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PRÉSENTATION

Présentation du guide
Nous sommes à l’heure où le défi de la réussite scolaire doit 
être relevé de manière efficace. Ce guide propose un modèle 
par lequel les parents développent une nouvelle capacité 
d’agir dans l’intérêt des enfants en s’appropriant trois rôles 
promus par la loi sur l’instruction publique. Dans ce modèle, 
les parents forgent un sentiment d’appartenance à l’école, 
établissent des relations constructives et coopèrent dans la 
recherche de solutions et d’améliorations. Les parents prennent 
part aux décisions à l’école avec l’espoir de rompre avec les inégalités et les injustices pour 
tous les enfants. Les sujets abordés reflètent les préoccupations exprimées par des parents au 
cours des dernières années. 

Ce guide sert également au travail avec les parents 
qui sont préoccupés quant à la qualité de l’éducation 
offerte à leurs enfants mais qui n’ont pas réussi à se 
faire entendre de manière efficace - individuellement 
ou en groupe - et qui n’ont pas non plus réussi à 
exercer un pouvoir d’action suffisant pour modifier 
les pratiques et attitudes de l’école. 

On peut aussi considérer ce guide sous un autre 
angle. Il concerne des citoyennes et citoyens qui 
doivent traiter avec une institution sociale et qui se 
sentent souvent désarmés devant la puissance d’un 
énorme système dont les décisions peuvent affecter 
considérablement leur vie. Ici, l’institution sociale 
est le système d’éducation publique, et ce qui affecte 
leur vie, ce sont les décisions de l’école - grandes ou 
petites - sur l’éducation de leurs enfants.

Ici, le guide s’adresse aux parents ayant des enfants 
d’âge scolaire. Il vise notamment les parents qui 
appartiennent à des groupes traditionnellement 
sous-représentés dans la société (d’immigration 
récente, déshérités, d’un milieu linguistique et 
culturel différent, d’origine ethnique minoritaire, 
etc.). Nous avons pris ce parti parce que les enfants de 
milieux marginalisés doivent souvent affronter plus 
d’obstacles pour réussir à l’école que les enfants du 
groupe social majoritaire. Souvent aussi, les parents 
de groupes marginalisés n’ont pas le sentiment d’avoir 
la capacité d’agir qui leur permettrait d’affronter le 
système scolaire, et se sentent exclus d’un système qui 
ne partage ni leurs valeurs, ni leurs points de vue. 
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PRÉSENTATION

D’abord, ces parents ont des appartenances 
identitaires multiples à des groupes sociaux 
typiquement moins puissants de notre société : 
femmes, d’origine ethnique minoritaire, de milieu 
confronté à la pauvreté, de culture et de langue 
différentes de la majorité, et souvent aussi d’un 
autre groupe religieux. De plus, certains parents 
qui ont été immigrants ou réfugiés ont appris les 
dangers de contester l’autorité et redoutent que leur 
enfant subisse des représailles. D’autres s’estiment 
chanceux ne plus avoir à endurer les privations ou 
les dangers de leur pays d’origine. Ou ils peuvent 
avoir l’impression de ne pas maîtriser suffisamment 
le français ou l’anglais pour s’adresser à l’école, ou 
encore ne pas se considérer assez bien informés pour 
affronter la complexité d’un système bureaucratique.

Nous abordons plusieurs de ces questions à 
l’intention des parents de groupes sous-représentés 
dans notre société. Nous espérons que cela leur 
donnera les outils dont ils ont besoin pour collaborer 
efficacement avec l’école de leurs enfants en vue 
d’améliorer la qualité de l’éducation.

Comment utiliser le guide
Notre intention est de soutenir ce travail avec les 
parents en toute convivialité. NOUS N’OFFRONS 
PAS DE RECETTE MIRACLE, et ce guide n’a pas la 
prétention de répondre à toutes les questions.

La démarche et les activités suggérées ne sont pas 
une fin en soi - ce sont des outils visant à faciliter 
le travail avec les parents. On peut choisir au gré des 
préoccupations des parents l’un ou l’autre des trois 
modules du guide. Nous suggérons cependant de 
lire d’abord la première section - Vue d’ensemble 
de l’approche éducative - qui présente l’approche 
d’éducation populaire à la base de la démarche 
éducative proposée aux parents dans ce guide. Cette 
Vue d’ensemble offre également des éléments de base 
que la personne à l’animation peut utiliser tout au 
long des ateliers. 

Les trois modules de ce guide sont les suivants :
1) L’éducation de nos enfants : Notre rôle de parents;
2)  Que puis-je faire de mon côté ? L’abc de la 

participation aux processus de décision;
�) Rompre avec les inégalités dans le système scolaire.
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En préambule à chacun des trois modules, on trouve 
un résumé des objectifs généraux, du contenu, de la 
structure et de la formule utilisées, ainsi que la durée 
approximative des ateliers. La Vue d’ensemble du 
modèle qui suit offre un survol rapide du module. 
Chaque module compte sept blocs (1 à 7), ayant 
chacun des objectifs et un contenu particulier. 
La description des blocs comprend des notes et 
de l’information générale qui aideront l’équipe à 
l’animation à assurer la cohérence et à soutenir le 
groupe d’un atelier à l’autre.

À la suite des trois modules, à la section intitulée 
Réflexion critique, les animatrices et les animateurs 
appelés à travailler avec des groupes de parents 
trouveront une analyse de certaines pratiques 
scolaires ayant pour effet de priver les élèves de 
la capacité d’agir, à la fois à titre de personnes en 
apprentissage et à titre de futurs citoyens. 

La dernière section réunit l’ensemble des documents 
que les parents utiliseront au cours des ateliers. Ces 
documents ont été rédigés en langage clair et simple. 
Ce style permet une communication efficace. 

Nous espérons que ce guide fournira les éléments 
clés d’un travail servant à renforcer la capacité des 
parents, à favoriser le développement du leadership 
et à provoquer un effet d’entraînement qui permettra 
aux participantes et participants de pratiquer à leur 
tour l’animation démocratique avec d’autres parents.

Centre de ressources de la troisième avenue, Montréal

Comment utiliser le guide – Note à l’intention de l’équipe d’animation

La simplification des écrits
L’écriture simple et accessible est un style de communication qui a comme  

première considération les capacités et les besoins des lecteurs et des lectrices.  

Écrire simplement, c’est favoriser l’accès à l’information pour les personnes peu à  

l’aise avec l’écrit ou pour celles qui font l’apprentissage de la langue de l’école  

comme langue seconde. La lectrice ou le lecteur peut lire et comprendre le message 

dès la première fois.

L’écriture simple est une technique qui a ses règles, ses méthodes et ses principes. 

Les techniques d’écriture simple touchent à la fois à l’organisation du message, au 

contenu, au vocabulaire choisi, au style d’écriture et à la présentation visuelle.



À qui appartient l’école ? — p. �

Vu
e 

d’e
ns

em
bl

e
VUE D’ENSEMBLE DE  
L’APPROCHE ÉDUCATIVE

Introduction   10

Origine sociale : le clivage du pouvoir   11

    Facteurs d’identité sociale,  
    agents et objets (tableau)    12

    Cycle de la socialisation (tableau)   14

La nature de l’éducation populaire   15

   Une anecdote   15

   Les composantes-clés   16

   La spirale du savoir et de l’action (tableau)   18

   Quatre niveaux de conscience (tableau)   24

Les quatre niveaux de conscience  
et la citoyenneté démocratique   25

Différences par rapport à  
l’éducation traditionnelle   25

   Deux modèles du processus d’enseignement  
   et d’apprentissage (tableau)   26

Un dernier exemple : des parents engagés  
dans la citoyenneté démocratique   27

Conclure sur une note joyeuse   28

Glossaire   29



À qui appartient l’école ? — p. 10

vuE d’ENSEmblE

L’éducation populaire se fonde sur le postulat que 
l’éducation n’est jamais neutre. L’éducation sert les 
intérêts des personnes qui détiennent le pouvoir, ou 
elle sert les intérêts de celles qui contestent le pouvoir. 
On l’appelle éducation populaire parce qu’elle prend 
le parti des groupes déshérités ou sous-représentés 
dans la société. Ancrée dans l’expérience quotidienne 
et les préoccupations des gens, cette démarche les aide 
à analyser les conditions dans lesquelles ils vivent afin 
qu’ils puissent travailler ensemble à les transformer.

Fondé sur plusieurs éléments clés, ce processus 
de développement de la capacité d’agir 
(empowerment) :

•  favorise l’approche participative - être présent 
et ouvert aux expériences des chômeurs, des 
travailleurs à faible revenu, des assistés sociaux et 
autres groupes opprimés et marginalisés;

•  développe l’esprit critique - par l’entremise d’une 
analyse critique des structures économiques, 
politiques et sociales à l’origine des souffrances 
humaines et de la répression;

•  fait appel à diverses formes d’expression créatrice 
- pour stimuler la réflexion et l’action afin de 
créer une vision novatrice des valeurs sociales, 
des priorités et des modèles de développement 
socioéconomique;

•  lie l’analyse à l’action collective - dans le but de 
participer solidairement avec d’autres groupes 
populaires à des luttes communes visant à 
transformer les structures sociales, politiques 
et économiques à l’origine des injustices 
socioéconomiques.

vue d’ensemble de  
l’approche éducative
L’éducation populaire a guidé la conception de ce guide. 
L’éducation populaire est une démarche éducative liant 
l’apprentissage à l’action pour le changement social. Sa 
finalité première est d’aider les gens à s’organiser autour 
des enjeux liés à la justice sociale. C’est un outil important 
pour les mouvements de la base (associations de quartier, 
organisations de défense des droits sociaux et des droits de la 
personne, groupes de travailleuses et travailleurs et groupes 
de femmes, etc.). L’éducation populaire a aussi été adoptée par 
plusieurs centres d’éducation des adultes.
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VUE D’ENSEMBLE

Apprendre à utiliser l’éducation populaire, c’est bien 
plus qu’ajouter un nouvel outil ou une nouvelle 
méthode à son répertoire d’éducatrice ou d’éducateur. 
C’est une manière tout à fait différente de concevoir 
l’éducation, un mode de pensée et d’interaction 
sociale qui tranche radicalement avec les principes 
traditionnels d’éducation destinés à maintenir le 
statu quo. Quand on pratique l’éducation populaire, 
on développe une nouvelle vision du monde et de la 
façon d’aider les gens à intervenir sur le monde.

