1.

Introduction

Plus de 90 personnes ont pris part à la 2e édition de la Conférence sur la participation parentale et
communautaire des Premières Nations tenue à Saint-Sauveur les 16 et 17 novembre derniers, ce qui
représente une hausse de 33 % par rapport à l’achalandage de l’édition 2016, qui était alors de
60 participants.
L’objectif de cette 2e édition était de mobiliser les parents, l’école et la communauté quant à l’importance
de créer des liens forts entre eux pour mieux soutenir la réussite scolaire des jeunes des Premières Nations.
Une des nouveautés de cette édition a consisté à inviter également les directions d’école des communautés,
afin de favoriser une dynamique inclusive entre tous les participants à l’événement. Bien que certains
ateliers et conférences aient été destinés spécifiquement aux parents ou aux directions d’école, la majorité
des présentations s’adressaient à tous, dans le but de permettre aux parents et aux directions de se côtoyer
et d’échanger. Le thème « Créer des liens » de la campagne de sensibilisation « Je m’implique! » a donc
pris tout son sens grâce à la forte participation des parents et des directions d’école qui ont répondu à
l’invitation.
La programmation de l’événement était riche et variée, touchant des sujets tels les compétences parentales,
les relations entre l’école, la famille et la communauté, les comités de parents et la rédaction de politiques,
la réussite et la persévérance scolaires, la participation des parents au plan d’intervention, les technologies
à l’école et l’intimidation.
Le CEPN est donc très fier de rapporter un taux de satisfaction et des commentaires exprimés par les
participants qui sont positivement fracassants au terme de cette 2e édition. Une expérience qui nous amène
à penser à une 3e édition… À suivre!
2.

Objectifs de l’événement

Dans le cadre du projet de gouvernance en éducation des Premières Nations, cinq thèmes avaient été retenus
en participation parentale et communautaire :
•
•
•
•
•

le besoin de se structurer, grâce à une politique et à des procédures de participation parentale et
communautaire;
la mobilisation, par la mise en place de structures de participation parentale;
le besoin de mieux communiquer;
le recrutement; et
le renforcement des capacités parentales et communautaires.

L’équipe du CEPN s’est assurée que chacun de ces thèmes était abordé dans la réalisation des objectifs de
la Conférence :
•

Présenter aux parents l’offre de soutien du CEPN en matière de groupe de participation parentale
et communautaire et en rédaction de politiques.

•

Souligner l’importance de créer et d’entretenir des liens de collaboration solides et positifs entre
l'école, la communauté et les familles des communautés, et de les renforcer.

•

Inviter les directeurs à ouvrir les portes de leur école aux parents et à faire en sorte qu’ils se sentent
les bienvenus.
Encourager et faciliter la participation parentale et communautaire à l’école.

•
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•

Présenter aux directeurs d’école un outil conçu par le CEPN pour leur permettre de mieux connaître
les parents et les élèves de la communauté.

•

Sonder les parents sur leurs enjeux, défis et opinions sur différents sujets afin d’orienter les travaux
du CEPN en participation parentale et communautaire.

Résumé des conférences et des ateliers

Trucs pratiques : le comportement de l’enfant et la communication – comment créer des liens positifs
– Sharyn Timerman
Cette présentation a permis de cerner les défis en matière de comportements pour susciter l’apprentissage
de chaque enfant d’une manière positive, lui inculquer une image saine de lui-même et lui assurer la réussite
au sein de sa famille, son école et sa communauté.
Voici quelques questions qui ont été abordées :
Comment dire aux enfants qu’ils sont des membres importants et à part entière de la famille et de la
communauté?
Comment enseigner la discipline aux enfants au moyen de conséquences logiques et leur faire comprendre
la différence entre les bonnes et les mauvaises décisions?
Comment se passe la transition de l’école à la maison? Comment accueille-t-on les enfants à la fin de la
journée?
Comment enseigner aux enfants à faire le bien dans le monde, tout simplement parce que c’est bon de faire
du bien?
Comment, à l'aide de trucs et astuces pratiques, amener vos enfants à s’exprimer, à faire connaître leurs
besoins et à parler des bons moments de leur journée et des moins bons aussi?
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La participation des parents au plan d’intervention – Gino Lesage, CEPN
Cette présentation avait pour but de définir et surtout, de démystifier, ce qu’est un plan d’intervention. Il a
été question des droits et des responsabilités des parents dans la mise en œuvre des services d’éducation
spéciale offerts à leurs enfants. Le rôle des différents intervenants scolaires, à savoir, qui fait quoi et qui
peut faire quoi, a également été clarifié. Enfin, des pistes de réflexion sur l’implication des parents dans le
contexte d’un enfant en difficulté ont été proposées afin de l’accompagner vers le progrès et la réussite.
Voici quelques points saillants de la présentation :
•

Les parents et l’école ont un rôle spécifique irremplaçable dans l’éducation. La rencontre entre les
deux permet de se coordonner.

