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1.

Introduction

C’est en 2009, lors de la 19e Conférence sur l’éducation des Premières Nations, que les parents
ont exprimé le désir d’obtenir des outils pour les appuyer davantage dans leurs démarches pour
une meilleure implication parentale et ainsi mieux accompagner leurs enfants dans leur
cheminement scolaire.
En effet, nous savons que de nombreux facteurs ont un lien avec la réussite scolaire. Parmi ceuxci, les facteurs liés à la famille tels que le style parental, l'engagement, l'implication et
l'encadrement parental dans les activités scolaires de l'enfant jouent un rôle déterminant. Un
grand nombre de recherches ont aussi mis en évidence les liens positifs entre la participation
parentale et les résultats scolaires.
Pour ces raisons, ainsi que pour répondre à la demande des parents des communautés
membres, le CEPN a organisé sa première Conférence en implication parentale et
communautaire à laquelle une soixantaine de parents ont participés. La conférence s’est tenue
au Manoir du Mont Saint-Sauveur, les 24 et 25 novembre 2016, et avait pour thème le slogan
« Je m’implique! ».

L’équipe du CEPN souhaitant la bienvenue aux participants. De gauche à droite : Mira Levasseur-Moreau (Directrice de la
gouvernance et de l’administration scolaire) Sean Coghlan-Tolley (Conseiller à la réussite scolaire), Martin Bertrand (Conseiller
pédagogique en TIC), Treena Metallic (Analyste en recherche et développement), Dorothée Picard (Technicienne-formatrice du
SIE), Gino Lesage (Conseiller en éducation spéciale) et Eve Lapointe (Conseillère en implication parentale et communautaire).

2.

Objectifs de l’événement

Dans le cadre du projet de gouvernance en éducation des Premières Nations, douze normes ont
été développées en participation parentale et communautaire. La conférence s’inscrivait dans
l’objectif de la norme 150, laquelle suggère le développement des compétences parentales et
communautaire relative à la scolarisation des enfants.
Plus précisément, les principaux objectifs de la Conférence étaient les suivants :
•

Outiller les parents pour s’impliquer d’une multitude de façons dans l’éducation des
enfants afin qu’ils soient mieux soutenus et encouragés dans leur apprentissage;
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•

Sonder les parents afin de connaître leurs enjeux, défis et suggestions afin d’orienter les
travaux du CEPN dans le domaine de gouvernance de l’implication parentale et
communautaire;

•

Souligner l’importance de développer, de maintenir et/ou de renforcir les liens entre
l'école, la communauté et les familles des communautés;

•

Création d’un réseau de parents et d’un canal de communication direct avec le CEPN
grâce au développement d’une base de données;

•

Valoriser chez les parents la réussite scolaire des jeunes et le bénévolat auprès de
l’école;

Nous pouvons affirmer, suite aux résultats de l’évaluation de l’événement par les participants,
que les objectifs ont été largement rencontrés et que les parents retournent tous dans leur
communauté avec le sentiment d’avoir acquis des connaissances qu’ils pourront mettre en
pratique.

Les parents accrochent à l’arbre les photos ou les noms des enfants pour lesquels ils participent à la Conférence.
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3.

Résumé des conférences/ateliers

L'engagement des parents dans les activités scolaires de leurs enfants représente un élément
important à considérer dans le succès et la persévérance aux études et c’est dans cette optique
que les présentations de la Conférence ont été choisies.
Voici la liste des conférences et ateliers qui ont été offerts lors de l’événement. Chacune des
activités s’est déroulée en traduction simultanée ou alors une fois en français et une fois en
anglais.

Les six types d’implication parentale
Cette présentation a détaillé aux participants les 6 types d’implication parentale selon Epstein,
et les différentes façons pour les mettre en pratique. Des trucs simples ont été donnés aux
participants afin de leur permettre de participer davantage à la vie scolaire de leurs enfants.
La présentation a aussi expliqué aux participants le rôle, les droits et les responsabilités des
parents d’élèves ayant des besoins particuliers. Également, des pistes de réflexion ont été
engagées au niveau de leur implication dans le contexte d’un enfant en difficulté et leur
contribution pour favoriser sa réussite et son développement.

