions d'avoir pris le temps de répondre à cette enquête.

Sincèrement,

 [Insérer le nom de l'école ou du responsable qui envoie l'enquête] 
****

[Notez qu'il est important de demander aux parents de se concentrer sur un seul  
enfant par enquête car leur point de vue peut être différent selon l'enfant] 

mailto:leapfrogging@brookings.edu
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Veuillez répondre aux questions suivantes en vous concentrant sur votre enfant 
le plus âgé inscrit à l'école (de la maternelle à la 12e année).

 J Q1. Dans quelle classe se trouve votre enfant le plus âgé inscrit à l'école (de la 
maternelle à la 12e année)?

 f Préscolaire (généralement 4-5 ans)
 f Maternelle (généralement 5-6 ans)
 f 1ère année (généralement 6-7 ans)
 f 2e année (généralement 7-8 ans)
 f 3e année (généralement 8-9 ans)
 f 4e année (généralement 9-10 ans)
 f 5e année (généralement 10-11 ans)
 f 6e année (généralement 11-12 ans)
 f 7e année (généralement 12-13 ans)
 f 8e année (généralement 13-14 ans)
 f 9e année (généralement 14-15 ans)
 f 10e année (généralement 15-16 ans)
 f 11e année (généralement 16-17 ans)
 f 12e année (généralement 17-18 ans)

[Pour les questions 2 et 4, si vous souhaitez analyser les deuxième, troisième et quatrième choix des 
répondants, vous pouvez les remplacer par des questions de classement] 

 J Q2. Selon moi, l'objectif le plus important de l'école est: 

 f Préparer les élèves à l'enseignement postsecondaire (c'est-à-dire au collège 
ou à l'université) grâce à une connaissance rigoureuse du contenu de toutes 
les matières scolaires.

 f Préparer les étudiants à acquérir les aptitudes et les compétences 
nécessaires pour le marché du travail.

 f Préparer les élèves à devenir de bons citoyens prêts à mener leur vie politique 
et civique.

 f Aider les élèves à se connaître, à trouver leur but personnel et à mieux 
comprendre leurs valeurs.

 f Autre (veuillez préciser):
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 J Q3. Je suis satisfait de l'éducation de mon enfant lorsque celui-ci: 

Veuillez classer vos réponses de 1 à 6, des plus satisfaisantes au moins 
satisfaisantes.

 f Obtiens de bons résultats aux examens nationaux
 f Réussit à atteindre ou dépasser le niveau scolaire
 f Est préparé à l'enseignement postsecondaire (c'est-à-dire au collège ou à 

l'université).
 f Développe des amitiés et des compétences sociales
 f A la possibilité de participer à des activités extrascolaires correspondant à 

leurs intérêts.
 f Apprécie l'école

 J Q4. Je crois que les enseignants de mon enfant pensent que l'objectif le plus 
important de l'école est:

 f Préparer les élèves à l'enseignement postsecondaire (c'est-à-dire au collège 
ou à l'université) grâce à une connaissance rigoureuse du contenu de toutes 
les matières scolaires.

 f Préparer les étudiants à acquérir les aptitudes et les compétences 
nécessaires pour le marché du travail.

 f Préparer les élèves à devenir de bons citoyens prêts à mener leur vie politique 
et civique.

 f Aider les élèves à se connaître, à trouver leur but personnel et à mieux 
comprendre leurs valeurs.

 f Autre (veuillez préciser):

 J Q5. Je crois que les administrateurs de l'école de mon enfant (par exemple les 
responsables de l'école, les ministres de l'éducation) pensent que l'objectif le 
plus important de l'école est...:

 f Préparer les élèves à l'enseignement postsecondaire (c'est-à-dire au collège 
ou à l'université) grâce à une connaissance rigoureuse du contenu de toutes 
les matières scolaires.

 f Préparer les étudiants à acquérir les aptitudes et les compétences 
nécessaires pour le marché du travail.

 f Préparer les élèves à devenir de bons citoyens prêts à mener leur vie politique 
et civique.

 f Aider les élèves à se connaître, à trouver leur but personnel et à mieux 
comprendre leurs valeurs.