•

Le plan d’intervention est un point de rencontre afin de coordonner l’intervention auprès des élèves
ayant des besoins spéciaux dans l’optique de favoriser la réussite.

•

Le rôle des parents est de donner un profil du jeune à la maison, de prendre part aux décisions, de
poser des questions, d’informer l’école des stratégies qu’ils utilisent, de signer le plan
d’intervention, de consentir aux services.

•

Les parents peuvent se préparer à la rencontre en apportant des renseignements sur les forces de
son enfant, ses difficultés, les comportements qui les inquiètent, ses craintes face à l’école. Ils
peuvent également informer l’enfant de la démarche et des détails si l’enfant participe à son plan
d’intervention. Ils peuvent également discuter avec lui de ses forces.

•

Les parents ont le droit de participer au processus décisionnel, d’inviter quelqu’un pour les
accompagner (professionnel ou non), de demander un suivi des progrès du jeune, d’exprimer leurs
réticences, de donner leur point de vue ou leurs recommandations, d’avoir accès au dossier de
l’élève et d’avoir une copie du plan d’intervention.

•

L’enfant a le droit à la prématernelle 4 ans, à des services de garde, aux accommodements aux
examens indiqués au plan d’intervention et à la prestation de services éducatifs jusqu’à l’âge de
21 ans.

•

L’école a l’obligation d’avertir les parents si elle fait appel à un professionnel pour faire
l’évaluation de l’enfant, mais également pour communiquer l’information du plan d’intervention.
Le consentement des parents est nécessaire. L’intervention orthopédagogique n’est cependant pas
couverte par cette obligation, ni le recours à des professionnels en cas d’urgence ou de crise.

Table ronde des directeurs – Mira Levasseur-Moreau, Valérie Fortin et Bruno Rock, CEPN
Lors de cet atelier consultatif, le CEPN a demandé aux directeurs d’école ou à leurs représentants des
communautés membres de s’exprimer sur l’accueil et l’intégration des nouveaux enseignants ainsi que
l’accueil des parents au sein de l’école. Les participants ont été divisés en deux groupes, selon la langue de
leur choix (français ou anglais).
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La question de l’accueil et de l’intégration des nouveaux enseignants est apparue comme un enjeu commun
au sein des écoles de nos communautés membres. Bien que plusieurs initiatives soient mises en place afin
de favoriser leur accueil, certains défis, d’une communauté à l’autre, demeurent néanmoins présents, tels
le manque de logement (en milieu éloigné), un faible mentorat, un besoin de formation au sujet de l’histoire
et de la réalité des Premières Nations, une méconnaissance de la réalité communautaire et des protocoles
existants, et un taux de roulement non négligeable du personnel enseignant.
Pour relever ces défis, les participants ont notamment proposé les solutions suivantes : l’instauration d’une
formation générale (sur les Premières Nations) structurée et récurrente pour tous, la reconnaissance et
l’utilisation accrue des passeurs culturels dans les écoles, le recours aux aînés pour faciliter l’intégration
des nouveaux enseignants dans l’école et la communauté, l’organisation d’activités permettant les échanges
avec les membres de la communauté dans un contexte ludique et la mise à contribution de la communauté
pour assurer un accueil plus structuré des nouveaux enseignants (en milieu éloigné).
En ce qui a trait à l’accueil des parents au sein de l’école, malgré la volonté des directions d’école de se
rapprocher des parents et d’amener ces derniers à prendre part aux activités sur une base régulière, les
participants ont indiqué qu’ils devaient persévérer et continuer de proposer des moments de rencontre
privilégiés avec eux, notamment en organisant des activités (ex. : mini pow-wow, makushan (repas
traditionnel communautaire), jardin communautaire). Tous s’entendent pour dire que des efforts doivent
encore être déployés, tant par les écoles que par les parents, pour améliorer la communication et favoriser
la connaissance de l’autre.
Les discussions tenues lors de cet atelier ont fait état de plusieurs besoins auxquels il faut répondre afin
d’améliorer la participation parentale et communautaire. Tous les intervenants du milieu de l’éducation
(l’école, la maison, la communauté) doivent se sentir interpellés par l’importance et l’urgence de répondre
à ces besoins, notamment en continuant de créer des liens.