Monsieur Gino Lesage et madame Eve Lapointe – « Les 6 types d’implication parentale ».

5

Démonstration robotique
Le CEPN a décidé d’investir dans une trousse de robotique pour les écoles des communautés
qu’il offre sous forme de prêt. Les participants ont pu voir en quoi la robotique peut s’avérer un
outil incontournable dans l’apprentissage et ce qui peut être fait par les élèves, même à un très
bas âge.

Les technos à l’école – SMART Board
Depuis plusieurs années, le CEPN soutient ses communautés membres dans la
technopédagogie, à commencer par l’achat et la formation entourant un outil devenu un
indispensable : le tableau blanc interactif. Cette présentation a démontré comment l’outil peut
devenir central dans le développement des compétences du 21e siècle.

La relation parents-profs : des trucs pour que ça clique!
Cette présentation démontrait des façons de faire qui seront utiles pour les participants afin de
créer la meilleure relation possible avec les enseignants en expliquant à quel moment il vaut
mieux entrer en contact avec l’enseignant, comment l’approcher et quels sont les gestes et les
attitudes gagnantes qui permettent de travailler dans le même sens, pour le bien-être des
enfants.

Madame Sylvie Bastien-Doss - « La relation parents-profs : des trucs pour que ça clique! »
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S’améliorer en orthographe et en mathématiques avec les logiciels Dybuster
La période des leçons est un moment très souvent difficile, autant pour l’enfant que pour le
parent. L’apprentissage de l’orthographe et des mathématiques demande beaucoup de
répétitions et les méthodes standards ne fonctionnent pas toujours très bien avec tous les
enfants.
Dybuster propose deux logiciels d’entrainement individualisé : un pour l’orthographe et un pour
les mathématiques. Cette présentation a permis de voir tous les avantages de l’utilisation de ces
logiciels.
La page-parent CANO – portail pour les parents
La page-parent est un portail internet qui permet de visualiser le dossier de son enfant. Il
permet notamment de consulter le calendrier scolaire, les devoirs en cours, le bulletin scolaire,
etc. C’est aussi un outil de communication entre les parents et l’école.
Certaines écoles commencent à utiliser et à promouvoir la page-parent. Cette présentation a
permis de connaître le contenu de la page-parent, de même que la démarche à suivre pour faire
une demande de code d’accès en tant que parent.

Madame Dorothée Picard explique à une participante les fonctions de la Page-Parent CANO
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L’ABÉCÉDAIRE de la motivation scolaire
Lors de cette présentation, un éclairage a été apporté sur les attentes des parents quant à la
motivation des enfants ainsi que le rôle qu’ils ont à jouer. Il est prouvé, hors de tout doute,
qu’un parent outillé, impliqué et qui mise sur son enfant, favorisera la réussite scolaire de ce
dernier.
À partir de l’index alphabétique, le présentateur a insisté sur les lettres majuscules de la réussite
i.e. Motivation, Implication parentale, Stratégies et Effort. Quant aux lettres minuscules, elles
ont présentées sous forme de stratégies concrètes afin d’outiller et de supporter les enfants
dans leurs efforts et ainsi accroitre leur motivation.

Trucs pratiques pour un style parental positif
Cette présentation a pour objectif d’aider les participants à surmonter des difficultés variées,
des crises de colère typiques des tout-petits à la rivalité entre frères et sœurs, en passant par la
routine matinale, l’établissement de règles et autres. Les méthodes parentales positives sont
utiles et pour la famille et pour les membres de la communauté.