Dans cette section, les MAJUSCULES soulignent des 
notions et des personnes clés de l’éducation populaire. 
Elles sont présentées plus en détail dans le glossaire à 
la fin de cette section.

Origine sociale :  
le clivage du pouvoir
L’éDUCAtion popULAirE s’est développée 
en réaction à une société fondée sur le clivage du 
pouvoir et la distribution inéquitable des richesses et 
des possibilités entre groupes de citoyens. Complexe 
et omniprésent, le système établi perpétue cette 
injustice, sert les intérêts des détenteurs du pouvoir 
et contribue par le fait même à reproduire le cycle des 
inégalités et de l’injustice.

Dans notre société, certains groupes sociaux ont joui 
d’un statut privilégié qui leur a donné toute latitude 
de favoriser leurs propres intérêts : les hommes, les 
blancs, les personnes sans handicap, les nantis, les 
hétérosexuels, les personnes de tradition chrétienne, 
etc. on qualifie souvent d’AGEntS ces catégories 
sociales détentrices d’un plus grand pouvoir.

D’autres groupes sociaux ont été victimes d’une 
discrimination systémique, ce qui les a empêchés 
d’accéder aux mêmes ressources et possibilités : les 
femmes, les personnes d’origine ethnique minoritaire, 
les handicapés, les déshérités, les homosexuels et les 
bisexuels, ceux d’une tradition religieuse autre que 
chrétienne, et ainsi de suite. on a trouvé un terme 
pour identifier en contrepartie ces groupes moins 
puissants : les oBJEtS. 

Même une norme telle que la beauté classique a 
contribué elle aussi à créer des groupes plus ou  
moins favorisés chez les hommes autant que chez  
les femmes.

L’identité de chacune et de chacun est fondée sur une 
série d’appartenances. plus les facteurs identitaires 
sont du type agent, plus la personne se voit associer 
des privilèges et du pouvoir. À l’inverse, l’addition de 
facteurs du type objet fait descendre la personne de 
plus en plus bas dans l’échelle sociale. Sans aucune 
prétention à l’exhaustivité, le tableau sur la page 
suivante énumère les principaux fondements du 
clivage du pouvoir.
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VUE D’ENSEMBLE

De trop nombreux modèles d’oppression se 
reproduisent de la même façon que les modèles de 
maltraitance (selon lesquels les victimes de mauvais 
traitements dans leur enfance ont tendance à devenir 
des adultes abuseurs). Il semble que les parties en 
cause, oppresseur et opprimé, intériorisent le rapport 
de domination et le perpétuent souvent, dans un 
rôle ou dans l’autre. Autrement dit, elles jouent le 
rôle de victime - même rebelle - quand elles sont 
en situation de faiblesse, pour adopter celui de 
l’oppresseur quand la situation leur donne du pouvoir 
sur l’autre.

Il est donc très difficile de modifier les modèles de 
comportement et de pensée des personnes dominées, 
malgré tous les efforts et les beaux discours qui 
prétendent le contraire. C’est que l’oppression 
est omniprésente : elle touche à la fois l’individu, 
l’institution et la société dans son ensemble, 
autant sur le plan des attitudes que sur celui des 
comportements. 

Fait encore plus important de nos jours, ce n’est 
plus la force brute mais bien le pouvoir des idées 
qui préserve l’ordre établi. Autrement dit, le groupe 
dominant impose sa vision de la réalité, ses valeurs, 
ses normes, etc. de manière tellement généralisée et 

avec tant d’efficacité qu’elles en deviennent la norme 
et la marque du bon sens, même pour ceux que cela 
aliène de tout pouvoir.

On qualifie souvent ce contrôle par les idées 
d’HÉGÉMONIE, un terme introduit par ANTONIO 
GRAMSCI. Aussi subtils que puissants, ses effets 
insidieux contaminent non seulement les individus 
mais aussi plusieurs institutions de la société et de 
la culture populaire : églises, écoles, médias, milieu 
des affaires, services sociaux et de santé, système 
juridique, et ainsi de suite. 

Cette hégémonie répand l’oppression à très vaste 
échelle, non pas parce qu’un groupe réussit à imposer 
unilatéralement sa volonté à un autre, mais bien parce 
qu’une multitude d’individus de bonne foi accepte les 
choses telles qu’elles sont et perpétue l’ordre établi par 
son seul mode de vie.

Dans une société de ce genre, plusieurs membres 
n’ont pas pu accéder aux ressources leur permettant 
de développer leurs capacités et de mener une vie 
convenable et assurée, tant sur le plan physique que 
psychologique. Bref, ils n’ont pas été en mesure de 
combler une grande partie de leurs besoins, même les 
plus essentiels (nourriture, logement, etc.).

Facteurs d’identité sociale, agents et objets
Facteurs d’identité sociale Agents Objets

race / ethnie blancs personnes d’origine ethnique minoritaire

sexe hommes femmes

classe sociale possédants / classe moyenne déshérités / classe populaire

âge d’âge mur / adultes jeunes / personnes âgées

religion chrétiens minorités religieuses

orientation sexuelle hétérosexuels gais, lesbiennes, bisexuels

handicap personnes sans handicap personnes handicapées

langue français / anglais autres langues
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VUE D’ENSEMBLE

Les détenteurs du pouvoir souffrent aussi de la 
situation, puisqu’ils doivent côtoyer la misère d’une 
grande partie de leurs concitoyennes et de leurs 
concitoyens. Mais il y a plus : ils souffrent eux aussi 
du fait que la société dans son ensemble n’est pas 
aussi saine, aussi épanouie et aussi développée 
qu’elle pourrait l’être. C’est un énorme gaspillage de 
potentiel humain. Comme le note PAULO FREIRE, 
il est tragique que les rapports de domination 
déshumanisent à la fois oppresseurs et opprimés.

La société a toujours compté des forces qui 
s’acharnent à briser le CyCLE dE L’OPPREssIOn 
parmi les intellectuels, les artistes, les activistes 
sociaux, les dirigeants religieux et les éducateurs. 
Ces personnes ont travaillé dans un éventail de 
mouvements : droits civils, condition des femmes, 
conditions de travail, droits des gais et lesbiennes, 
lutte à la pauvreté, etc. Elles ont tenté de briser le cycle 
de l’oppression par un processus en deux temps.

Pour ébranler l’hégémonie, elles ont d’abord aidé les 
gens à remettre en question l’ordre normal des choses, 
autrement dit, à développer une nouvelle sensibilité, 
une nouvelle conscience.

Elles ont ensuite aidé les gens à travailler 
collectivement au changement en vue d’une société 
plus juste, autrement dit, à lutter ensemble de manière 
à provoquer le changement.

Cette mutation de la conscience, du sentiment 
d’impuissance à l’action (le passage de la pensée 
hégémonique à la pensée anti-hégémonique), est 
habituellement un processus lent, qui englobe 
plusieurs étapes impliquant une liberté de choix de 
plus en plus grande.

L’éducation populaire veut s’allier aux forces du 
changement afin de promouvoir une société plus 
juste. Pour cela, elle travaille avec les personnes en 
situation d’apprentissage dans le cadre du même 
processus en deux temps :
1. la conscientisation; et
2.  l’action en vue de transformer la société, pour 

passer de la domination au pouvoir partagé.

C’est tout un défi ! Le diagramme du cycle de la 
socialisation présenté à la page suivante illustre à la 
fois l’ensemble des forces sociales qui s’attachent à 
préserver et reproduire l’ordre établi, et les possibilités 
de briser ce cycle par le type de pensée et d’action 
novatrices que favorise l’éducation populaire.

Le diagramme commence (en haut à gauche) avec 
la lentille de l’identité, passe par la lentille de la 
socialisation et de l’enseignement (en haut à droite), 
la lentille de l’expérience (en bas à droite) pour arriver 
à l’étape du libre arbitre (en bas à gauche). Il y a 
clairement un choix à faire entre reproduire les choses 
telles qu’elles sont dans la société (laisser faire, ne pas 
faire de vagues, favoriser le statu quo) et transformer 
la pensée et l’action (changer, conscientiser, 
interrompre, éduquer, prendre position, contester, 
reformuler).
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Cycle de la socialisation

Roberta L. Harro (1986)

Socialisé - inculqué sur le plan personnel par les 
parents, la famille, les enseignants, les personnes que 
nous aimons et en qui nous avons confiance - modèle 

nos attentes, normes, valeurs, rôles, modèles de 
comportement, les rêves que nous formons.

Tout est déterminé dès la 
naissance. Pas de blâme, pas de 
conscience, pas de culpabilité, 

pas de choix. Information 
limitée, pas d’information, 
désinformation. Préjugés, 

stéréotypes, parti pris. Histoire, 
habitude, tradition.

Entraîne :

Dissonance, silence, colère, 
déshumanisation, culpabilité, 

collusion, ignorance, haine de soi, 
stress, illusions, violence, violence 
sur les pairs, incohérence, crime, 

internalisation des modèles  
de pouvoir.