Pour répondre au besoin d’une formation générale (sur les Premières Nations) structurée et récurrente pour
tous, le CEPN souhaite effectivement mettre sur pied une « Formation Premières Nations 101 » destinée
au grand public. Le CEPN veillera ensuite à multiplier les occasions de donner cette formation dans ses
écoles, selon les besoins exprimés.
Pour ce qui est d’accroître la sensibilisation de l’équipe-école quant à l’importance de l’accueil des parents,
le CEPN a conçu un Coffre à outils sur la participation parentale et communautaire destiné aux
directions d’école de ses communautés membres, accessible via CANO.
Le Coffre à outils suggère également aux écoles de nombreux trucs et astuces en vue d’améliorer la
communication parents-école. Pour faciliter son utilisation, l’équipe du CEPN offre une démarche
personnalisée qui continuera d’être présentée aux directions d’école au cours des années à venir.
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Outre ces outils destinés aux directions d’école, le CEPN offre aux parents des formations visant à répondre
à leurs besoins et la mise en place de projets structurants et mobilisateurs qui les représentent.
Le comité de parents et la rédaction de politiques en participation parentale et communautaire – Eve
Lapointe et Pierre Lainé, CEPN
La présentation sur les comités de parents comportait deux parties. La première portait sur les principaux
types de participation parentale et communautaire et la deuxième, sur le comité de parents. L’objectif de
cette présentation était d’encourager la création de comités de parents et de réitérer le soutien du CEPN aux
démarches menées au sein des communautés.
La rédaction de politiques se voulait complémentaire à l’atelier sur le comité de parents. Dans ce deuxième
volet, on expliquait « le pourquoi et le comment » de la rédaction d’une politique en matière de participation
parentale et communautaire, afin d’assurer la pérennité des efforts qui sont nécessaires pour la mise en
place de toute structure. Cette présentation visait à souligner l’importance de mobiliser les intervenants des
différents secteurs de la communauté afin de faire en sorte que le comité soit le reflet d’un processus basé
sur la gouvernance participative.
Travailler avec des enfants doublement exceptionnels – Earlyn Sharpe
Cette présentation a permis de donner aux participants un aperçu des défis que vivent les enfants en
difficulté ainsi que les stratégies envisagées et mises en œuvre par les enseignants pour engendrer des effets
concrets sur l’enseignement et l’apprentissage.

La présentation a été l’occasion pour Mme Sharpe d’expliquer ce qu’on entend par « enfants
exceptionnels », c’est-à-dire dont la difficulté d’apprentissage ou autre se juxtapose à une douance, un
« don » ou un talent développé chez l’enfant. La double exceptionnalité se manifeste par une grande
intelligence doublée d’une difficulté ou d’un trouble quelconque (difficulté d’apprentissage, TDA ou
TDAH, TSA, TC, etc.). À titre indicatif, 19 % des élèves doués ont aussi des difficultés d’apprentissage.
Elle a présenté les caractéristiques de trois types d’élèves doublement exceptionnels, ainsi que leurs forces
et les défis que ceux-ci peuvent vivre, et abordé des pistes de solution afin de mieux intervenir auprès des
élèves exceptionnels :
•

Amorcer une consultation au sujet des données sur l’élève recueillies par l’observation et
l’évaluation.

•

Faire collaborer le personnel de la douance, de la formation générale et de l’éducation spéciale et
la famille de l’élève à la résolution de problèmes.
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•

Recueillir des données supplémentaires et mettre en œuvre des interventions ou un programme axé
sur les forces de l’élève au besoin.

•

Déterminer l’admissibilité de l’élève au moyen des processus appropriés s’il y a lieu selon les
critères et les lignes directrices en matière de douance et d’éducation spéciale.