Présentation de l’institution Kiuna
L’Institution Kiuna est le seul établissement postsecondaire destiné aux Premières Nations au
Québec. Répondant aux aspirations des communautés de fournir une éducation collégiale de
qualité qui respecte l’histoire, les valeurs et traditions des Premières Nations, le projet
pédagogique de Kiuna repose sur l’ancrage culturel, le développement d’une fierté identitaire
forte et sur l’acquisition de compétences académiques et sociales essentielles à l’exercice d’une
citoyenneté active et responsable.
Pour consolider ces apprentissages et enrichir le curriculum de ses étudiants, les communautés
sont régulièrement interpellées à contribuer aux pratiques éducatives de Kiuna, par une
programmation culturelle valorisant leurs savoirs, savoir-faire et savoir-être. Les participants ont
découvert comment les communautés participent directement à la réalisation de la mission de
Kiuna, qui est de former la prochaine génération de leaders.

Les technologies et les jeunes : mieux comprendre les avantages, les défis pour l’éducation et
les devoirs
Cette présentation a abordé la question des technologies et des jeunes. Pourquoi les
technologies sont-elles nécessaires en éducation ? Quels rôles peuvent jouer les technologies
dans les devoirs scolaires? Quels sont les réels avantages de leur présence en classe? Quels sont
les principaux défis qui accompagnent inévitablement leur arrivée ? Comme parent, comment
faire face à ces défis? Quelle attitude adopter face aux défis qui surviendront? Quels sont les
succès dont il faut s’inspirer ? Quels sont les pièges à éviter?
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De plus, 25 recommandations pour les parents ont été présentées, en lien avec les technologies
et les jeunes. L’ensemble des recommandations formulées a permis aux parents d’en apprendre
plus sur les technologies… et leurs jeunes.

Monsieur Thierry Karsenti – « Les technologies et les jeunes : mieux comprendre les avantages, les défis pour l’éducation »

Agents de changement : implication parentale et communautaire
Lors de cette présentation, les participants ont été amenés à réfléchir aux façons de devenir
agents de changement dans leur communauté. Cet atelier a eu pour objectif de relever les
principaux défis rencontrés par les parents dans leur rôle quant différents aux types de
participation parentale, de même qu’à relever leurs attentes envers l’école et envers le CEPN.

Normes en participation parentale et communautaire
Lors de cette présentation, les participants ont eu l’occasion de découvrir les normes en
participation parentale et communautaire. Ces normes ont été développées dans le cadre de du
projet « Appuyons une forte gouvernance en éducation des Premières Nations » et ont pour
objectifs de bien encadrer la participation parentale ainsi que d’en faire une priorité pour les
communautés membres du CEPN. Les participants ont aussi pris connaissance du travail
effectué par le CEPN et les communautés afin d’atteindre ces objectifs.
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Nehirosikw, premiers éducateurs de leurs enfants!
La présentation a eu pour objectif de susciter et de sceller l’engagement des participants envers
la persévérance et la réussite scolaire de leurs enfants, petits-enfants neveux et nièces. La
conférence a été abordée en situant l’importance du rôle de parents et de la famille élargie
comme facteur favorisant la persévérance, la réussite scolaire des enfants et le succès futur
dans la vie des enfants/jeunes. Des thèmes comme l’attachement parent-enfant, le
développement de l’enfant et l’estime de soi ont été présentés. Il a également été question de
traiter de la maturité scolaire, de l’importance de l’identité autochtone et de la culture comme
facteurs de persévérance et de réussite.
Bienvenue à la maternelleMC
La présentation du programme Bienvenue à la maternelleMC donne un bref aperçu de la joie, des
défis et des récompenses associées au travail en partenariat. Elle démontre les avantages
d’offrir le programme Bienvenue à la maternelleMC dans les communautés et les écoles pour
aider les enseignants et les familles à faciliter la transition des jeunes d’âge préscolaire entre la
maison et l’école. Le programme offre aux familles des ressources et des stratégies
pédagogiques précieuses pour permettre de préparer les enfants à la maternelle.