 f Autre (veuillez préciser):
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 J Q6. Je pense que les enseignants sont satisfaits de l'éducation de leurs élèves 
lorsque ceux-ci: 

Veuillez classer vos réponses de 1 à 6, des plus satisfaisantes au moins 
satisfaisantes.

 f Obtiennent de bons résultats aux examens nationaux.
 f Réussissent à atteindre ou dépasser le niveau scolaire
 f Sont préparés à l'enseignement postsecondaire (c'est-à-dire au collège ou à 

l'université).
 f Développent des amitiés et des compétences sociales
 f Ont la possibilité de participer à des activités extrascolaires correspondant à 

leurs intérêts.
 f Apprécient de l'école

 J Q7. Je crois que les administrateurs de l'école de mon enfant (par exemple les 
responsables de l'école, les ministres de l'éducation) sont satisfaits de 
l'éducation de leurs élèves lorsque ceux-ci: 

Veuillez classer vos réponses de 1 à 6, des plus satisfaisantes au moins 
satisfaisantes.

 f Obtiennent de bons résultats aux tests standardisés nationaux ou d'État.
 f Réussisent à atteindre ou dépasser le niveau scolaire
 f Sont préparés à l'enseignement postsecondaire (c'est-à-dire au collège ou à 

l'université).
 f Développent des amitiés et des compétences sociales
 f Ont la possibilité de participer à des activités extrascolaires correspondant à 

leurs intérêts.
 f Profitentde l'école

 J Q8. Les enseignants de mon enfant sont réceptifs à mon avis et à mes 
suggestions.

Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord

0 1 2 3 4 5

f f f f f f
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 J Q9. Vous aidez une amie à choisir une école pour son enfant de 10 ans. Elle a 
la possibilité d'envoyer son enfant dans l'une des deux écoles et vous 
l'accompagnez pour visiter les deux écoles.

Dans une école, vous voyez:
Des enfants assis à leurs bureaux, en rangées face au tableau, prenant des notes 
tout en écoutant l'enseignant qui passe en revue le matériel du cours.

Dans l'autre école, vous voyez:
Des enfants assis en petits groupes qui se font face, travaillant ensemble sur un 
projet de classe. L'enseignant se déplace de groupe en groupe et répond aux 
questions des enfants.

Quelle école suggérez-vous à votre amie pour qu'elle y envoie son enfant?

 f Première école - Où les enfants sont assis à leurs bureaux, en rangées face 
au tableau, et prennent des notes tout en écoutant l'enseignant qui passe en 
revue le matériel du cours.

 f Deuxième école - Où les enfants sont assis en petits groupes qui se font face, 
et travaillent ensemble sur un projet de classe. L'enseignant se déplace de 
groupe en groupe et répond aux questions des enfants.

 J Q10. Les enseignants de mon enfant partagent mes convictions sur ce qui 
constitue une bonne éducation.

Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord

0 1 2 3 4 5

f f f f f f
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 J Q11. Qu'est-ce qui influence votre point de vue sur ce qui constitue une 
éducation de qualité pour votre enfant?

Veuillez classer de 1 à 9 les influences les plus importantes au moins 
importantes

 f Les critères requis pour l'admission au collège/à l'université
 f L'opinion des autres parents d'élèves
 f Les médias
 f Les découvertes scientifiques dans des domaines tels que la psychologie, les 

sciences de l'apprentissage, la sociologie, etc.
 f L'opinion de mes élus
 f L'opinion de mon enfant
 f Les opinions des leaders de ma communauté éducative (par exemple, les 

administrateurs scolaires, les directeurs de district, les décideurs politiques).
 f Les opinions des éducateurs de mon enfant (par exemple, les enseignants et 

les éducateurs paraprofessionnels)
 f L'opinion des leaders de ma société civile (par exemple, les leaders des 

communautés religieuses, les organisations non gouvernementales, les 
groupes communautaires de base).

