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Le contexte général 

!  Depuis la publication du rapport Parent (1966), la relation école-familles émerge 
comme dimension centrale du  discours gouvernemental sur la réussite scolaire. 

!  L’ampleur de la participation parentale dans les écoles québécoises est augmentée 
progressivement depuis lors; surtout, avec la création des comités d’école dans les 
années 1970. 

!  La réforme éducative concrétisée en 2001 a accru l’autonomie de l’école. Laquelle 
est ainsi considérée comme responsable de son projet éducatif. Celui-ci doit, 
toutefois, être arrimé avec les besoins de la communauté qu’elle dessert.  

 
!  À l’heure actuelle, les parents participent à la gouvernance scolaire au moyen des 

conseils d’établissement. Ils sont partenaires des membres du personnels dans le 
respect de leurs attributions professionnelles. 
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Le contexte spécifique 

!  Le Canada, à l’instar d’autres pays industrialisés, cherche à contrer par biais de 
l’immigration la pénurie de main d’œuvre qualifiée annoncée (Cotis, 2003).  

  
!  Le Québec a ainsi reçu 238 553 immigrants entre les années 2006 et 2010 

(Gouvernement du Québec, 2011). 

!  Ces gens sont majoritairement jeunes et qualifiées et sont d’origines diverses. 

!  Pour ces derniers, l’immigration est considérée comme étant une opportunité 
de réussite sociale et économique, pour eux, mais surtout pour leurs enfants. 

 
 

 

 
 

Des enjeux pour les écoles 
 
 ! Gérer des classes pluriethniques. 

 
! Travailler avec des parents possédant des référents culturels divers et 
donc des attentes spécifiques autres que celles annoncées par l’école 
québécoises. 
 
 
    

  
  

 
Publication des politiques, des avis, des rapports et des recherches visant 
à comprendre cette situation et/ou à prescrire des directives et ce, 
autant pour le personnel scolaire que pour les élèves et leurs parents.  
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Les immigrants à Sherbrooke 
1) La région de l’Estrie: 
Territoire de 10 209 km2 qui comprend la Ville de Sherbrooke et 7 autres MRC. 

 En 2006 Estrie Sherbrooke Québec 

Population totale 298 779 
(4% de la pop. 
québécoise) 

147 427 
(49.2% de la pop. 
estrienne) 

7 546 131   
 
 

Pop. en milieu 
urbain 

63.8%   91.3%   80.2%   

Pop. née à 
l’étranger 

5%   6.3%   11.1%   

•  L’immigration en Estrie est principalement urbaine et sherbrookoise  (67.6% des 
immigrants de l’Estrie) (MICC, 2009).  

 
•   Sherbrooke est une des principales villes ciblées par la régionalisation de 

l’immigration (Ville de Sherbrooke, 2009). 
 

2) Portrait de l’immigration actuelle en Estrie 

 
Immigrants en Estrie en 2010  

(admis entre 1999 et 2008)   
Immigrants au Québec en 2010 

(admis entre 1999 et 2008)   

!   Une immigration majoritairement composée de réfugiés sélectionnés 

42 % des réfugiés vs 41% des 
immigrants économiques et 16% pour 
le regroupement familial. 

25% des réfugiés vs 56% des 
immigrants économiques et 16% pour 
le regroupement familial. 

!   Une forte présence de gens originaires de: a) l’Amérique du Sud, b) de 
l’Europe de l’Ouest et septentrionale et c) de l’Asie centrale   

a) 24% (18% = Colombiens)  
b) 16% (12% = Français) 
c) 8% (6% = Afghans) 

a) 10% (6% = Colombiens)  
b) 12% (10% = Français) 
c) 6% (2% = Afghans)  

!   Une population relativement jeune 

a) 0-24 ans : 45% 
b) 25 et 44 ans : 46% 
c) 45 et + : 9% 

a) 0-24 ans : 34% 
b) 25 et 44 ans : 57% 
c) 45 et + : 9% 
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 Quels sont les aspects saillants de la relation école-
familles immigrantes à Sherbrooke selon la 
documentation scientifique? 

Aspects méthodologiques 

!  Recension des écrits réalisée à partir des bases de données 
informatisées ainsi que des articles parus dans des revues électroniques 
professionnelles à l’aide des mots-clés suivants:  
 "enseignant", "famille", "parent", "élève", "école" et "immigration".  

!  Période de publication: 1993-2010. 

 

! Utilisation d’une grille d’analyse que nous avons construite. 

  

! Analyse de contenu (Bardin, 1998). 
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Quelques constats… 

1)   Un chantier à développer 
Des 36 documents recensés, 6 uniquement portaient sur les familles immigrantes 
établies en région (Vatz-Laaroussi, 2004, 2007, Vatz-Laaroussi et al., 2005a et b; Vatz-
Laaroussi et al., 2008; Kanouté et al., 2008). Ceux-ci présentaient : 

-     des modélisations de stratégies de collaboration des familles immigrantes,  
-     ainsi que des trajectoires de réussite scolaire pouvant s’appliquer autant à ces 

familles qu’à celles établies à Montréal.  
 
2)  L’importance des liens transnationaux et intergénérationnels 
Les liens établis par les immigrants avec la parenté et les amis restés au pays, 
de même que  la transmission des valeurs et des histoires familiales : 

-  s’avèrent des éléments importants  dans le développement identitaire des 
jeunes. 

-   Ils sont aussi considérés comme des éléments clés dans le développement de 
leur capacité de résilience.  

 

 

3)  La présence de tensions dans les relations écoles-familles 
 -     Il existe des malentendus entre les deux parties. 
 -     Ils sont dus à un décalage entre les valeurs et les attentes de l’école et de la         
famille, à des difficultés de communication et à un manque d’espace pour l’échange 
entre les parents et le personnel scolaire.  
 