Madame Earlyn Sharpe (au centre) explique aux participants les activités de la trousse « Bienvenue à la maternelle ».
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Croqu’Plaisir – Saine alimentation des enfants
Cette présentation a résumé quelques modules de formation sur l’alimentation des enfants qui
sont conçus par Extenso, le Centre de référence en nutrition de l’Université de Montréal en
collaboration avec les organisations sur la petite enfance du Québec.
Cet atelier visait à sensibiliser, informer et échanger avec les parents des jeunes enfants au sujet
des fondements d’une saine alimentation à la petite enfance, le développement du goût et le
respect de la faim et de la satiété pour enfin savoir quoi mettre dans l’assiette des enfants afin
de leur assurer une saine alimentation.

Bonifiez votre environnement de trucs lecture
Nous savons que la lecture est un facteur déterminant dans la réussite scolaire des enfants. Les
participants ont pu découvrir des trucs et des idées pour bonifier le quotidien des enfants en
lecture. Un atelier qui a aussi permis de découvrir une variété d'albums jeunesse pour tous les
âges.

La discipline... un jeu d’enfant
Avec la méthode de discipline Éducœur, les parents ont appris de quelle façon transmettre vos
valeurs aux enfants, faire des demandes efficaces sans répéter, crier ou menacer, enseigner à
l’enfant à se contrôler et à devenir responsable.

La résolution de conflits et la prévention de l’intimidation : pour les grands et les petits!
L’intimidation est un phénomène préoccupant et tous les acteurs de la communauté ont un rôle
à jouer dans la prévention et le traitement des gestes de violence et d’intimidation. Cette
présentation a permis tout d’abord aux parents de se familiariser avec certaines méthodes et
interventions pour soutenir leurs enfants dans la résolution pacifique de leurs conflits, afin que
ceux-ci ne dégénèrent pas en situation de violence ou d’intimidation.
Ensuite, la présentation a permis aux participants d’avoir une meilleure compréhension de leur
rôle en tant que parents dans la prévention de l’intimidation et de la cyberintimidation, tout en
étant mieux outillés afin de soutenir leurs enfants impliqués dans une situation d’intimidation
ou de violence.
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Des membres de la communauté de Manawan ont présenté leur structure de participation parentale et communautaire (ANO)

4.

Prochaines étapes

La participation des parents à la conférence nous a démontré que l’intérêt pour l’implication
parentale et communautaire est bien présent dans les communautés et que les besoins à cet
égard le sont tout autant, et même encore plus. Afin de soutenir les parents et les
communautés dans leurs démarches, le CEPN prévoit mettre en place ces activités (entre
autres) qui favoriseront la participation parentale et communautaire tout au long de l’année :
•

Réalisation d’activités, par les deux conseillers en participation parentale et
communautaire du CEPN, tenant compte des résultats du sondage effectué lors de la
conférence, dans le but d’encourager les communautés à poursuivre leurs démarches
en implication parentale (ex : création de comités de parents);

•

Mise en place d’initiatives afin d’aider les parents à devenir des agents de changements
dans leur communauté;

•

Maintien et développement du réseau de parents;

•

Création d’une infolettre mensuelle, destinée au réseau de parents, contenant des
suggestions pour mieux s’impliquer et proposant des idées d’activités afin de soutenir
leur motivation à s’impliquer auprès de leurs enfants;

•

Organisation et réalisation d’une deuxième édition d’une conférence sur la participation
parentale et communautaire.
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Le CEPN conserve fermement son engagement à développer son expertise en implication
parentale et communautaire et à en faire bénéficier directement les communautés, l’objectif
ultime étant que la participation parentale devienne une priorité communautaire. L’atteinte de
cette priorité passe indubitablement par la valorisation de la réussite scolaire des jeunes des
Premières Nations, le rôle des parents auprès de ces derniers et auprès de l’école, le bénévolat,
de même que les différentes méthodes d’apprentissage.

Les enfants sont toujours les bienvenus lors des événements du CEPN!

Un tirage a permis à deux participants de gagner un ensemble-cadeau contenant des jeux pour la
famille et des livres à lire avec les enfants! Sur la photo, madame Mira Levasseur-Moreau et madame
Patsy Bastien en compagnie de l’un des deux gagnants.
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