Renforcé / bombardé  
de messages :

Institutions 
Église 
École 

Télévision 
Appareil juridique 

Santé mentale 
Médecine 

Monde des affaires

Peur 
Ignorance 
Confusion 
Insécurité

Lentille de la 
socialisation et de 

l’enseignement

Lentille de  
l’expérience

Lentille de  
l’identité

Ne rien faire

Imposé
Sanctionné
Stigmatisé

Récompenses
Punitions

Privilège
Persécution

Discrimination
Empowerment

Ne pas faire  
de vagues

Promouvoir  
l’ordre établi

Changer
Conscientiser
Interrompre

Éduquer
Prendre position

Contester
Reformuler

Culture 
Pratiques 

Paroles de chansons 
Langue 
Médias 

Modes de pensée
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la nature de  
l’éducation populaire

Une anecdote
Pour définir l’éducation populaire, nous utiliserons 
un bref exemple comme point de départ. Il nous 
est fourni par Paolo Freire, l’un des piliers du 
mouvement pour l’éducation populaire. L’incident s’est 
produit alors qu’il travaillait en alphabétisation auprès 
de paysans et paysannes de son Brésil natal. Pendant 
les cours, les participantes et participants avaient 
l’habitude de rédiger - avec son aide, au besoin - des 
textes sur leurs expériences et leur vie quotidienne. 
Cela constituait ensuite la matière du cours. Ils y 
parlaient souvent de lui comme du « Professeur ».

Il leur demanda pourquoi ils ne l’appelaient pas plutôt 
par son nom, « Paulo », comme il en avait exprimé le 
désir. Ils répondirent qu’il fallait s’adresser à lui d’une 
manière différente à cause de son statut supérieur 
au leur. Quand il leur demanda pourquoi il leur 
était supérieur dans la vie, ils répondirent que c’était 
le destin, la volonté de Dieu. Freire leur demanda 
alors si Dieu les aimait. « Bien sûr, ont-ils répondu. 
Dieu aime chacun et chacune d’entre nous. C’est 
notre Père. » Freire a poursuivi en leur demandant 
si, en tant que parents aimants, ils accordaient des 
privilèges à certains de leurs enfants au détriment des 
autres, notamment sur le plan des biens matériels ou 
du statut. « Non, bien sûr que non ! » ont-ils répondu 
sans hésiter. « Ça ne serait pas de l’amour. »

Freire leur demanda alors si Dieu, leur père aimant, 
s’était dit : « Je vais donner à Paulo une bonne 
éducation, tout le confort matériel et le statut de 
professeur. Quant à mes autres enfants, j’en ferai de 
pauvres paysans au ventre creux qui travailleront 
toute leur vie d’arrache-pied pour une maigre 
pitance. » Ils se sont empressés de protester, en disant 
qu’un père aimant ne traiterait jamais ses enfants avec 
autant d’injustice et de légèreté. 

« Et bien, alors, poursuivit Freire, comment se fait-il 
que nos vies soient si différentes ? Comment se fait-il 
que vous n’ayez pas les mêmes choses que moi ? »

« Ah, mais c’est à cause des patrons ! » s’écrièrent-ils, 
dans un éclair de compréhension. (Freire précisa 
que c’est ainsi qu’ils appelaient les puissants de ce 
monde). Freire nous raconte qu’il s’ensuivit une 
discussion aussi vive que poignante, au cours de 
laquelle ces hommes et ces femmes partagèrent leurs 
réflexions toutes neuves - et combien explosives - 
sur la façon dont leur vie était affectée par les forces 
dominant la société. Par la suite, ils se sont mis à 
écrire des textes différents, plus critiques, sur leurs 
conditions de travail, sur les cours d’alphabétisation, 
et particulièrement sur les mesures concrètes 
qu’ils pouvaient prendre ensemble afin de pallier 
certaines des injustices systémiques qui leur sautaient 
maintenant aux yeux.

La suite de cette section développera de manière 
plus explicite les principes clés suggérés dans cette 
anecdote où la conscientisation est présentée comme 
le premier niveau de l’éducation populaire.
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Les composantes-clés
Plusieurs éléments clés caractérisent les processus 
d’apprentissage et d’enseignement en éducation 
populaire. Aux fins de ce texte, trois grands principes 
constituent les assises de l’éducation populaire : 
l’APPrentissAge Actif, la sPirAle du 
sAvoir et de l’Action, l’ AnAlyse et la 
critique sociAle.

Apprentissage actif
Pour expliquer l’importance de ce principe, les 
éducatrices et éducateurs citent souvent un vieux 
proverbe chinois : « J’entends une chose et je 
l’oublie. Je la vois et je m’en souviens. Je la fais et 
alors je la comprends. » cela exprime en quelques 
mots l’importance d’être actif dans l’apprentissage. 
n’importe quel étudiante ou étudiant vous le 
confirmera : plus l’apprentissage est passif, plus il est 
pénible et moins il est efficace. À l’inverse, plus on 
participe activement à son apprentissage (parole, 
écriture, dessin, action), plus on apprend de manière 
aisée et efficace.

un autre dicton exprime un peu la même chose :  
« la meilleure façon d’apprendre quelque chose,  
c’est de l’enseigner ! » les rôles que l’on assignait à 
chacun en éducation traditionnelle donnent raison  
à cet adage - les enseignants étaient actifs, alors 
que les élèves étaient passifs ou se contentaient de 
réagir. ce sont les enseignants qui déterminaient 
le contenu, la méthode d’enseignement et le 
matériel pédagogique. ils présentaient la matière, 
répondaient aux questions des élèves, évaluaient leur 
apprentissage, et ainsi de suite.

de leur côté, les élèves faisaient ce que l’enseignante 
leur demandait, suivaient son plan de cours, 
répondaient à ses questions, prouvaient à 
l’enseignante qu’ils avaient appris quelque chose,  
et ainsi de suite.

l’éducation populaire en tire une leçon. si le rôle 
d’éducatrice et d’éducateur est si efficace pour 
apprendre, il faut donc le partager – et pas seulement 
en surface – avec ceux et celles qui apprennent. 
c’est pourquoi l’éducation populaire suppose que 
les personnes en situation d’apprentissage assument 
plusieurs rôles : déterminer ce qu’elles veulent étudier, 
utiliser ce qu’elles savent, poser des questions et tenter 
d’y répondre, contribuer à la création du matériel 
pédagogique.

l’enseignante doit pareillement assumer une partie du 
rôle classique de l’élève, notamment en apprenant avec 
les élèves et grâce à eux. freire a inventé de nouveaux 
termes pour illustrer à quel point ces deux rôles 
s’entrecoupent et se complètent. Pour lui, l’enseignant 
devient l’enseignAnt-ÉlÈve, alors que les élèves 
deviennent des ÉlÈves-enseignAnts. Bref, il 
s’agit d’une démarche beaucoup plus démocratique 
puisque tout le monde participe au contrôle de 
l’apprentissage (le quoi, le pourquoi, le quand, le 
comment, etc.).
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Spirale du savoir et de l’action
Freire utilise le terme PRAXIS pour décrire un 
processus continu (intégratif et qui s’étend sur 
toute la vie) caractérisé par l’action, la réflexion sur 
l’action et l’utilisation du savoir qui en découle pour 
améliorer ou modifier la pratique. On qualifie aussi 
cette démarche d’enseignement et d’apprentissage 
de PRATIQUE RÉFLECTIVE, un terme créé par 
DONALD SCHON.

Schon illustre par un exemple simple le caractère 
inné de ce processus d’apprentissage. Supposons que 
notre but est d’apprendre à lancer une balle sur une 
cible précise. Nous en formons l’intention, et pour 
imaginer la façon d’y arriver, nous nous inspirons 
probablement de ce que d’autres ont fait avant nous.

Ce ne sera pas parfait du premier coup. Il faudra donc 
évaluer ce qui cloche, réviser notre plan (la force 
appliquée à la balle, la hauteur du tir, les effets, etc.)  
et essayer encore – ce qui nous rapprochera sans 
doute un peu plus de la cible. 

Si on nous donne des conseils, ce sera à nous de 
décider comment les appliquer et les intégrer à 
l’évolution continue de nos acquis et nos aptitudes.  
La pratique forme ainsi un cycle continu – une 
spirale : savoir actuel, action, réflexion sur l’action 
pour développer le savoir, nouvelle action, et ainsi 
de suite. Et tant qu’il y a désir d’amélioration, 
l’apprentissage se poursuit dans une spirale sans fin.

L’illustration de la page suivante démontre le 
fonctionnement du modèle de la spirale du savoir  
et de l’action.



À qui appartient l’école ? — p. 18

VUE D’ENSEMBLE

La spirale du savoir et de l’action

Commence à partir  
de l’expérience

Processus continu

Interaction entre éducatrices, éducateurs et personnes en apprentissage

L’action et l’expérience sont à la source du savoir
(plutôt que le savoir à la source de l’action)

L’action-réflexion est un principe de base

Le désir de changement social détermine le contexte

Intégration de toute la personne (corps, intellect, esprit et émotions)

Développement de la capacité d’agir

Réflexion, ajout 
d’information  
et de notions  

théoriques

Réflexion

Génération de  
nouveau savoir,  
approfondi par  
l’analyse;  
lié au savoir  
existant

Mise en pratique  
des nouvelles  
compétences  
ou élaboration  
de stratégies

Application  
dans l’action

3

4

5

6

1

2

Denise Nadeau (1996)
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Contrairement au modèle de la spirale, le processus 
d’apprentissage généralement associé à l’enseignement 
traditionnel implique que toute connaissance légitime 
émane de l’expert, et se déroule plus ou moins à l’écart 
des réalités du monde extérieur.