 J Q12. Quel est votre plus haut niveau d'éducation atteint?

 f Brevet des collèges
 f Baccalauréat
 f Quelques études universitaires non finalisées
 f Formation professionnelle/diplôme universitaire de deux ans
 f Licence
 f Diplôme d'études supérieures (par exemple, maîtrise, doctorat)
 f Je préfère ne pas répondre
 f Autre (veuillez préciser):

 J Q13. À quel genre vous identifiez-vous? 

 f Femme
 f Homme
 f Autre (veuillez préciser):
 f Je préfère ne pas répondre
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 ¬ 3. SONDAGE AUPRÈS DES ENSEIGNANTS

Version française de l'enquête en ligne destinée 

aux enseignants

[Modifiez l'exemple d'enquête suivant selon vos besoins. Notez que l'enquête sur 
les enseignants pourrait être facilement adaptée pour les administrateurs 
scolaires ou les employeurs. Si vous envisagez de participer à notre étude, 
veuillez nous écrire à leapfrogging@brookings.edu afin que nous puissions 
discuter des élèments de langage nécessaires à ajouter à l'introduction sur la 
confidentialité des réponses].

Enquête pour amorcer la conversation: Quelles sont vos 
convictions en matière d'éducation?

Introduction 
Nous souhaitons connaître vos convictions en matière d'éducation. Nous demandons aux 

enseignants de répondre à cette enquête pour nous aider à développer une meilleure 
communication et collaboration entre la famille et l'école.

Il vous faudra environ______minutes pour répondre à cette enquête. Veuillez la renvoyer 
complétée à l'adresse__________________.

Veuillez répondre à cette enquête uniquement si vous travaillez actuellement en tant 
qu'enseignant du préscolaire à la douzième année. Si vous enseignez à plusieurs niveaux, 
veuillez vous concentrer uniquement sur votre expérience avec les élèves les plus âgés 
auxquels vous enseignez actuellement.

Nous vous ferons part des réponses collectives une fois l'enquête terminée. Nous vous 
remercions d'avoir pris le temps de répondre à cette enquête.

Sincèrement,
[Insérer le nom de l'école ou du responsable qui envoie l'enquête]

****
[Notez qu'il est important de d emander aux enseignants de se concentrer sur leurs 

élèves les plus âgés (s'ils enseignent à plusieurs niveaux), car leur point de vue peut être 
différent selon l'âge de leurs élèves.]

mailto:leapfrogging@brookings.edu
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 J Q1. Dans quelle classe se trouvent les élèves les plus âgés que vous enseignez 
actuellement?

 f Préscolaire (généralement 4-5 ans)
 f Maternelle (généralement 5-6 ans)
 f 1ère année (généralement 6-7 ans)
 f 2e année (généralement 7-8 ans)
 f 3e année (généralement 8-9 ans)
 f 4e année (généralement 9-10 ans)
 f 5e année (généralement 10-11 ans)
 f 6e année (généralement 11-12 ans)
 f 7e année (généralement 12-13 ans)
 f 8e année (généralement 13-14 ans)
 f 9e année (généralement 14-15 ans)
 f 10e année (généralement 15-16 ans)
 f 11e année (généralement 16-17 ans)
 f 12e année (généralement 17-18 ans)

[Pour les questions 2 et 4, si vous souhaitez analyser les deuxième, troisième et quatrième choix des 
r épondants, vous pouvez les remplacer par des questions de classement.] 

 J Q2. Je crois que l'objectif le plus important de l'école est:

 f Préparer les élèves à l'enseignement postsecondaire (c'est-à-dire au collège 
ou à l'université) grâce à une connaissance rigoureuse du contenu de toutes 
les matières scolaires.

 f Préparer les étudiants à acquérir les aptitudes et les compétences 
nécessaires pour le marché du travail.

 f Préparer les élèves à devenir de bons citoyens prêts à mener leur vie politique 
et civique.

 f Aider les élèves à se connaître, à trouver leur but personnel et à mieux 
comprendre leurs valeurs.

 f Autre (veuillez préciser): 
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 J Q3. Je suis satisfait de l'éducation de mes élèves lorsque ceux-ci: 

Veuillez classer vos réponses de 1 à 6, des plus satisfaisantes au moins 
satisfaisantes.

