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RESSOURCES COEURÉACTION 
 
 

Partenariats 
École-Famille-Communauté 

 
Cette section contient des ressources sur les différents aspects d’un partenariat collectif dans lequel les trois 
acteurs sont présents et engagés dans le projet.  
 
Par exemple :  

• L’impact des relations ÉFC sur les occasions d’apprentissage. 
• L’importance du partenariat ÉFC pour la persévérance scolaire. 

 
o À chacun son rêve. Pour favoriser la réussite : l’approche orientante (MELS, 2002) 

o Approaches to Patent Involvement for Improving the Academic Performance of Elementary School Age Children (C. Nye, H. 
Turner & J. Schwartz, 2006) 

o Enquête sur les relations école-famille-communauté à la Commission scolaire de Montréal (Deniger et al., 2013) 

o Les relations école-famille-communauté au cœur des apprentissages et du développement des jeunes (Rollande Deslandes, 
2011) 

o Partenariat école, famille et communauté : une approche basée sur la recherche (Joyce L. Epstein, traduction libre autorisée de 
Rollande Deslandes, juin 2004) 

o Pour la relation École-Famille-Communauté et la persévérance scolaire (Mobilys, 2013) 

o Répertoire d’activités : Collaboration École-Famille-Communauté (UQAC, 2012) 

o Relation école-famille-communauté. Dossier spécial, AQEP, Vivre le primaire, vol 26, No 3, 2013 

o Une communauté éducative pour favoriser la persévérance et la réussite des élèves du secondaire (CRISES, 2012) 

 

 
Partenariats 

Famille et École 
 
Cette section regroupe des ressources qui abordent plus particulièrement les différents aspects de la 
collaboration entre l’école et la famille.  
 
Par exemple : 

• Améliorer la communication entre l’école et les parents 
• Améliorer la participation parentale 

 
o À chacun son rêve. Pour favoriser la réussite : l’approche orientante (MELS, 2002) 

o Collaborer avec les parents pour accompagner la scolarité? Représentations des enseignants et pratiques professionnelles 
(Revue internationale Enfances Familles Générations, 2012) 

o Différents modèles de collaboration famille-école [Vidéo] (MELS, 2013) 

o Guide « À qui appartient l’école? Vers un sentiment d’appartenance des parents à l’école » (Centre de ressources de la 
troisième avenue, 2008) 

o Guide d’accompagnement à l’intention du personnel scolaire – Participation des parents à la réussite éducative des élèves du 
primaire 

o Inventaire personnel adressé aux éducateurs et aux parents (ÉduTic, 2001) 

o La collaboration école-famille en contexte d’inclusion : entre obstacles, risques et facteurs de réussite (Érudit, 2006) 

o La collaboration parent-école au primaire : le point de vue des parents (Institut de la statistique, Québec, 2013) 

o Les besoins parentaux au regard de la formation à l’implication scolaire au Québec (CAIRN, 2008) 

o Les familles, l’école et son service de garde : un projet éducatif partagé? (Conseil de l’enfance et de la famille, 2006) 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/SEC_AppOrientante_19-7030_.pdf
../../Downloads/1012_R.pdf
../../Downloads/1012_R.pdf
../../Downloads/RapportDenigerFinalQEFC.pdf
http://rire.ctreq.qc.ca/les-relations-ecole-famille-communaute-au-coeur-des-apprentissages-et-du-developpement-des-jeunes/
http://rire.ctreq.qc.ca/les-relations-ecole-famille-communaute-au-coeur-des-apprentissages-et-du-developpement-des-jeunes/
https://www.oirs.ulaval.ca/files/content/sites/oirs/files/partenariat.pdf
https://www.oirs.ulaval.ca/files/content/sites/oirs/files/partenariat.pdf
../../Downloads/Mobilys_RecensionEcrits_Diffusion_21Janv2013.pdf
http://www.crepas.qc.ca/userfiles/libraries/1352739503RepertoireCollaboEFC.pdf
https://aqep.org/wp-content/uploads/2013/06/VLP_Vol26No3.pdf
http://www.adel.uqam.ca/sites/default/files/CRISES_ES1507_0.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/SEC_AppOrientante_19-7030_.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/efg/2012-n16-efg0320/1012800ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/efg/2012-n16-efg0320/1012800ar/
https://www.youtube.com/watch?v=4kuGsPASL48&list=PLAbFBvHRvwqW5_ZKkYJI-Pe3vPEh6Tizv&index=27
http://www.troisiemeavenue.org/portfolio-item/ateliers-a-qui-appartient-lecole/
http://www.troisiemeavenue.org/portfolio-item/ateliers-a-qui-appartient-lecole/
../../Downloads/Guide_participation_des_parents-MELS.pdf
../../Downloads/Guide_participation_des_parents-MELS.pdf
http://www2.uqtr.ca/hee/site_1/index.php?no_fiche=653
https://www.erudit.org/fr/revues/rse/2006-v32-n3-rse1733/016275ar.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/education/prescolaire-primaire/collaboration-parent-ecole.pdf
https://www.cairn.info/revue-la-revue-internationale-de-l-education-familiale-2008-1-page-39.htm
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/cfe_etude_projet_educatif_partage.pdf
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o Les parents, des acteurs incontournables dans la persévérance scolaire : comment les rejoindre, les aider, les impliquer? 
(ROCQLD & CTREQ, 2009) 