Le modèle de la spirale est différent de la démarche 
traditionnelle parce qu’il est fondé sur les besoins et 
les intentions de l’élève, et sur ce que la vie lui a appris 
jusqu’à présent. Par l’analyse et la réflexion, il lie le 
développement continu du savoir aux connaissances 
actuelles et à l’intervention sur la réalité.

En fait, ce modèle investit l’élève de la responsabilité 
d’utiliser le savoir qu’elle ou il acquiert pour intervenir 
et exercer un impact sur le monde. C’est seulement 
ainsi que peut survenir le changement ou plus de 
justice sociale.

Autrement dit, on utilise le modèle de la spirale pour 
inciter les éducatrices et éducateurs populaires et les 
personnes en situation d’apprentissage à passer de la 
parole aux actes, intégrant la pensée et l’action dans 
un cycle de développement continu.

Analyse et critique sociale
Les deux principes décrits ci-dessus ne suffisent pas 
à garantir le caractère transformateur de l’éducation. 
Malgré leur aspect libéral ou progressiste, on peut les 
utiliser pour perpétuer l’ordre établi en enseignant de 
manière plus efficace en quoi il consiste et comment 
on peut s’y conformer le mieux possible.

Le but fondamental de l’éducation populaire est 
d’analyser et de critiquer le caractère injuste de 
la répartition du pouvoir (des ressources, des 
possibilités, etc.) dans la société, de même que les 
intérêts et les forces qui tendent à préserver l’inégalité. 
Il est essentiel que l’éducation populaire en vienne à 
aider la participante ou le participant à remettre en 
question l’ordre établi et ses fondements.

On peut s’y prendre directement, mais on adopte 
très souvent une démarche plus subtile (et moins 
moralisatrice) : l’éducation populaire aide la personne 
en situation d’apprentissage à découvrir elle-même - 
et à nommer – les injustices, les intérêts particuliers, 
les fondements théoriques et les structures qui 
perpétuent les inégalités. C’est de ce questionnement 
et de cette conscientisation que surgira la volonté 
d’intervenir pour trouver une solution de rechange 
plus juste.
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C’est la caractéristique la plus évidente et la plus 
fondamentale de l’éducation populaire – l’éducation 
traditionnelle ne critique habituellement pas les 
fondements de la société, pas plus qu’elle ne les remet 
en question.

L’enseignement et l’apprentissage traditionnels se 
parent d’une auréole de neutralité à l’égard de la 
société. Et c’est là que réside l’essence même de leur 
hégémonie, puisque cela suppose que la matière 
présentée et étudiée dans le programme éducatif 
constitue la normalité, voire une espèce d’absolu 
qui ne saurait être remis en question. Cette faille se 
retrouve même dans les démarches pédagogiques les 
plus progressistes.

C’est ainsi que l’éducation traditionnelle perpétue 
l’ordre social et qu’elle contribue souvent elle-même 
au problème de l’injustice sociale. L’éducation 
populaire affirme quant à elle que l’éducation (au sens 
traditionnel du terme) n’est jamais neutre et qu’elle est 
toujours politique, en ce sens qu’elle favorise toujours 
les intérêts de l’un au détriment des intérêts de l’autre.

Dans la section suivante, nous allons voir comment 
l’éducation populaire peut nous aider à dépasser le 
simple maintien de l’ordre établi et sa reproduction 
dans nos vies. Les outils prennent la forme d’une série 
d’étapEs péDagogiquEs.

Étapes pédagogiques
En éducation populaire, l’enseignement applique 
et soutient les trois composantes présentées 
précédemment. Même si ces principes sont intégrés à 
l’ensemble de la démarche, le travail suit généralement 
une série d’étapes, du moins de manière très large. 
Voici une façon de concevoir ces étapes :

Problématiser : autrement dit, partir d’une 
question ou d’un problème soulevé par l’élève. 
Cela contribue à ce que les psychologues appellent 
le déséquilibre cognitif - on incite le groupe à 
trouver une réponse à la question ou une solution 
au problème. C’est une façon de surmonter 
l’inertie et de canaliser l’énergie. Les membres 
du groupe sont souvent déjà bien conscients de 
leurs préoccupations et de leurs problèmes, mais 
la personne à l’animation peut aussi les amener à 
remettre en question ce qu’ils ont toujours accepté 
docilement ou tenu pour acquis.

S’informer : une fois la question ou le problème 
posés, le groupe doit s’informer. il faut recueillir 
des données, analyser ce que l’on sait et intégrer 
toute nouvelle donnée susceptible de faciliter 
la compréhension du sujet. La personne à 
l’animation peut jouer un rôle clé en fournissant 
de l’information favorisant l’analyse et la critique 
sociale.

Agir : La connaissance et la conscientisation 
aident souvent les participantes et participants 
à voir dans quel sens les choses pourraient - et 
devraient - changer. une suite logique et normale 
aux étapes précédentes consiste à miser sur ce 
niveau supérieur de connaissance et de conscience 
pour essayer de changer les choses, même si c’est à 
une échelle très modeste.

Recommencer : L’action a souvent deux résultats : 
elle entraîne le changement, mais elle fait aussi 
naître d’autres questions, surgir de nouveaux 
défis ou éclairer des problèmes dont les gens 
n’étaient pas conscients. C’est ainsi que le 
cycle d’apprentissage recommence : nouvelle 
problématique, étude, action, et ainsi de suite.
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On peut aussi présenter les étapes de l’enseignement 
en éducation populaire selon le modèle suivant :

Le présent : Les participantes et participants 
doivent décrire ce qui existe, la situation 
telle qu’elle est. Cette étape reflète ou révèle 
généralement le caractère problématique d’une 
situation existante.

L’idéal : On demande ensuite aux participantes 
et participants de décrire la situation idéale à 
leurs yeux, ce qui les rendrait plus heureux, plus 
épanouis, plus libres. Cette étape vise à créer l’élan 
qui les motivera à apprendre et à intervenir.

La transition : C’est la suite logique : ils analysent 
la situation et élaborent une stratégie pour 
transformer la situation actuelle en situation 
idéale - la transition. C’est à cette étape qu’ils 
peuvent le plus facilement analyser et critiquer 
les obstacles découlant du pouvoir établi et des 
intérêts personnels.

Recommencer : Comme dans le modèle précédent, 
ce cycle peut se répéter au fur et à mesure que les 
participantes et participants découvrent d’autres 
problèmes et d’autres questions à considérer à la 
suite de l’action entreprise.

Rôle de l’équipe d’animation
Contrairement à ce qui passe en éducation 
traditionnelle, il ne s’agit pas ici de fournir des 
réponses ou d’imposer son point de vue au reste du 
groupe. L’équipe d’animation doit plutôt soutenir le 
groupe tout au long d’un processus de réflexion, de 
découverte, de collaboration, de prise de décision  
et d’action. 

On fait souvent une analogie avec la SAGE-FEMME, 
car l’équipe d’animation aide le groupe à mettre 
au monde ses propres perspectives, conclusions et 
décisions; elle anime le processus d’apprentissage 
(voir le modèle de la spirale à la page 18) en fonction 
de ce but. Comme tout éducateur, elle veut atteindre 
certains objectifs, qu’elle présente au groupe le plus 
clairement possible. Son but ultime est de favoriser 
le développement de la capacité d’agir par la 
connaissance et la conscientisation.

L’équipe d’animation ne peut cependant pas  
contrôler ce résultat ou le forcer. Son rôLE   
consiste à offrir un climat propice et à soutenir le 
mieux possible les participantes et participants tout 
au long du processus. C’est à eux de choisir jusqu’où 
ils veulent aller, ce qu’ils veulent décider ensemble, et 
ainsi de suite. C’est en fait un retour au sens premier 
du mot éducation, du latin educere, voulant dire  
« conduire vers ».
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L’équipe d’animation dispose d’un éventail de moyens 
pour jouer son rôle :

Décrire : Il faut être transparent avec le groupe : 
présentez la structure de l’atelier et le processus 
d’apprentissage, les buts, les objectifs précis, etc.

Résumer : Au cours du processus, rappelez au 
groupe ce qui a été fait, les décisions qui ont été 
prises, annoncez l’étape suivante, et ainsi de suite.

Stimuler : Incitez le groupe à réagir, à exprimer 
ses attentes, ses commentaires et ses suggestions. 
Aidez les participantes et participants à 
s’approprier le processus et la structure plutôt que 
de les imposer d’autorité.

Remettre en question : Guidez par des  
questions authentiques et ouvertes, dans l’esprit 
des enseignements de Socrate. La TECHNIQUE 
SOCRATIQUE est à l’opposé de l’enseignement 
traditionnel où l’enseignant pose des questions 
aux réponses convenues d’avance pour tester les 
connaissances de l’élève. En éducation populaire, 
les questions sont ouvertes et il n’y a pas de  
bonne réponse.

Vous pouvez choisir des questions susceptibles 
de stimuler l’action et la réflexion, et contribuer 
à la discussion, mais ce sont les participantes et 
participants qui doivent trouver leurs propres 
réponses.

Appuyer : Aidez le groupe à atteindre un 
consensus à des moments charnières.

Présenter un miroir : Lorsque cela semble utile, 
présentez aux participantes et participants un 
miroir de leur discussion : sujets, points de vue, 
décisions, enjeux, etc. Vérifiez toujours auprès 
d’eux que votre perception reflète bien la réalité.

Compléter : À l’occasion, fournissez l’information 
nécessaire pour répondre aux préoccupations du 
groupe et à ses questions.

Utiliser les moments clés : Favorisez le 
développement d’une conscience critique dans 
le groupe - par l’information, les questions, les 
réflexions. Soulignez à l’intention du groupe les 
moments charnières du processus d’apprentissage.