 f Obtiennent de bons résultats aux tests standardisés provinciaux/nationaux
 f Réussissent à atteindre ou dépasser le niveau scolaire
 f Sont préparés à l'enseignement postsecondaire (c'est-à-dire au collège ou à 

l'université).
 f Développent des amitiés et des compétences sociales
 f Ont la possibilité de participer à des activités extrascolaires correspondant à 

leurs intérêts.
 f Apprécient de l'école 

 J Q4. Je pense que les parents de mes élèves croient que l'objectif le plus 
important de l'école est:

 f Préparer les élèves à l'enseignement postsecondaire (c'est-à-dire au collège 
ou à l'université) grâce à une connaissance rigoureuse du contenu de toutes 
les matières scolaires.

 f Préparer les étudiants à acquérir les aptitudes et les compétences 
nécessaires pour le marché du travail.

 f Préparer les élèves à devenir de bons citoyens prêts à mener leur vie politique 
et civique.

 f Aider les élèves à se connaître, à trouver leur but personnel et à mieux 
comprendre leurs valeurs.

 f Autre (veuillez préciser): 

 J Q5. Je crois que les administrateurs de l'école de mes élèves (par exemple les 
responsables de l'école, les ministres de l'éducation) pensent que l'objectif le 
plus important de l'école est...:

 f Préparer les élèves à l'enseignement postsecondaire (c'est-à-dire au collège 
ou à l'université) grâce à une connaissance rigoureuse du contenu de toutes 
les matières scolaires.

 f Préparer les étudiants à acquérir les aptitudes et les compétences 
nécessaires pour le marché du travail.

 f Préparer les élèves à devenir de bons citoyens prêts à mener leur vie politique 
et civique.

 f Aider les élèves à se connaître, à trouver leur but personnel et à mieux 
comprendre leurs valeurs.

 f Autre (veuillez préciser):
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 J Q6. Je pense que les parents de mes élèves sont satisfaits de l'éducation de 
leurs enfants lorsque ceux-ci:

Veuillez classer vos réponses de 1 à 6, des plus satisfaisantes au moins 
satisfaisantes.

 f Obtiennent de bons résultats aux tests standardisés provinciaux/nationaux
 f Réussissent à atteindre ou dépasser le niveau scolaire
 f Sont préparés à l'enseignement postsecondaire (c'est-à-dire au collège ou à 

l'université).
 f Développent des amitiés et des compétences sociales
 f Ont la possibilité de participer à des activités extrascolaires correspondant à 

leurs intérêts.
 f Profitent de l'école

 J Q7. Les parents de mes élèves sont réceptifs à mes commentaires sur leurs 
enfants.

Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord

0 1 2 3 4 5

f f f f f f

 J Q8. Vous aidez une amie à choisir une école pour son enfant de 10 ans. Elle  a 
la possibilité d'envoyer son enfant dans l'une des deux écoles et vous 
l'accompagnez pour visiter les deux écoles.

Dans une école, vous voyez:
Des enfants assis à leurs bureaux, en rangées face au tableau, prenant des notes 
tout en écoutant l'enseignant qui passe en revue le matériel du cours.

Dans l'autre école, vous voyez:
Des enfants assis en petits groupes qui se font face, travaillant ensemble sur un 
projet de classe. L'enseignant se déplace de groupe en groupe et répond aux 
questions des enfants.
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Dans quelle école suggéreriez-vous à votre amie d'envoyer son enfant?

 f Première école - Où les enfants sont assis à leurs bureaux, en rangées face 
au tableau, et prennent des notes tout en écoutant l'enseignant qui passe en 
revue le matériel du cours.

 f Deuxième école - Où les enfants sont assis en petits groupes qui se font face, 
et travaillent ensemble sur un projet de classe. L'enseignant se déplace de 
groupe en groupe et répond aux questions des enfants.

 J Q9. Les parents de mes élèves partagent mes convictions sur ce qui constitue 
une éducation de qualité.

Pas du tout d'accord Tout à fait d'accord

0 1 2 3 4 5

f f f f f f

 J Q10. Qu'est-ce qui influence votre point de vue sur ce qui constitue une 
éducation de qualité pour vos élèves?