Atelier : sondage auprès des parents – Mira Levasseur-Moreau, Eve Lapointe et Pierre Lainé, CEPN
Le CEPN cherchait à mieux connaître l’opinion des parents en ce qui a trait à la communication avec
l’école, à leur connaissance des services offerts par l’école et la communauté ainsi qu’à leur perception de
leurs habiletés parentales. Un sondage a donc été conçu par l’équipe du CEPN. L’atelier de sondage a été
animé par M. Lainé, qui a présenté chaque question de manière à susciter la réflexion et les échanges entre
les participants.
À la lecture des nombreux commentaires notés par les participants, l’activité a été révélatrice et instructive.
Les résultats de ce sondage seront communiqués en février 2018 et serviront à mieux orienter les travaux
du CEPN visant à répondre aux besoins exprimés par les parents.
L’intimidation : les répercussions et les interventions – Institut Pacifique
Cet atelier, qui était destiné aux directions d’école, avait pour objectif de sensibiliser davantage les
participants aux notions en lien avec l’intimidation, afin qu’ils reconnaissent les acteurs impliqués,
comprennent les répercussions de l’intimidation et distinguent les différentes stratégies pouvant être mises
en place à l’école.
Cet atelier a permis de faire la distinction notamment entre le plan de lutte contre l’intimidation, le code de
vie et le protocole d’intervention. La mise en œuvre dans l’école de l’une ou l’autre de ces trois stratégies,
bien qu’elles soient indissociables, aide à maximiser le potentiel des actions posées contre l’intimidation.
Témoignage – Charlotte Gauthier et ses parents
Charlotte Gauthier est une jeune fille de 16 ans de la nation abénakise d’Odanak. Celle-ci était accompagnée
de ses parents pour témoigner de son expérience d’étudiante par le biais de son cheminement scolaire, de
sa réalité et des défis rencontrés par sa famille. Chacun a pris la parole, et plusieurs messages inspirants,
remplis d’espoir et de persévérance, en sont ressortis.
Un merci tout spécial à Charlotte et à sa famille.
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Quiz SMART – Martin Bertrand et Pierre Lainé, CEPN
Cette présentation a permis aux participants de prendre connaissance des utilisations possibles et des
avantages du tableau blanc interactif. Les parents et les directions d’école ont participé en équipe à un jeuquestionnaire interactif, un exercice qui leur a notamment permis d’échanger sur les thèmes abordés dans
les infolettres sur la participation parentale et communautaire.

CANO : la page des parents – Dorothée Picard, CEPN
La présentation visait à faire connaître les différents modules qui se trouvent sur la page des parents de
CANO : bulletins, présences, devoirs, incidents de comportement, messagerie, etc.
Il a aussi été question des apports de la technologie dans la relation école-parents, de l’importance de ce
lien et des moyens dont nous disposons pour favoriser une communication optimale.
Lancement du Coffre à outils – Mira Levasseur-Moreau, Pierre Lainé, Eve Lapointe et Valérie
Fortin, CEPN
Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation « Je m’implique! », le CEPN a mis sur pied un Coffre à
outils destiné aux directions d’école de ses communautés afin de promouvoir la participation parentale et
communautaire dans ses écoles.
L’objectif principal de cette campagne de sensibilisation est de faire de la participation parentale et
communautaire une priorité dans les communautés en valorisant les enfants, le rôle des parents, le
bénévolat, l’école, les gens qui y travaillent et les différentes méthodes d’apprentissage. Le Coffre à outils
constitue un moyen de contribuer à la réalisation de cet objectif.
Pour encourager la participation des parents et de la communauté, l’école doit leur démontrer qu’elle
souhaite leur implication et qu’elle y accorde une grande importance. Afin d’offrir aux écoles plusieurs
moyens d’y parvenir, le Coffre à outils recèle une foule de conseils, d’idées et de démarches sur divers
aspects de la participation parentale et communautaire.
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Voici quelques commentaires de participants :
•

Les directeurs apprécient avoir cet outil à leur disposition et affirment qu’une fois de retour
au bureau, ils prendront le temps de naviguer dans le coffre à outils afin d’apprendre à
travailler avec celui-ci.

•

Certains aspects du coffre sont utiles pour présenter les écoles des communautés aux
allochtones (professeurs, personnel administratif, parents).

•

L’amélioration de la communication entre l’école et les parents passe par la connaissance de
la communauté. Le travail qui doit être fait d’abord et avant tout est un travail de compétence
culturelle.

•

Puisque les ressources que nous retrouvons dans les écoles du CEPN sont souvent allochtones,
l’approche proposée par la trousse est très intéressante.

•

Le coffre à outils est un instrument très utile pour l’équipe-école.

•

L’outil est malléable : il peut être utilisé à plusieurs niveaux et dans plusieurs contextes. Il
s’agit de le rendre culturellement pertinent selon les réalités, les défis et les besoins des écoles.