4)  La valorisation de la fonction socialisatrice de l’école 
-  L’école est désignée par les chercheurs comme lieu prioritaire de socialisation et 
de la conséquente intégration du jeune immigrant.  
-  Elle est censée s’ouvrir à la diversité des origines ethniques et des formes de 
participation des familles immigrantes.  
-  Cette diversité doit être intégrée dans le cadre des activités scolaires.  
 
5)  Une instruction valorisée par les parents 
-  Les parents immigrants espèrent que les apprentissages formels effectués dans le 
cadre du système scolaire québécois contribueront à la promotion sociale de leurs 
enfants dans le pays d’accueil.  
-  La réussite scolaire est ainsi considérée comme le signe de la réussite du projet 
migratoire de la famille. 
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Pistes de réflexion… 

!  Quels sont les besoins spécifiques des familles immigrantes en région en 
ce qui a trait à la relation école-familles? 

!  Quelle est  l’influence des liens transnationaux et intergénérationnels 
sur les choix parentaux en matière d’éducation? 

!  Quels sont les impacts des malentendus identifiés dans les relations 
écoles-familles sur les pratiques des enseignants et sur la scolarisation 
des enfants? 

!  L’instruction reçue à l’école est très valorisée par les familles 
immigrantes.  Est-ce que les attentes des parents sont satisfaites à cet 
égard? 

 
 

DES RECHERCHES EN CHANTIER… 
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1)   Liens intergénérationnels et transmission identitaire; regards croisés de 
trois générations autour de la notion d'éducation (A. Lenoir, FQRSC 
2009-2012) 

 
Le projet vise à:  
 
!  Cerner les ressources disponibles pour la transmission identitaire, les stratégies 

retenues par parents et grands-parents, les tensions qui opposent  les 3 générations 
d’une même famille , les zones de négociation où elles se retrouvent. 

  
!  Identifier le rôle spécifique des grands-parents dans le processus de transmission 

identitaire. 
 
!  Comprendre comment chacune des générations concernées se positionne quant à ce 

processus et l’effet de ce positionnement sur le rapport à l’école comme espace de 
socialisation, d’instruction et de qualification (réussite scolaire).  

 
!  Concevoir un outil destiné aux intervenants œuvrant avec cette clientèle.  

Aspects méthodologiques: 

! Entrevues semi-dirigées 
-    20 familles immigrantes résidant en Estrie (majoritairement 

d’origine colombienne [13] ont été interrogées). 
 
! Les analyses sont actuellement en cours; les premiers résultats seront 

diffusés au printemps 2012. 
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2)  Regards croisés sur la relation école-familles immigrantes (A. Lenoir, 
CRSH 2010-2013) 

 
Le projet vise à:  

 
! Analyser l’écart d’univers de sens existant entre les parents, les 

enseignants et les intervenants socio-éducatifs concernant: 
   

 -   la relation école-familles immigrantes;   
 

 -   les modalités de mises en œuvre de cette relation. 

Aspect méthodologiques: 
 

! Utilisation de récits de pratiques.   

! Échantillon composé de 3 groupes distincts recrutés à Sherbrooke:  
-    20 parents d’élèves immigrants inscrits au niveau primaire;  
-    5 enseignants œuvrant dans l’un ou l’autre des 3 cycles du 

primaire;  
-  5 intervenants socio-éducatifs  œuvrant auprès de cette clientèle. 
 

!    Les entrevues sont actuellement en cours. 
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3)  Que sont les savoirs devenus (Y. Lenoir, CRSH 2011-2014) 

 
Le projet vise à:  
 

! Dégager la place et les processus d’enseignement-apprentissage des 
savoirs disciplinaires au primaire. 

! Comparer les perspectives des élèves, des enseignants et des parents à 
cet égard. 

 
 

 
Aspects méthodologiques: 
 
! Entrevues semi-structurées avec les parents et les enfants 

! Vidéoscopie en classe, précédée par une entrevue de planification et 
suivie par une entrevue de retroaction avec les enseignants 
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4)  Lecture-écriture et pratique réflexive chez les passeurs pédagogiques 
de la Commission scolaire de la région de Sherbrooke (CSRS) (Y. 
Lenoir, MELS, Chantier 7, 2010-2012) 

 
Le projet vise à:  
 
!  Soutenir et renforcer l’action de formation continue menée par la CSRS auprès de 

ses passeurs pédagogiques au primaire au regard de:  
 
1)  la formation à l’enseignement de la lecture et de l’écriture;  
2)  le développement d’une pratique réflexive;  
3)  une sensibilisation aux spécificités culturelles et aux processus d’intégration socio-

éducatifs des élèves issus de l’immigration dans le but d’une éducation citoyenne;  
4)  la production d'outils de formation pouvant être ensuite réinvestis auprès des 

enseignants. 

 

Aspects méthodologiques: 
 
! Focus groups 

! Vidéoscopie en classe, précédée par une entrevue de planification et 
suivie par une entrevue de rétroaction avec les enseignants 

! Activités de formation  
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Conclusion 

!  La recension des écrits montre bien : 
-  qu’il existe peu d’informations concernant la relation école-familles 

immigrantes en région. 
-  Que les caractéristiques des familles immigrantes en région 

diffèrent de celles de Montréal et donc leurs besoins sont également 
différents. 

-  Une incompréhension réciproque en ce qui concerne les besoins et 
attentes des intervenants scolaires et des familles immigrantes. 

 
!  Les recherches en chantier signalent pour leur part :  

-  La nécessité d’accorder une attention particulière aux besoins et 
attentes des familles immigrantes dans cette relation école-familles. 

-  Le besoin des enseignants et intervenants socio-éducatifs d’être 
accompagnés dans cette relation.  