Veuillez classer de 1 à 9 les influences les plus importantes au moins 
importantes.

 f Le programme d'études et/ou les critères d'apprentissage assignés
 f Les critères requis pour que les étudiants soient admis dans un collège ou 

une université
 f L'opinion des autres enseignants
 f Les médias
 f Les découvertes scientifiques dans des domaines tels que la psychologie, les 

sciences de l'apprentissage, la sociologie, etc.
 f L'opinion de mes élus
 f Les opinions des leaders de ma communauté éducative (par exemple, les 

administrateurs scolaires, les directeurs de district, les décideurs politiques).
 f L'opinion des parents de mes élèves
 f L'opinion de mes élèves
 f L'opinion des leaders de ma société civile (par exemple, les leaders des 

communautés religieuses, les organisations non gouvernementales, les 
groupes communautaires de base).

 f Séminaires de développement professionnel
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 J Q11. Quel est votre plus haut niveau d'éducation atteint?

 f Brevet des écoles
 f Baccalauréat
 f Quelques études universitaires non finalisées
 f Formation professionnelle/diplôme universitaire en deux ans
 f Licence
 f Diplôme d'études supérieures (par exemple maîtrise ou doctorat)
 f Je préfère ne pas répondre
 f Autre (veuillez préciser):

 J Q12. À quel genre vous identifiez-vous? 

 f Femme
 f Homme
 f Autre (veuillez préciser):
 f Je préfère ne pas répondre

 ¬ 4. ANALYSE DE L'AMORCE DE CONVERSATION 

ET GUIDE DE DISCUSSION
Nous vous recommandons de suivre les étapes suivantes pour analyser les 
résultats de votre enquête. Ces étapes vous aideront à comprendre le degré 
d'alignement ou de désalignement entre les parties prenantes. Tous les numéros 
de questions mentionnés ci-dessous font référence aux questions de l'outil 
d'enquête sur les parents.

1.	 Calculez le pourcentage de réponses pour chaque question. Ce 
pourcentage correspond au nombre de réponses par choix de réponse divisé 
par le nombre total de réponses pour une question donnée. Par exemple, si 
60 parents sur 150 ont choisi le choix de réponse A, le pourcentage pour ce 
choix de réponse sera de 40%. Si 50 parents sur 150 ont choisi le choix de 
réponse B, le pourcentage sera de 33 %. Si vous avez réalisé votre enquête 
par le biais d'une plateforme en ligne, ces calculs peuvent être effectués 
automatiquement pour vous.

2.	 Regardez les gammes. Les fourchettes sont les valeurs minimales et 
maximales pour chaque réponse. Par exemple, prenons la Q8: "Les 
enseignants de mon enfant sont réceptifs à mes commentaires et 
suggestions". Les choix de réponses pour cette question vont de 0 à 5. 
Combien de parents ont répondu au bas de l'échelle, par 0 ou 1? Combien ont 
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répondu en haut de l'échelle, par 4 ou 5? La fourchette, surtout lorsque vous 
avez trié vos données par ordre croissant, peut indiquer où se situe la 
majorité des parents sur un spectre.

3.	 Regardez les distributions. Alors que la fourchette se concentre sur les 
réponses les plus extrêmes, la distribution concerne toutes les réponses 
sélectionnées. La distribution est particulièrement importante pour les 
questions sur l'âge de l'enfant (Q1) et le niveau d'éducation des parents (Q12). 
Ces deux questions doivent avoir une large distribution afin de garantir que 
les répondants à votre enquête sont généralement représentatifs de votre 
population d'intérêt. Par exemple, des parents de tous les niveaux d'éducation 
ont-ils répondu à votre enquête, ou vos répondants ne comprennent-ils que 
des parents ayant un niveau d'éducation élevé? Dans ce dernier cas, cette 
distribution correspond-elle aux caractéristiques de tous les parents de votre 
communauté? Si ce n'est pas le cas, vous n'aurez recueilli que les réponses 
des parents les plus favorisés et vous n'aurez pas recueilli toutes les 
perspectives.

4.	 Commencez à vous intéresser aux réponses sur un plan qualitatif. Après 
avoir examiné les pourcentages, les fourchettes et les distributions, vous 
pouvez commencer à regrouper les réponses afin de comprendre les 
tendances de vos données. 