L’importance de la lecture – Collège Frontière
Cet atelier interactif portait sur le rôle de la littératie et de la numératie à la maison. Au moyen de jeux de
rôles et de jeux, les participants étaient à même de constater l’importance d’insérer la lecture et l’écriture
dans le quotidien de leur enfant. En outre, des trucs et astuces leur ont été donnés pour :
a)
b)
c)
d)

choisir le bon genre de lecture pour leur enfant;
lire à haute voix, en alternant avec leur enfant, et faire de la lecture guidée;
améliorer la compréhension de la lecture;
incorporer la numératie, le vocabulaire et l’apprentissage dans les tâches quotidiennes.

Les parents sont repartis munis d’une série d’activités interactives simples qu’ils pourront essayer à la
maison afin que lire, écrire et compter fassent partie intégrante des bons moments passés en famille.

Pourquoi il m’arrive de perdre patience avec mon enfant? – Marie-Hélène Chalifour
Qu’est-ce qui fait que, comme parent, il y a des jours où je réagis adéquatement et calmement aux
comportements de mon enfant et d’autres où je me sens totalement dépassé et impuissant?
Avec comme lunette l’approche empathique, cette présentation visait à démystifier ces questionnements en
permettant aux participants de :
•
•
•

comprendre pourquoi, comme parents, nous perdons parfois patience face aux réactions de notre
enfant;
comprendre les effets sur la dynamique parent-enfant;
apprendre des façons concrètes de garder leur calme et d’intervenir autrement.
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Pistes d’action pour créer un dialogue entre l’école, la famille et la communauté – Serge Larivée
La documentation scientifique fait largement consensus sur l’importance de la collaboration école-famillecommunauté et sur l’implication des parents dans le développement et le cheminement scolaire de leur
enfant. La collaboration et l’implication des parents sont cependant complexes, multidimensionnelles et
peuvent prendre diverses formes. De plus, de nombreux obstacles nuisent à l’établissement de relations
harmonieuses entre les différents acteurs concernés ou limitent l’implication des parents.
Cette présentation a mis l’accent sur les résultats d'une recherche portant sur les pratiques de collaboration
école-famille-communauté efficaces ou prometteuses pour présenter deux outils : un cadre de référence et
un guide de planification. Ainsi, à partir des éléments de synthèse qui s’en dégagent, des pistes d’action à
privilégier pour favoriser le dialogue et la collaboration entre les divers acteurs de l'école, des familles et
de la communauté ont été présentées.
Témoignage – Terry Randy Awashish
Le témoignage de Terry Randy a fait ressortir l’importance de sa détermination à poursuivre sa route malgré
les embûches qui se présentaient sur son chemin. Que ce soit la perte d’un être cher, les difficultés scolaires,
le manque de ressources financières ou des pertes matérielles, tout cela aurait pu faire en sorte qu’il
abandonne. Cependant, son acharnement lui a permis de rencontrer sur sa route des gens qui lui ont tendu
la main, à leur façon, lui permettant encore aujourd’hui de croire à ses rêves, dont celui de terminer ses
études universitaires.
Un merci tout spécial à Terry.
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Cercle de discussion – Pierre Lainé, Eve Lapointe et Mira Levasseur-Moreau, CEPN
Lors de la première conférence, en novembre 2016, les participants avaient fait part de leur désir de
bénéficier de temps pour pouvoir échanger entre eux. Le CEPN a donc mis sur pied un atelier de discussion
sur les thèmes : « Avec quelle intention je repars? » et « Est-ce que ma vision de la participation parentale
est différente aujourd’hui? ».

L’animateur a placé les bases et expliqué le but du cercle et la façon de procéder. Les participants se sont
exprimés avec éloquence, plusieurs manifestant leur volonté de bâtir des liens plus solides avec l’école afin
de mieux encourager les enfants de la communauté à réussir leur parcours scolaire. Les participants ont été
nombreux à se joindre au cercle de discussion, qui est venu clore ces deux jours de conférence. Voici
quelques belles réflexions qui ont été soumises :
•

C’est important de prendre un temps d’arrêt lorsqu’on est parent. La conférence a été un
moment propice pour se donner le temps de réfléchir à nos enfants.

•

Le fait d’avoir une école pour les enfants de la communauté sur la communauté est précieux.
L’important, en fait, est de trouver un moyen de faire le lien entre la famille, l’école et la
communauté. Il est important que le cadre qui reçoit les jeunes soit chaleureux, soit l’école,
pour qu’ils se sentent soutenus et en sécurité. L’enfant, lui, fait la navette entre l’école et la
communauté. Les activités ne doivent pas être limitées à des rencontres où la communauté est
conviée à l’école, mais à ces occasions où les enseignants peuvent aller à la rencontre de la
communauté. Dans les efforts pour bâtir un milieu de vie pour les enfants et des liens sains, il
faut être comme le castor qui, quand il voit son barrage détruit au matin, l’a rebâti le soir.