En éducation populaire, l’équipe d’animation ne  
veut surtout pas prendre la vedette - elle favorise 
plutôt la participation active de tous les membres du 
groupe. Autrement dit, elle doit être un guide plutôt 
qu’un maître.
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Buts et finalité de l’éducation populaire
Ce qui précède donne déjà une bonne idée de 
la finalité de l’éducation populaire. Cette section 
en énoncera les buts de manière plus explicite. 
Le but fondamental de l’éducation populaire 
est le développement de la capacité d’agir des 
participantes et des participants par la prise de 
conscience et l’acquisition de nouvelles habiletés. Cet 
« empowerment » leur permettra de défendre leurs 
intérêts et combler leurs besoins de manière plus 
efficace, et, surtout, d’intervenir en tant que groupe. 
Pour y parvenir, l’éducation populaire touche quatre 
niveaux de conscience.

Conscience captive ou submergée :  
Les participantes et participants sont des gens à 
qui les choses arrivent, des compléments du verbe. 
Selon les termes de Freire, l’éducation populaire 
veut les aider à comprendre qu’ils peuvent se 
défaire de cette condition d’objets, de personnes 
qui subissent ce qu’on leur impose.

Développement de la conscience du « je » :  
La solution consiste à développer une conscience 
de sujets capables d’agir sur le monde et de le 
façonner. Ce niveau de conscience se caractérise 
souvent par la résistance ou la contestation 
individuelle.

Développement de la conscience du « nous » : 
Un stade ultérieur de cette transformation est le 
passage de la responsabilité et du pouvoir du plan 
individuel au plan collectif, le passage du « je » au 
« nous ». Ce niveau de conscience critique peut 
donner le sentiment d’avoir la capacité d’agir aux 
gens qui ont toujours cru qu’ils ne pouvaient 
rien changer. Freire utilise pour cela une formule 
poétique : il faut apprendre à lire le monde de 
manière critique pour pouvoir le réécrire.

Conscience libératrice ou transformatrice :  
À ce stade, la quête de nouveaux rapports 
sociaux peut engendrer un nouveau nous. Cela 
peut prendre la forme d’une initiative créatrice, 
parfois à l’extérieur du courant majoritaire : écoles 
alternatives, zones sans circulation automobile, 
coopératives d’habitation, projets d’économie 
sociale, groupes d’achats en commun, agriculture 
soutenue par les consommateurs, réseaux de 
commerce équitable, etc.

Quelle que soit la façon de décrire les buts de 
l’éducation populaire, une chose demeure : la 
croissance et les transformations s’opérant chez les 
personnes en situation d’apprentissage surviennent 
généralement de manière graduelle et selon une série 
d’étapes, ou niveaux. Le tableau à la page suivante, 
Quatre niveaux de conscience, est fondé lui aussi sur 
l’analyse de Freire et présente plus en détail les divers 
niveaux de conscience ainsi que les possibilités de 
l’éducation populaire et son potentiel.
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Quatre niveaux de conscience

Niveau de  
conscience Manifestations Interventions  

qui renforcent
Interventions  

qui transforment

Conscience captive
ou submergéé

(Mme ou M. Chose)

« Nous sommes nés
pour un petit pain. »

Résignation à son sort,
fatalisme.

(L’usager ne se perçoit pas 
comme participant et il 

vient chercher un service; 
le personnel est épuisé 
et travaille de manière 

routinière.)

« Ces gens-là ne peuvent 
prendre la moindre 

responsabilité. »

« Les choses sont comme elles 
sont, nous avons déjà  

essayé ça. »

« De toute façon, c’est le 
gouvernement qui décide. »

Soutenir la colère envers 
l’inacceptable, appuyer 
l’indignation naissante :  

« Faut-il vraiment  
accepter ça ?! »

Conscience
protestataire

Résistance individuelle

(Mme ou M. Quelqu’un)

« Le pain pourrait être  
plus frais ! »

Plainte individuelle,
révolte situationnelle.

(L’usager critique la qualité du 
service, mais veut seulement 

une amélioration; le personnel 
se plaint du système, de la 
direction et des usagers.)

« Le service est pourri ; 
quelqu’un devrait y voir. »

(Les interventions sont 
perçues comme un service; 
les gens se contentent donc 
d’exiger un meilleur service.)

« On peut changer les choses 
ensemble. Des suggestions ? »

(Valoriser ceux qui veulent 
des changements. Contester 
la surcharge de travail. Établir 

le contact avec d’autres 
groupes plus critiques.)

Conscience critique

Résistance collective dans les 
limites du cadre établi

(Passage du je au nous)

« Exigeons ce qu’il faut pour  
acheter notre bout de pain ! »

Travail collectif en vue 
d’améliorer la situation, mais 
sans contester le cadre établi.

« Travaillons ensemble pour 
obtenir ce qui nous revient. »

(Meilleure gestion de la 
situation, mais crainte de 

politiser les choses :  
« Qui sait jusqu’où  

ça pourrait mener ! »

Contester le cadre établi :  
« Des emplois, mais avec quelles 

conditions de travail ? » 
« Et si on regardait  

la situation autrement ? »

(Inciter ceux qui veulent 
changer les choses à aller 

plus loin. Informer les gens de 
leurs droits.)

Conscience libératrice  
ou transformative

Quête de nouveaux
rapports sociaux

(Création du nous)

« Ensemble, nous pouvons  
acheter la boulangerie ! »

Contestation, quête de 
solutions en transformant le 

cadre établi.

« Ensemble, nous pouvons 
 y arriver. Mettons nos idées  

en commun pour  
changer les choses. » 

« Prenons le risque  
tous ensemble. »

Soutenir la créativité 
et l’organisation de 

l’autogestion, favoriser la 
participation de tous  

à l’ensemble des étapes  
du processus.

(Établir le contact avec  
des groupes qui transforment 

les situations.)

Paulo Freire (1970), Jean-Pierre Faniel (2002)
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Les quatre niveaux de 
conscience et la citoyenneté 
démocratique
On peut aussi envisager la finalité et les buts de 
l’éducation populaire sous l’angle du niveau de 
participation citoyenne à la démocratie. Bien des gens 
s’intéressent seulement à ce qui leur arrive ou ce qui 
affecte directement leurs proches, laissant à d’autres 
le soin de s’occuper des questions sociales. Il leur 
arrive bien de se plaindre du gouvernement et des 
problèmes de la société, mais ils ne font rien - ou pas 
grand-chose - pour que ça change.

On qualifie souvent de représentative cette forme de 
participation citoyenne qui confie la responsabilité 
sociale à l’État. Les citoyens et citoyennes y jouent un 
rôle presque inexistant, sauf au moment d’exercer leur 
droit de vote pour élire un nouveau gouvernement 
tous les quatre ans. Ce modèle laisse beaucoup trop 
de pouvoir à l’État, qui risque alors de le mettre au 
service de ses intérêts particuliers.

L’éducation populaire veut favoriser une participation 
beaucoup plus active des citoyens à la démocratie. 
Elle propose un modèle où tous et toutes se sentent 
responsables et préoccupés du bien commun de 
l’ensemble de la société et peuvent travailler dans la 
collaboration et l’interdépendance pour affronter les 
problèmes sociaux de manière efficace.

Dans ce modèle, l’État est soumis à un examen 
critique en tant qu’élément très puissant de la société, 
et les citoyens et citoyennes ordinaires sont conscients 
qu’ils doivent se battre pour défendre leurs intérêts 
- et défendre collectivement les changements qu’ils 
préconisent - s’ils veulent que l’État soit sensible à 
leurs besoins.

Différences par rapport à  
l’éducation traditionnelle
Cette vue d’ensemble de l’éducation populaire a 
permis de noter certaines différences par rapport à 
l’éducation traditionnelle et d’en déduire plusieurs 
autres. Il est toujours plus facile d’apprendre quand 
on peut comparer avec ce que l’on connaît déjà; c’est 
pourquoi nous croyons utile de présenter ici un 
tableau plus complet et détaillé des divergences entre 
les deux types d’éducation, soit deux conceptions 
radicalement différentes du processus d’enseignement 
et d’apprentissage.

On peut difficilement faire mieux que Paulo Freire 
dans son ouvrage célèbre, Pédagogie des opprimés. 
Freire y qualifie l’éducation traditionnelle de système 
bancaire, où l’enseignant-expert dépose le savoir 
dans la tête des élèves. Axée sur la formulation de 
problèmes, l’éducation populaire se fonde quant à elle 
sur les problèmes et les questions émanant des élèves 
eux-mêmes.

Inspiré de l’analyse de Freire et élaboré par Deborah 
Barndt, artiste et éducatrice populaire, le tableau 
suivant illustre certaines différences clés entre les 
deux modèles.
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Deux modèles du processus d’enseignement et d’apprentissage

Modèle bancaire Modèle de la problématisation

Termes connexes
Leadership autocratique, monopolisation

Postulats
  1.  Le savoir et la vérité sont dispensés par quelqu’un  

- ce sont des produits à transmettre.
  2.  La teneur de l’apprentissage : 

• vient du savoir existant, des livres; 
• vient des experts; 
• est absolue, noir ou blanc.

  3.  La théorie - dissociée de l’action - constitue l’essentiel 
de la matière.

  4.  Il faut accepter le savoir sans faire preuve  
d’esprit critique.

  5. L’apprentissage est passif, la matière est prédigérée.
  6.  L’enseignante ou l’enseignant sait tout et parle;  

les élèves ne savent rien et ils écoutent.
  7. C’est l’enseignant qui transforme les élèves.
  8. La communication se fait dans un seul sens.
  9. Encourage l’individualisme et la compétition.
10.  L’éducation est apolitique et prépare les gens à mieux 

fonctionner dans la société.