Prenons par exemple la Q11: "Qu'est-ce qui influence votre point de vue sur ce 
qui constitue une éducation de qualité pour votre enfant?" Vous remarquerez 
qu'il y a neuf choix de réponses. Cependant, vous pouvez les regrouper en 
fonction de vos intérêts. Il peut être utile d'examiner la proximité des sources 
avec les parents. Les sources "proches" d'un parent seraient les opinions des 
autres parents, les opinions de l'enfant, les opinions des éducateurs de 
l'enfant, les opinions des leaders de la communauté éducative (par exemple, 
les administrateurs scolaires, les directeurs de district, les décideurs 
politiques) et les opinions des leaders de la société civile. Les sources 
"lointaines" seraient les critères d'admission au collège ou à l'université, les 
médias, les découvertes scientifiques dans des domaines tels que la 
psychologie, les sciences de l'apprentissage, la sociologie, etc. et les opinions 
des élus. Une autre possibilité serait de diviser les choix de réponses en 
sources académiques et non académiques.

Prenons l'exemple du Q3: " Je suis satisfait de l'éducation de mes élèves 
lorsque ceux-ci: [...]." Les réponses dans ce cas pourraient être divisées en 
indicateurs académiques et indicateurs de bien-être. Les indicateurs scolaires 
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sont l'obtention de bonnes notes aux examens nationaux, le fait d'atteindre ou 
de dépasser le niveau scolaire et la préparation aux études postsecondaires 
(c.-à-d. au collège ou à l'université). Les indicateurs de bien-être sont le 
développement d'amitiés et de compétences sociales, la possibilité de 
participer à des activités parascolaires correspondant à leurs intérêts et le 
fait d'aimer l'école.

5.	 Visualiser les données. L'une des façons de visualiser les données est de 
créer des graphiques à barres simples. Dans l'exemple de la Q11 ci-dessus, la 
création d'un graphique à barres pourrait révéler combien de répondants ont 
choisi des sources " proches " par rapport à des sources " lointaines " comme 
principales sources d'influence.

Cependant, une autre façon significative de visualiser les données est de 
créer des graphiques en radar, ou ce que le CUE appelle des "cartes de 
conviction". Ce type de graphique peut illustrer la façon dont les parties 
prenantes perçoivent le but de l'éducation et leurs perceptions des 
convictions des autres sur l'objectif de l'éducation. Des tutoriels sont 
disponibles gratuitement en ligne sur la façon de créer un graphique radar 
dans Excel.

L'exemple de graphique radar ci-dessous illustre les réponses des parents à 
l'enquête du CUE dans une juridiction FEEN. Le graphique radar montre que si 
la plupart des parents pensent que l'objectif premier de l'éducation est socio-
émotionnel (losange orange incliné vers le haut), la plupart des parents 
pensent simultanément que l'objectif de l'éducation pour les enseignants est 
purement académique (losange noir incliné vers la droite). Le graphique radar 
révèle clairement le décalage entre les convictions des parents et la 
perception qu'ils ont de celles des enseignants. La réalisation d'une enquête 
auprès des enseignants et la production d'un deuxième diagramme radar 
pourraient fournir des informations précieuses sur les convictions des 
enseignants et la perception qu'ils ont de celles des parents de leurs élèves. 
Les enquêtes nous ont souvent permis de constater que les parents et les 
enseignants perçoivent leurs convictions respectives comme étant plus 
différentes qu'elles ne le sont en réalité.
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Parents Enseignants

Juridiction

26% 45%

22% 23%

39% 15%12% 14%

Socio-émotionnel

Académique

Économique

Civique

Une remarque sur le graphique radar: La réponse Aider les élèves à se connaître 
correspond à un objectif socio-émotionnel de l'éducation; préparer les élèves à 
l'enseignement postsecondaire, correspond à un objectif académique; préparer 
les étudiants à acquérir les aptitudes et les compétences nécessaires pour le 
marché du travail, correspond à un objectif économique; et préparer les élèves à 
devenir de bons citoyens prêts à mener leur vie politique et civique correspond à 
un objectif civique.