 
 

o Lutte au décrochage : le rôle des parents 

o Modalités de collaboration selon les membres de l’équipe-école et des parents dans le cadre de l’approche École en santé 
(Boulanger, 2013) 

o Optimiser la communication famille-école par l’utilisation du courriel (Érudit, 2002) 

o Parent Involvement (Education Week, 2004) 

o Participation des parents à la réussite éducative des élèves au primaire (2005) 

o Rapprocher l’école primaire et les familles par de nouvelles pratiques de communication (Revue de l’Association Francophone 
Internationale de Recherche Scientifique en Éducation, 2013) 

o Votre enfant entre à la maternelle – Information à l’intention des parents (MELS, 2009) 

 

 
Partenariats 

Communauté et École 
 

Dans cette section, les ressources présentées portent sur les aspects de la collaboration entre l’école et la 
communauté. 
 
Par exemple : 

• Des pratiques communautaires de lutte au décrochage scolaire. 
• L’importance d’une collaboration entre le milieu scolaire et le milieu communautaire. 

 
o L’école en partenariat avec sa communauté : synthèse d’une étude exploratoire (MELS, 2006) 

o Portrait des pratiques communautaires de lutte au décrochage au Québec (ROCQLD, 2006) 

o Questions vives du partenariat et réussite éducative. Vers un projet éducatif partagé : Entre Réussite Scolaire et Réussite 
Éducative, quelles coopérations sur un territoire en politique de la ville ? (Institut français de l’Éducation, 2013) 

 

 
Partenariats 

Milieux spécifiques 
 

Cette section contient des ressources qui traitent de certains milieux dont la population possède des 
caractéristiques nécessitant l’adaptation des interventions qui y sont faites. 
 
Exemples de milieux spécifiques : 

• Milieux défavorisés 
• Milieux pluriethniques 

 
o Différents modèles de collaboration famille-école [Vidéo] (MELS, 2013) 

o Les relations école-organisme communautaire en contexte de pluriethnicité et de défavorisation (McGill, 2011) 

o Ressembler les communautés pour mieux soutenir nos élèves. Guide de référence pour favoriser la persévérance scolaire en 
milieu rural. Avec des mises en applications tirées du programme ÉcoRéussite de la région de Chaudière-Appalaches (Le 
Réseau ÉdCan, 2018) 

 

http://www.rocld.org/wp-content/uploads/2014/10/synthese.pdf
http://www.rocld.org/wp-content/uploads/2014/10/synthese.pdf
../../Downloads/LutteDecrochage_RoleParent.pdf
../../Downloads/Modalite_collabo_EqEc_&_Parents_EcSante_2013.pdf
../../Downloads/Modalite_collabo_EqEc_&_Parents_EcSante_2013.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/rse/2002-v28-n2-rse591/007359ar/
https://www.edweek.org/ew/issues/parent-involvement/
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs52445
../../Downloads/128-416-1-PB.pdf
../../Downloads/128-416-1-PB.pdf
../../Downloads/VotreEnfantEntreALaMaternelle-MELS.pdf
../../Downloads/EcolePartenariatCommuanute_EtudeExploratoire-CEFRIO-MELS.pdf
http://www.rocld.org/wp-content/uploads/2014/10/versionb.pdf
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/documents-sk/rapport-du-seminaire-questions-vives-du-partenariat-et-reussite-educative-2012-2013
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/documents-sk/rapport-du-seminaire-questions-vives-du-partenariat-et-reussite-educative-2012-2013
https://www.youtube.com/watch?v=4kuGsPASL48&list=PLAbFBvHRvwqW5_ZKkYJI-Pe3vPEh6Tizv&index=27
http://mje.mcgill.ca/article/view/8776
https://www.edcan.ca/wp-content/uploads/Guide-de-référence-pour-favoriser-la-persévérance-scolaire-en-milieu-rural_LÉcoRéussite_FR-1.pdf
https://www.edcan.ca/wp-content/uploads/Guide-de-référence-pour-favoriser-la-persévérance-scolaire-en-milieu-rural_LÉcoRéussite_FR-1.pdf
https://www.edcan.ca/wp-content/uploads/Guide-de-référence-pour-favoriser-la-persévérance-scolaire-en-milieu-rural_LÉcoRéussite_FR-1.pdf