Termes connexes
Leadership démocratique, alternance

Postulats
  1.  Le savoir et la vérité sont créés par des personnes dans 

un contexte social et historique donné - ils constituent 
un processus.

  2.  La teneur de l’apprentissage : 
• vient de situations de la vie réelle; 
• vient des expériences vécues par les participants; 
• on affronte les contradictions.

  3.  L’action et la théorie sont indissociables,  
la théorie est issue de l’expérience.

  4.  Toute perception doit être soumise à l’examen  
de la réalité, au sens critique.

  5. L’apprentissage est actif, internalisé.
  6.  Chaque personne sait des choses et en ignore d’autres.
  7. L’enseignant, lui aussi, peut être transformé.
  8.  La communication se fait dans les deux sens  

- c’est un dialogue.
  9. Favorise la cohésion du groupe et la coopération.
10.  L’éducation est politique : elle domestique ou elle libère.

Paulo Freire (1970), Deborah Barndt (1991)

La coordonnatrice ou le coordonnateur  
facilite l’action et la réflexion en commun;  

tout le monde enseigne et  
tout le monde apprend.

L’enseignante  
ou l’enseignant

dépose

le savoir

dans la tête 
de l’élève.
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Un dernier exemple :  
des parents engagés dans la 
citoyenneté démocratique
Il est peut-être utile de présenter un dernier exemple 
pour mettre un peu de chair autour des principes de 
l’éducation populaire et les intégrer de manière plus 
holistique. Il est tiré de l’expérience d’Hal Adams, 
coordonnateur de plusieurs ateliers communautaires 
d’écriture dans la région de Chicago. L’anecdote 
met en scène des parents d’un quartier défavorisé 
multiethnique du West Side à Chicago.

Le but premier des parents était d’aider leurs enfants 
à faire leurs devoirs et ils croyaient qu’il fallait pour 
cela commencer par améliorer leurs propres capacités 
en lecture et en écriture. De son côté, Adams voulait 
inciter les membres de la communauté à participer 
davantage à la vie scolaire et démontrer le lien entre 
éducation et vie communautaire. Cet aperçu de son 
travail illustre de manière particulièrement éloquente 
la croissance d’un groupe et son passage par plusieurs 
niveaux de conscience et de participation citoyenne.

Adams a d’abord demandé aux parents d’écrire un 
texte sur leur vie quotidienne. Les premiers essais  
- parfois hésitants - ont fourni au groupe matière à 
discussion. Les parents ont ensuite analysé des thèmes 
récurrents de la vie du quartier : rôle joué par les 
Églises dans la communauté, rapports entre les sexes 
dans la communauté noire, vie de famille, éducation 
des enfants, omniprésence de la violence, pénurie de 
logements à prix abordable, difficultés avec le système 
d’assistance publique, défi de survivre en tant  
que femme.

On a constitué petit à petit un bagage collectif de 
connaissances, non seulement par l’addition des 
expériences de chacun, mais surtout par l’analyse et 
la remise en question. Les discussions du groupe ont 
aidé les parents à problématiser leurs conditions de 
vie et à analyser la société qui exerçait un tel impact 
sur eux.

Ces discussions fécondes ont incité les parents à 
retourner à leurs textes pour les réviser et les enrichir. 
Finalement, quand le groupe a senti qu’il était prêt, 
on les a fait paraître dans un journal publié par 
Adams spécialement pour cela, le Journal of Ordinary 
Thought (Journal de la pensée ordinaire). Voir leurs 
écrits imprimés sur papier - en fait, se faire entendre 
dans le quartier - a donné beaucoup d’assurance aux 
parents qui sont alors passés à une autre étape : se 
rendre dans la classe de leur enfant à titre d’écrivain 
invité pour lire l’histoire qu’ils avaient écrite.

Il va sans dire que cette étape a contribué à la 
transformation du programme scolaire des enfants, 
puisque certains textes étudiés à l’école venaient de 
leurs parents. Les histoires reflétaient directement 
la vie et l’expérience de la communauté et en 
reconnaissaient l’importance. Cela a aussi permis 
aux parents de réaliser qu’ils avaient déjà beaucoup 
à offrir et qu’ils pouvaient contribuer eux aussi à 
transformer le monde jusqu’à un certain point.

Puis est arrivé le stade suivant. Les textes des parents 
ont commencé à aborder certains enjeux et problèmes 
reliés à la vie scolaire, notamment le danger constitué 
par les édifices abandonnés dans le quartier, surtout 
aux abords de l’école. Ils servaient de refuge aux 
trafiquants de drogue et à la violence. Tous les parents 
avaient peur - pour eux-mêmes, mais surtout pour 
leurs enfants qui passaient devant tous les jours pour 
aller à l’école et en revenir.

Le groupe a décidé qu’il fallait tenter de faire quelque 
chose et il a ciblé un édifice à côté de l’école. Les 
parents savaient bien qu’ils ne feraient pas de miracle 
et que le trafic de drogue allait seulement se déplacer 
dans le quartier, mais ils préféraient que ça se passe 
plus loin de l’école. Adams nous raconte comment 
cette décision a déclenché tout un processus de 
développement de la capacité d’action.
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Les parents ont photographié plusieurs édifices 
abandonnés dans le quartier et écrit des textes sur 
ce que cela signifiait pour eux dans la vie de tous les 
jours. Ils ont téléphoné à la police pour demander 
(sans grand succès) s’il était possible d’accroître les 
mesures de sécurité et ils ont invité des employés des 
services du logement de la ville à les rencontrer pour 
leur expliquer la procédure à suivre afin de régler  
le problème.

Ils ont appris à faire des recherches sur les titres pour 
retrouver les propriétaires des édifices abandonnés. 
Ils se sont initiés au fonctionnement de la régie du 
logement. À plusieurs reprises pendant l’année, 
ils ont envoyé des représentants à la Cour comme 
témoins - par deux fois, ils ont loué des autobus pour 
transporter des groupes à la Cour au centre-ville. Ils 
ont invité les propriétaires à des réunions où ils ont 
présenté les risques que couraient leurs enfants à 
cause des édifices abandonnés.

Grâce aux pressions de la Cour et à celles du groupe 
de réflexion, les propriétaires de l’édifice adjacent à 
l’école ont fini par accepter d’améliorer la sécurité; 
ils ont posté un gardien pendant les heures d’école, 
nettoyé les alentours et ils font chaque jour un rapport 
aux services administratifs de l’école.

Grâce à la conscientisation et à l’action collective, ce 
petit groupe de parents a trouvé le moyen d’améliorer 
l’éducation de ses enfants en rendant le milieu plus 
sécuritaire. Depuis, les parents se mobilisent autour 
d’autres enjeux locaux et ils constituent maintenant 
un noyau solide et critique de citoyens pleinement 
engagés dans la démocratie participative.

Conclure sur une note joyeuse
En terminant, ajoutons quelques mots sur le climat 
dans lequel baigne cette démarche d’éducation et de 
changement social. Malgré le caractère sérieux des 
questions abordées et l’importance de leur impact sur 
la vie des participantes et participants, cette démarche 
est fondée sur l’optimisme et la joie.

Le Théâtre de l’opprimé est une forme particulière 
d’éducation populaire, créée par AUGUSTO BOAL. 
Comme le dit souvent Boal, cette démarche n’est pas 
faite pour les personnes déprimées, pour celles qui 
sont prêtes à renoncer et à baisser les bras. C’est une 
démarche conçue pour ceux et celles qui en ont ras le 
bol et qui veulent travailler ensemble à bâtir une vie 
plus heureuse, plus libre et plus épanouie. Autrement 
dit, pour les hommes et les femmes qui veulent 
prendre leur avenir en main plutôt que d’attendre  
que l’avenir leur soit imposé. Boal décrit cette 
démarche en quelques mots : « C’est avoir le courage 
d’être heureux ». 

« N’en doutez jamais, un petit groupe de personnes 
décidées est tout à fait capable de changer le monde. En 
fait, c’est la seule façon de changer les choses. »
Margaret Mead
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Glossaire
AGENTS : Condition dans laquelle les gens 
apprennent à s’affirmer davantage, notamment pour 
protester devant une injustice ou une inégalité.

ANALYSE ET CRITIQUE SOCIALE : Par l’étude et 
l’analyse collective de l’information, les participantes 
et participants peuvent déceler les injustices, les 
intérêts de groupe, les structures et les attitudes 
institutionnalisées qui perpétuent les inégalités. 
Ce processus leur permet d’être plus conscients 
et d’approfondir leur point de vue critique sur les 
politiques et les pratiques sociales. Ce type d’analyse 
est un outil du processus de développement de la 
capacité d’agir qui peut aider les gens à se mobiliser et 
à provoquer le changement dans la société.

APPRENTISSAGE ACTIF : Démarche éducative 
favorisant la participation active à l’apprentissage 
d’un problème, de ses causes et de ses effets. Cela 
nous permet de mieux l’affronter après avoir analysé 
ensemble - et testé - un éventail de solutions.

BOAL, AUGUSTO : Dramaturge et metteur en 
scène brésilien à l’origine d’une démarche théâtrale 
interactive (notamment le théâtre-forum) visant 
à aider les citoyennes et citoyens à combattre les 
conditions sociales oppressives. On appelle Théâtre 
des opprimés l’ensemble des techniques présentées 
dans le livre du même nom.

CYCLE DE L’OPPRESSION : Les gens ont tendance 
à reproduire les rapports de pouvoir sur leur 
entourage; l’éducation populaire est un processus de 
développement de la capacité d’action permettant aux 
gens de briser ce cycle et d’adopter des démarches 
favorisant le partage du pouvoir.