Pour d'autres façons d'analyser vos données d'enquête, consultez le document 
de référence qui traite des enquêtes du CUE auprès des parents et des 
enseignants dans plusieurs des juridictions FEEN, ainsi que notre rapport 
Know Your Parents. Le premier sera particulièrement utile si vous avez accès 
à des outils d'analyse de données statistiques comme SPSS ou R.

6.	 Discussion sur les résultats. Une fois que vous avez analysé les données, 
nous vous recommandons de partager vos résultats avec les personnes ayant 
répondu à l'enquête. L'une des meilleures approches pour partager les 
résultats consiste peut-être à organiser une réunion avec les groupes de 
parties prenantes qui ont répondu à l'enquête. Dans ce cas, cela signifierait 
réunir les parents et les enseignants pour discuter des résultats et des 
raisons de l'alignement ou des écarts d'alignement. Les enquêtes vous 
donneront des informations quantitatives sur votre population et un aperçu 
des tendances - les enquêtes représentent la réalité. Cependant, les 
conversations avec les parties prenantes peuvent en révéler beaucoup plus 
sur les raisons pour lesquelles les répondants ont choisi certaines réponses. 
Ces outils d'enquête sont conçus pour lancer des conversations dans votre 

https://www.brookings.edu/essay/know-your-parents/
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communauté scolaire sur la vision qu'ont les différents groupes de parties 
prenantes sur une éducation de qualité pour les enfants. 

Les résultats des enquêtes peuvent également servir à la réflexion interne des 
dirigeants et du personnel des écoles. Par exemple, lorsque nous avons analysé les 
données dans l'une de nos juridictions FEEN, nous avons remarqué que les parents 
moins instruits étaient plus susceptibles d'avoir un niveau de confiance élevé envers 
les enseignants de leur enfant, alors que les parents plus instruits étaient plus 
susceptibles d'avoir un niveau de confiance plus faible. Au cours de la discussion, 
nous avons appris que la juridiction avait créé plusieurs programmes pour que les 
familles de nouveaux arrivants et d'immigrants, qui ont souvent un niveau 
d'éducation plus faible, se sentent les bienvenues, par exemple en distribuant des 
trousses de bienvenue et en traduisant des documents dans la langue maternelle 
des familles. La discussion a permis de faire réaliser à la juridiction que les efforts 
mis en place pour faire participer ces familles étaient probablement efficaces, mais 
que les parents a revenu élevés se sentaient laissés de côté. 

Les exemples de questions de discussion suivants peuvent vous aider à lancer la 
conversation sur les résultats de votre enquête, que les résultats soient destinés 
à une réflexion interne ou à un dialogue communautaire plus large. Ces questions 
sont en grande partie formulées en réponse à l'enquête menée auprès des 
parents, mais certaines questions de discussion aissent supposer que les 
enseignants ont également été interrogés. Vous pouvez et devez adapter ces 
questions à tous vos groupes de parties prenantes.

Questions de discussion:

1.	 Y a-t-il quelque chose qui vous a surpris dans les réponses à 
l'enquête?

2.	 Comment déterminer ce que vous attendez de l'éducation?
3.	 Êtes-vous surpris par les graphiques des convictions des enseignants 

et des administrateurs sur l'objectif le plus important de l'école? 
4.	 Pourquoi pensez-vous que les parents et les enseignants ont des 

opinions [similaires/différentes] sur l'objectif le plus important de 
l'école?

5.	 Pourquoi pensez-vous que les parents et les enseignants ont des 
perceptions [similaires/différentes] de leurs convictions respectives 
sur l'objectif le plus important de l'école?

6.	 Pourquoi pensez-vous que la plupart des parents de notre 
communauté considèrent les aspects [académiques/bien-être] de 
l'éducation comme leurs principaux indicateurs de qualité?
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7.	 Pourquoi pensez-vous que la plupart des parents de notre 
communauté soutiennent les types de pédagogie [innovante/
traditionnelle]?

8.	 Pourquoi pensez-vous que les parents déclarent qu'ils [sont/ne sont 
pas] en phase avec les convictions des enseignants sur l'objectif de 
l'éducation?

