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L’écosystémie

L’écosystémie consiste à prendre en compte 
l’enfant et ses différents environnements dans une 
relation dynamique où l’influence est réciproque. 
L’enfant/élève, la famille, la classe, l’école et la 
communauté sont interreliés et impliqués dans la 
réussite du jeune.

• Croisement entre l’écologie et la théorie des systèmes 
(Tessier et Tarabulsy 1989-1996)

• Née des théories du développement de l’enfant 

• Constitué de 5 systèmes (Bronfenbrenner 1979)
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Mise en contexte

• Consultation du CTREQ au Québec (2004-2005)

◦ partenariats É/F/C émerge comme l’une des priorités

• Importance du rôle des parents et de la communauté 

◦ pour la valorisation de l’éducation et l’accompagnement  
des jeunes (MELS 2009 p.4)

• L’école ne peut plus assumer toute la responsabilité de 
hausser le niveau de persévérance et de réussite scolaire

• L’école, les parents et la communauté doivent se 
mobiliser, partager une même vision et collaborer
étroitement à la réussite des jeunes de l’école québécoise 
(MELS 2009). 



Le guide et le coffre à outils

• Le CTREQ  élabore le « Guide d’un partenariat École-
Famille-Communauté selon une approche 
écosystémique » 

• L’ABC des Hauts-Plateaux est approché pour 
l’expérimenter 

• Étincelle de  départ : importance de la lecture avant 
l’école, pour la réussite éducative

• Renée Pinard et François Blain accompagnent le 
groupe

• Avenir d’enfants et Québec en Forme adoptent ce 
modèle, suite à l’expérimentation



Le modèle proposé dans le guide

• Communauté éducative 
• Partenariat de coconstruction
• Agent de développement 
• Accompagnement du CTREQ
• Cinq systèmes agissant
• Choix de facteurs de protection
• Plan d’action concerté
• Basé sur les transformations souhaitées
• Voie 1 ou voie 2 (plan de réussite)



Avantages du modèle

• Vise une transformation de pratiques

• Mise sur la coconstruction (faire ensemble)

• Permet de travailler en prévention (facteurs de 
protection) et de manière écosystémique

• Permet de définir et de partager une vision 
commune sur la persévérance scolaire et de 
développer des interventions conjointes
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Facteurs de protection

Leur présence dans l’environnement familial, 
social ou scolaire d’un individu favorise 
l’adaptation sociale et contribue à réduire 
l’impact des facteurs de risques ou même 
leur apparition.



16 facteurs de protection 
pour la réussite éducative

• Enfant/élève

• Famille

• Classe

• École

• Communauté

• Perception de sa compétence

• Relations avec les pairs

• Compétences lire et écrire

• Saines habitudes de vie

• Milieu familial

• Implication des parents à l’école

• Place de la scolarisation dans la famille

• Perception et attitudes des enseignants

• Pédagogie de la coopération

• Qualité de l’enseignement

• Direction et leadership

• Services autres qu’académiques

• Développement professionnel

• Quartier de résidence. voisinage

• Mobilisation face à l’école

• Services extrascolaires



Approche écosystémique en action

2. AMORCER

MISER SUR LES CONDITIONS ESSENTIELLES É-F-C

ANALYSER LA SITUATION

CHOISIR DES PRIORITÉS 

CIBLER LES OBJECTIFS

1. EXPLORER

DÉFINIR LE BESOIN, VALIDER L’INTÉRÊT (Étincelle)

METTRE  EN PLACE  L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 

DÉSIGNER UN AGENT DE DÉVELOPPEMENT

3. PLANIFIER

IDENTIFIER LES TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES AU SEIN DE 

CHAQUE SYSTÈME

CHOISIR LES MOYENS D’ACTIONS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION

DÉCRIRE LES CIRCONSTANCES FAVORABLES

DÉMARRER LES ACTIONS

Enfant

Classe

Famille École

Comm.
Facteurs 

de protection

5.ÉVALUER

ÉVALUER LES CIRCONSTANCES 

FAVORABLES, 

LES TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES

ET LE FONCTIONNEMENT DE L’ÉQUIPE

AJUSTER LA PRATIQUE

4. IMPLANTER

METTRE EN ŒUVRE LE PROJET

EFFECTUER LE SUIVI 

DIFFUSER LE PROJET 



Qu’est-ce que L’ÉcoRéussite ? 

• Équipe de travail, table de concertation

• Territoire de l’école de la Collline/Ste-Apolline : couvre 4 villages 
milieu défavorisé

• Travaille ensemble école-famille-classe-communauté

• Plan écosystémique avec 17 actions, coconstruit ensemble

• 5 systèmes

• Même objectif : augmenter le langage oral et écrit des 0-8 ans

• Système jeune, compétence en lecture écriture (facteur de protection)





D’où vient L’ÉcoRéussite ? 

• Mobilisation de base

◦ impliquer davantage les parents dans la réussite 

◦ augmenter la participation des parents à l’école

◦ importance de préparer mieux les enfants à l’école

◦ problématique en lecture

• 0-8 ans, briser les groupes d’âges habituels

• Constat prioritaire: plusieurs enfants arrivent à l’école sans la maturité 
scolaire pour vivre des succès



Qui sont les acteurs ? 

Regroupement de partenaires intersectoriels

• École de la Colline / Ste-Apolline

• MRC de Montmagny

• CEF de la MRC de Montmagny

• Municipalités de Ste-Euphémie, Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-Paul, 
Ste-Apolline

• Bibliothèque Fureteur des Côtes

• Loisirs intermunicipaux du Parc des Appalaches

• CSSS Montmagny-L’Islet

• Services de garde en milieu familial

• Parents 

• L’ABC des Hauts-Plateaux

• Accompagnateur du CTREQ





La Bibliomobile



La Tente à Contes 



Les enfants de 6-8 ans lisent aux 
enfants de  0-5 ans en classe 



Le conte collectif



Passage à l’école



Club de lecture Terrain de Jeu



Collecte et distribution de livres



Une image vaut mille mots

Présentation du film de L’ÉcoRéussite



Pourquoi recommander l’approche 
écosystémique ? 

• Décisions communes, co-construction

• Touche à l’ensemble des systèmes

• Facteurs de protection

• Même objectif commun

• Cogner sur le même clou, plus d’impact

• Transformations des pratiques

• Nouvelles actions : moteur d’idées et d’initiatives

• Résultats exceptionnels

◦ Taux de réussite en français de 50% à 98%



Reconnaissances de 
L’ÉcoRéussite

• Prix coup de coeur de l’assemblée générale du Centre de transfert pour 
la réussite éducative du Québec (septembre 2014)

• Prix Reconnaissance 2014-2015 du Regroupement des commissions 
scolaires de la région Chaudière-Appalaches

• Prix d’excellence 2014-2015 de la Fédération des commissions 
scolaires de la région de Québec – Catégorie Préscolaire et primaire

• Prix national de reconnaissance en lecture 2014-2015 du ministère de 
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

• Prix de la Fédération québécoise des directions d’établissement 
d’enseignement

• Demi-finaliste au Prix d’excellence 2014-2015 de l’Institut 
d’administration publique du Québec – Catégorie Éducation



Période de questions et d’échanges



Remerciements
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◦ Accompagnement précieux

• Les partenaires de L’ÉcoRéussite

◦ Communauté éducative

• Partenaires financiers 

◦ Des diverses actions

Pour plus d’informations : Nadia Phaneuf, agente de 
développement  de L’ÉcoRéussite au 418 469-1311 

pha9.abc@gmail.com
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