ÉDUCATION POPULAIRE : Processus de 
développement de la capacité d’action par lequel les 
personnes en situation d’apprentissage modifient leur 
niveau de conscience et augmentent leur capacité 
d’intervenir de manière efficace pour défendre 
leurs droits et leurs intérêts, et, surtout, d’agir 
collectivement. Elles abandonnent leur condition 
d’objet passif pour devenir des sujets actifs, dotés de 
pensée critique et capables d’affecter la réalité sur le 
plan individuel et de la transformer de concert avec 
les autres.

Le but ultime de l’éducation populaire est 
de développer une conscience libératrice ou 
transformatrice, où la remise en question et la quête 
de solutions mènent à la transformation des rapports 
sociaux et des cadres établis (par exemple, garderies 
dirigées par les parents ou coopératives détenues par 
les travailleurs).

ÉLÈVE-ENSEIGNANT : Rapport par lequel les  
points de vue et expériences des personnes en 
situation d’apprentissage contribuent à élever le 
niveau de compréhension et de conscience de la 
personne à l’animation.

ENSEIGNANT-ÉLÈVE : Rapport par lequel 
l’information ou le point de vue offert par la personne 
à l’animation peut aider les personnes en situation 
d’apprentissage à élever leur niveau de compréhension 
et de conscience.
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ÉTAPES PÉDAGOGIQUES : Composantes de base 
du modèle d’éducation populaire visant à dépasser 
la vision de l’éducation en tant qu’élément neutre 
pour saisir ses dimensions sociales et politiques. Par 
une série d’étapes, les participantes et participants 
modifient leur vision des choses et développent des 
actions susceptibles d’aller au-delà du système établi. 
Les outils sont les suivants : problématiser (la situation 
actuelle), s’informer (y compris en imaginant la 
situation idéale) et agir (analyser, élaborer des 
stratégies, réaliser la transition entre le présent et 
l’idéal) - les étapes se répètent dans un cycle continu.

FREIRE, PAULO : Éducateur pour les adultes du 
Brésil ayant travaillé avec les populations déshéritées 
et marginalisées sur le plan social. Il voulait les aider à 
reconnaître la pensée hégémonique et à la confronter 
par la démarche éducative (ou conscientisation). C’est 
lui qui a structuré les principes clés de l’éducation 
populaire ou critique, notamment dans son ouvrage 
phare Pédagogie des opprimés.

GRAMSCI, ANTONIO : Journaliste italien 
emprisonné par le gouvernement fasciste en raison de 
ses opinions politiques. Dans ses Carnets de prison, il 
a introduit le terme « hégémonique » pour décrire le 
concept selon lequel les perspectives et perceptions 
des groupes sociaux dominants deviennent les valeurs 
reconnues comme normales par les gens et, par 
conséquent, la manière naturelle ou convenable de 
voir les choses.

HÉGÉMONIE : Suprématie des valeurs et de la 
culture des éléments dominants de la société (classes 
moyenne et supérieure, appareils du pouvoir, etc.) qui 
deviennent la norme applicable à tous.

OBJETS : Condition dans laquelle les gens se 
sentent impuissants et subissent l’action des autres, 
notamment devant une injustice ou une inégalité.

PRATIQUE RÉFLECTIVE : Pratique impliquant 
une réflexion sur l’action pour approfondir la 
compréhension et favoriser l’amélioration continue.

PRAXIS : Processus dans lequel l’action est suivie 
d’une réflexion, qui enrichit l’action future, en tant 
que pratique interdépendante et continue.

RÔLE : L’équipe d’animation soutient les participantes 
et participants et anime un processus éducatif ayant 
pour caractéristique de problématiser, s’informer, 
agir. L’équipe invite les participants à exprimer 
idées et stratégies, résume, vérifie le sens et présente 
un miroir, jouant ainsi le rôle de SAGE-FEMME 
selon le sens du terme latin educere. L’équipe pose 
des questions ouvertes selon la TECHNIQUE 
SOCRATIQUE.

SCHON, DONALD : Chercheur ayant longuement 
étudié la façon dont les professionnels de divers 
domaines apprennent en faisant, soit par un processus 
de réflexion et d’action dans le laboratoire de leur 
domaine professionnel. Il présente ses conclusions 
dans son ouvrage The Reflective Practitioner.

SPIRALE DU SAVOIR ET DE L’ACTION : Interaction 
évolutive où la réflexion (le savoir) succède à la 
pratique (l’action) dans un mouvement continu.
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NOTRE RÔlE dE PARENTS

l’éducation de nos enfants : 
notre rôle de parents

Intention et contenu
Ce module est destiné aux parents qui se demandent s’il est légitime 
d’avoir des inquiétudes et des exigences quant à la scolarisation de leurs 
enfants. Leur incertitude s’exprime souvent par la question : « Est-ce que 
j’ai le droit de ?… » Ce questionnement ouvre sur une dimension beaucoup 
plus large et plus fondamentale : le rôle dévolu aux parents dans l’éducation 
de leurs enfants.

Les parents pensent souvent que le système scolaire fait peu de cas de leurs connaissances et de leurs 
compétences - ils ont l’impression qu’on veut les faire taire et les tenir à l’écart de l’éducation de leurs enfants. 
Il est important de favoriser, au contraire, la notion selon laquelle parents et enseignants sont de véritables 
partenaires dans l’éducation des enfants.

L’école a la responsabilité d’établir des mécanismes favorisant la coopération et le partenariat entre école et 
parents. De plus, l’école est responsable de créer un climat d’acceptation et de respect mutuel entre élèves, 
administration, enseignants et parents.

Ce module veut légitimer un éventail de rôles possibles pour les parents en tant que partenaires dans les études 
de leurs enfants. Principaux responsables et premiers éducateurs, les parents ont non seulement le droit, mais 
aussi le devoir de s’informer de leurs enfants, de remettre en question le système scolaire et de participer à 
l’éducation de leurs enfants en tant que partenaires.

Ce module vise à :
•  clarifier le caractère légitime de la participation des parents à l’éducation de leurs enfants et confirmer 

l’importance de leurs connaissances et compétences; 
• amener les parents à exprimer leurs inquiétudes et suggestions avec plus d’assurance; 
•  explorer les divers rôles que peuvent jouer les parents dans l’éducation de leurs enfants et la façon  

d’assumer ces rôles; 
• développer un point de vue critique en analysant les rapports entre école et parents.
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NOTRE RÔlE dE PARENTS

Structure et formule
Même si le guide prévoit un plan détaillé, le module est conçu pour être flexible. On incite l’équipe d’animation 
à déterminer elle-même la durée des ateliers, le matériel utilisé, le lieu approprié, etc. Ces facteurs varient selon 
le groupe et le temps disponible.

L’équipe d’animation doit décider de la pertinence des divers blocs en fonction des besoins des parents. Par 
exemple, si vous travaillez avec un groupe déjà persuadé du bien-fondé de ses préoccupations envers l’école, 
vous pouvez sauter les trois premiers blocs et passer tout de suite au bloc 4 pour traiter de l’éventail des rôles 
possibles pour les parents et la façon de les assumer.

La formule du module est fondée sur la Spirale du savoir et de l’action. La personne à l’animation est invitée à 
revoir la présentation de ce modèle à la page 18 de la section Vue d’ensemble de l’approche éducative. Chacun 
des blocs constitue un tour de la spirale, comme indiqué à la page suivante.

Durée des ateliers
La durée des ateliers peut varier selon le cas, mais le matériel inclus dans ce module offre la possibilité de cinq 
blocs d’une à deux heures et demie chacun. Chaque bloc contient plusieurs étapes. Les blocs d’introduction 
(bloc 1– Comment démarrer) et de réflexion (bloc 7 – Préparer l’avenir) durent environ une demi-heure 
chacun, si on choisit de les inclure.
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NOTRE RÔLE DE PARENTS

Vue d’ensemble

Bloc 1 : Comment démarrer
Présentations et introduction du contenu

Bloc 7 : Préparer l’avenir...
Évaluer et recommencer le processus en 

spirale de la réflexion et de l’action

Bloc 3 : Miser  
sur nos forces

Réfléchir, ajouter de 
l’information, l’interpréter; 

Générer d’autres  
connaissances, s’entraîner

Bloc 5 :  
S’entraîner à l’action :  

appliquer les rôles
Approfondir l’information, 

l’interpréter; Approfondir 
l’apprentissage, s’entraîner

Bloc 2 : Définir nos  
préoccupations
Partir des connaissances et  
expériences des participantes  
et participants

Bloc 4 : Définir nos  
rôles de parents
Approfondir l’information, 
l’interpréter; Acquérir des 
connaissances, s’entraîner

Bloc 6 : Passer à l’action
Évaluer l’information, 
l’interpréter par la théorie;  
Intervenir
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NOTRE RÔlE dE PARENTS

blOc 1 2 3 4 5 6 7

Objectifs
Cette première étape sert à établir un climat amical 
dès le début de l’atelier. Elle vise les objectifs suivants :
•  aider les participantes et participants (les membres 

du groupe) à faire connaissance; 
•  instaurer un climat agréable pour mettre les gens à 

l’aise avant d’aborder le contenu de l’atelier.

matériel requis
•  Macarons ou cartons d’identification (facultatif)
•  Objectifs et programme de l’atelier  sur des feuilles 

de tableau-conférence
•  Marqueurs et ruban-cache (ou autre moyen de fixer 

les feuilles au mur)
•  Annexe A (facultatif)

durée approximative
20-40 minutes, selon la taille du groupe

bloc 1 : comment démarrer   
– Présentations et introduction du contenu

Bloc 1 – Notes à l’intention de l’équipe d’animation

Donner le ton
Il est essentiel de partir du bon pied – tout le reste de l’atelier sera influencé par le ton que vous donnerez au départ. Quand ils sont à l’aise, les gens échangent plus facilement 

avec les autres et tissent des liens plus profonds. L’atelier est conçu pour être de type participatif. L’idéal est que les membres du groupe travaillent ensemble, s’entraident, 

analysent les idées de chacun et les utilisent pour aller plus loin. Il est donc essentiel de créer un sentiment de confort dans le groupe. Pendant l’atelier, les parents vont évoquer 

des expériences personnelles – ou celles de leur enfant – chargées d’émotion, entre autres, la colère. Plus ils se sentiront en confiance, plus ils seront à l’aise de parler sans détour 

de ce qu’ils ont vécu.