9.	 Pourquoi pensez-vous que les parents rapportent que les enseignants 
de leurs enfants [sont/ne sont pas] réceptifs à leurs suggestions?

10.	 Les résultats de l'enquête sur les parents de la juridiction FEEN du CUE 
montrent que lorsque les parents se sentent écoutés (c'est-à-dire 
lorsque les enseignants sont effectivement réceptifs à l'avis et aux 
suggestions des parents), les parents ont également tendance à avoir 
des perceptions positives. En d'autres termes, les parents déclarent 
croire que leurs enfants obtiennent de meilleurs résultats scolaires, 
que leurs enfants sont plus heureux dans leur éducation, qu'ils sont 
eux-mêmes plus satisfaits de l'éducation de leurs enfants en général 
et que les enseignants partagent leurs convictions en matière 
d'éducation. Les résultats de votre juridiction correspondent-ils aux 
résultats de la CUE?

11.	 Les résultats de l'enquête du CUE sur les parents et les enseignants de 
la juridiction FEEN montrent que dans de nombreuses juridictions, les 
parents et les enseignants partagent des convictions similaires quant 
à l'objectif le plus important de l'école et quant aux indicateurs de 
qualité. Cependant, aucun des deux groupes d'intervenants ne perçoit 
cela comme étant vrai ; c'est-à-dire que chaque groupe pense que 
l'autre groupe a des objectifs différents pour l'éducation et des 
indicateurs de qualité différents. Les résultats de votre juridiction 
correspondent-ils aux résultats du CUE, ou les réponses données par 
les parents de votre juridiction présentent-elles des aspects différents 
de ceux du CUE?

Une fois que les données de l'enquête ont fait l'objet d'une discussion 
approfondie, vous et vos groupes d'intervenants pouvez décider des prochaines 
étapes à suivre. Ces étapes peuvent inclure la création d'un plan d'action pour 
combler les écarts d'alignement, par exemple en s'engageant à discuter 
régulièrement de l'objectif de l'éducation avec tous les groupes de parties 
prenantes et en ajustant les plans d'éducation des compétences en 
conséquence. Pour obtenir des idées sur les stratégies de participation des 
familles à l'éducation qui traitent de l'alignement, vous pouvez consulter l'outil de 
recherche de stratégies, y compris les stratégies qui visent principalement à 
redéfinir le but de l'éducation pour les élèves.
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Les "Outils d'Amorçage de la Conversation" ont été co-rédigés par Rebecca 
Winthrop, Lauren Ziegler et Mahsa Ershadi en tant qu'annexe au document 
"Collaborer pour transformer et améliorer les systèmes d'éducations : Un guide 
pour l'engagement famille école" ; vous pouvez y accéder ici: brookings.edu/
familyengagement. Le guide est un document évolutif que Brookings prévoit de 
compléter au fil du temps. Si vous avez des questions sur le matériel ou si vous 
souhaitez voir des sujets ou des informations supplémentaires, veuillez nous en 
faire part à l'adresse leapfrogging@brookings.edu.

La Brookings Institution est une organisation à but non lucratif consacrée à la 
recherche indépendante et aux solutions politiques. Sa mission est de mener des 
recherches indépendantes de haute qualité et, sur la base de ces recherches, de 
fournir des recommandations innovantes et pratiques aux décideurs politiques et 
au public. Les conclusions et les recommandations de toute publication de 
Brookings sont uniquement celles de son ou ses auteurs, et ne reflètent pas les 
vues de l'institution, de sa direction ou de ses autres chercheurs.

Brookings est reconnaissant du soutien apporté par la Fondation BHP, la 
Fondation Grable et la Fondation LEGO.

Brookings reconnaît que la valeur qu'elle apporte réside dans son engagement 
envers la qualité, l'indépendance et l'impact. Les activités soutenues par ses 
donateurs reflètent cet engagement.

https://www.brookings.edu/essay/collaborating-to-transform-and-improve-education-systems-a-playbook-for-family-school-engagement/
https://www.brookings.edu/essay/collaborating-to-transform-and-improve-education-systems-a-playbook-for-family-school-engagement/
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