•

Il est important également d’enseigner la fierté aux jeunes, une chose qu’ils pourront amener
avec eux pour progresser dans leurs études.

•

L’ouverture du Collège Kiuna a été un grand pas en avant pour les communautés autochtones.
Chaque communauté est unique. Il est important de trouver des moyens de conserver ce qui
fait la spécificité de chacune. Il incombe aux aînés et aux communautés d’assurer la pérennité
de celle-ci. Malheureusement, la langue se perd dans plusieurs communautés à travers le
Canada. L’un des événements les plus importants qu’on a vu s’organiser en est un où les aînés
de plusieurs communautés du Québec avaient été invités et où se trouvaient des traducteurs
pour toutes les langues qui permettaient à chacun de s’exprimer dans sa propre langue. Il est
important de créer ces liens entre les Premières Nations.
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•

Il faut également prendre le temps de trouver le moyen d’intégrer la culture et la langue à
l’intérieur du curriculum de l’école. C’est l’héritage de nos jeunes.

•

Le choc des pensionnats en est un qui a une portée intergénérationnelle. La guérison devra se
faire sur plusieurs générations. Les parents des communautés doivent exiger que l’école et la
communauté soient le reflet de la culture autochtone, et un milieu de vie sain pour les jeunes.
Autant il est important de respecter le système, autant le système doit respecter les Autochtones
et leur culture.

•

Une manière de faire en sorte d’apprendre la langue et la culture est de côtoyer les aînés.
Plusieurs sévices ont été causés par l’école (pensionnats et autres) à l’époque, dont une perte
de la culture et de la langue. Malgré tout, plusieurs parents encouragent leurs enfants à aller
à l’école afin d’apprendre, mais l’apprentissage fondamental pour les parents est ce qui peut
être appris en allant en famille dans la forêt et enseigner leur culture.

•

La relation entre les enfants et les parents a été brisée par les pensionnats. L’environnement,
la communauté où les enfants évoluent, est un tout holistique. Si une partie de la communauté
est atteinte, ça a des répercussions dans toutes les parties. Ainsi, les séquelles des pensionnats
se font sentir dans l’ensemble de la communauté. L’école, si elle est investie comme un lieu de
guérison en se basant sur la relation avec les jeunes, peut apporter des résultats positifs sur la
communauté, en partant des jeunes. La clé du succès provient de l’amour qu’on peut leur
apporter.

Prochaines étapes
Grâce aux résultats de l’évaluation de l’événement, nous sommes en mesure d’affirmer que les participants
ont été très satisfaits de leur expérience : 100 % des répondants ont affirmé qu’ils recommanderaient à leurs
collègues et amis de participer à une prochaine édition.
Par exemple, les parents ont beaucoup apprécié la qualité des présentations et de l’information transmise.
Parmi les sujets favoris des parents, nous retrouvons notamment « Les trucs pratiques pour créer des liens
positifs », « Travailler avec les enfants en difficulté » et « Pourquoi il m’arrive de perdre patience avec mon
enfant? ». La présentation du Coffre à outils sur la participation parentale et communautaire destiné aux
directions d’école a aussi suscité plusieurs réactions et commentaires très positifs.
La participation des parents et des directions d’école à la Conférence nous a démontré que l’intérêt pour la
participation parentale et communautaire est bien présent dans les communautés et que les besoins à cet
égard le sont tout autant.
Afin de soutenir les parents et les communautés dans leurs démarches, le CEPN prévoit mettre en place ces
activités (entre autres) pour favoriser la participation parentale et communautaire :
•
•
•
•
•
•

organisation de formations à l’intention des parents (mobilisation, structure de participation
parentale et communautaire, rédaction de politiques, etc.);
mise en place de structures de participation parentale et communautaire;
tenue de séances de travail avec les directions d’école pour présenter l’utilisation du Coffre à outils
sur la participation parentale et communautaire et élaborer un plan d’action;
mise en place et développement d’un réseau de parents;
élaboration de stratégies pour développer le pouvoir d’agir communautaire;
planification de la 3e conférence sur la participation parentale et communautaire.
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Le CEPN est fier de compter de plus en plus d’alliés qui contribuent au déploiement de stratégies pour
favoriser la participation parentale et communautaire.
L’équipe du CEPN
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