Rapports et liens affectifs
Les gens ne se connaîtront pas forcément, il est donc important de leur donner l’occasion de faire connaissance, d’établir des interactions et de tisser des liens les uns avec 

les autres. Les présentations créent un climat amical et permettent de briser la glace entre les membres du groupe. Il est important de se rappeler que les participantes et 

participants de l’atelier ont des enfants d’âge scolaire et qu’ils ont tous fait la démarche de venir ici. Ce qui les relie, c’est leur intérêt pour l’éducation de leur enfant. Ce point 

commun peut être utilisé pour faciliter la création de liens affectifs et établir un climat de collaboration.

Disposition en cercle
L’un des éléments qui influencent le climat général est la façon dont les gens sont assis. Il est préférable d’asseoir les gens en cercle afin qu’ils puissent se voir. La disposition des 

meubles peut favoriser l’établissement d’un climat participatif. De manière générale, les arrangements qui permettent aux membres du groupe de se voir (chaises disposées en 

cercle, gens assis autour d’une grande table, etc.) sont préférables aux rangées de sièges du type cinéma ou classe traditionnelle. De plus, il peut être très utile d’avoir des tables 

et des chaises que l’on peut disposer différemment selon les besoins de l’activité.

Rôle de l’équipe d’animation
Votre rôle est de guider le processus et de favoriser la participation de tous les membres du groupe. L’art de l’animation consiste à écouter avec attention et à faire ressortir 

les interventions des participantes et des participants. N’oubliez pas que votre rôle n’est pas de fournir la bonne information ou la bonne conclusion, mais plutôt de mettre à 

contribution le savoir et les forces des membres du groupe. C’est un principe de base de l’éducation populaire, essentiel à la création d’un sentiment d’égalité entre la personne à 

l’animation et les membres du groupe. 
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blOc 1 2 3 4 5 6 7

Étape 1 : Présentations et vue d’ensemble
À titre de responsable de l’animation, amorcez l’atelier 
avec les points suivants : 
•  Souhaitez la bienvenue aux participantes  

et participants; 
•  Présentez-vous et décrivez brièvement vos 

antécédents et votre intérêt pour le sujet;
•  Présentez le thème et les objectifs de l’atelier;
•  Expliquez l’approche privilégiée : à partir des 

préoccupations des membres du groupe, nous 
participons ensemble à une série d’activités  
dans le but d’apprendre à intervenir de manière  
plus efficace;

•  Passez en revue le programme de l’atelier : faites  
un survol de l’horaire proposé, précisez l’heure de 
la pause ou de la collation, indiquez où se trouvent 
les toilettes et réglez toute autre question d’ordre 
logistique;

•  Dès cette étape de l’atelier, informez-vous auprès 
des membres du groupe s’ils sont à l’aise avec ce qui 
a été dit jusqu’à présent, en leur demandant s’ils ont 
des questions ou des éléments à ajouter à l’horaire;

•  Notez toutes les suggestions sur une feuille de 
tableau-conférence intitulée Questions pour plus 
tard. Mentionnez que vous n’aurez probablement 
pas le temps d’aborder ces sujets au cours de l’atelier, 
mais qu’ils pourraient être intégrés à des ateliers 
futurs;

•  À cette étape, expliquez brièvement votre rôle à 
l’animation : guider le processus et favoriser la 
participation de tous les membres du groupe.

Étape 1 
Pour vous présenter, soulignez des éléments auxquels les parents peuvent s’identifier 

(comme le fait d’avoir vous-même des enfants), parlez de vos préoccupations, de 

vos espoirs en rapport avec le système scolaire, etc. Il est important de présenter les 

diverses étapes de la séance et son évolution de manière transparente – plus vous 

serez transparent avec le groupe, mieux ce sera. Cela permet au groupe de saisir le 

processus et de participer à son orientation. Le fait de noter les suggestions sur le 

tableau en indiquant qu’on y reviendra plus tard démontre aux membres du groupe 

que leurs commentaires sont valables et appréciés.
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blOc 1 2 3 4 5 6 7

Étape 2 : Faire connaissance  
et exprimer ses attentes
Selon le cas, il peut être utile que les gens portent 
des macarons à leur nom ou placent des cartons 
d’identification devant eux sur la table. 

L’équipe d’animation choisit la formule qui convient à 
cette étape de l’atelier. Voici quatre suggestions : 

1. Tour de table
2. Jeu des noms 
3. Présenter un partenaire 
4.  Circulez et signez (voir la feuille de travail à  

l’annexe A : Circulez et signez !)

Tour de table : Faites un tour de table en demandant 
à chacun des parents de se présenter. En plus 
de leur nom, demandez aux parents d’ajouter 
quelques informations sur leurs enfants d’âge 
scolaire – nombre d’enfants, âge, année scolaire, 
nom des écoles, intérêts ou talents particuliers, etc. 
Demandez-leur de préciser ce qui les a incités à 
venir à l’atelier et ce qu’ils espèrent en retirer. Notez 
les attentes sur le tableau-conférence. 

Jeu des noms : Demandez aux membres du groupe 
de s’asseoir en cercle. Une personne se présente, 
donne une information à son sujet (nombre 
d’enfants, école fréquentée, etc.) et précise pourquoi 
elle est venue à l’atelier. La personne suivante répète 
l’information et se présente ensuite de la même 
façon. 

La troisième répète les deux présentations et se 
présente elle-même, et ainsi de suite. Si quelqu’un 
a oublié le nom d’une autre personne ou ce qu’elle 
a dit, celle-ci ou le groupe peut lui rafraîchir la 
mémoire. Comme dans le tour de table, notez les 
attentes des parents sur le tableau.

Présenter un partenaire : On peut aussi former 
des paires dans lesquelles chacun interviewe 
l’autre pendant environ cinq minutes. En plus de 
l’information de base (nom, nombre d’enfants, âge, 
écoles fréquentées, etc.), demandez aux gens de se 
concentrer sur les raisons qui ont amené la personne 
à venir à l’atelier et sur ses attentes. Demandez 
ensuite à chaque personne de présenter son ou sa 
partenaire à l’ensemble du groupe. Encore une fois, 
notez les attentes sur le tableau. Le processus se 
poursuit autour de la table.

Circulez et signez : Distribuez à chacun des 
membres du groupe la feuille de travail Circulez et 
signez ! fournie à l’annexe A. Dites aux parents qu’ils 
doivent circuler dans la pièce et qu’ils disposent 
d’environ 8 minutes pour remplir les blancs sur leur 
feuille. Il s’agit d’aborder une personne, de lui poser 
les questions et de bavarder une ou deux minutes. 
Incitez les gens à circuler pour faire plus d’une 
rencontre. Il n’est pas nécessaire de remplir tous les 
blancs.

Quand le temps est presque écoulé, demandez aux 
parents de reformer le groupe. Demandez-leur 
ensuite de se présenter brièvement au groupe, et 
de préciser en quelques mots ce qui les a amenés 
à l’atelier et ce qu’ils espèrent en retirer. Notez les 
attentes sur le tableau. 

Étape 2 
Si vous connaissez d’autres exercices qui vous semblent plus pertinents pour briser la 

glace, soyez bien à l’aise de les utiliser. 
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blOc 1 2 3 4 5 6 7

Le Jeu des noms permet aux parents de se présenter et les met au défi de se souvenir 

du nom des autres. C’est un exercice qui fait souvent rire et crée un climat amical entre 

les gens parce que tout le monde se débat pour retenir une liste de noms de plus en 

plus longue. 

Les autres exercices suggérés ici pour briser la glace – Présenter un partenaire 

et Circulez et signez – donnent aux membres du groupe l’occasion de se parler 

directement, ce qui crée un climat amical et décontracté favorable aux échanges. Leur 

seul inconvénient est d’exiger un peu plus de temps que le Tour de table.

Étape 3 : Espoirs quant au  
milieu scolaire
Demandez aux participantes et aux participants de 
décrire l’école idéale, d’exprimer les espoirs et les rêves 
qu’ils entretiennent au sujet de l’éducation de leurs 
enfants à l’école. 

Selon le temps disponible et le type de groupe, on 
peut utiliser diverses méthodes pour répondre à la 
question. Voici quatre suggestions :

Dire : Les parents peuvent simplement partager 
leurs espoirs à tour de rôle avec le reste du groupe. 

Dessiner : Ils peuvent faire des dessins – il peut 
s’agir de dessins très simples – illustrant leurs idées, 
puis les expliquer au reste du groupe. 

Faire un collage : Après avoir fait des dessins ou 
découpé des images dans des revues pour illustrer 
leurs idées, les participantes et participants peuvent 
les réunir dans un collage collectif.

Laisser parler les photos : À partir de photos 
illustrant des gens dans diverses situations ou une 
série d’images imprimées, les gens peuvent choisir 
celles qui illustrent le mieux les qualités du milieu 
scolaire importantes à leurs yeux.

Cet exercice se termine par une réflexion sur ce que 
les membres du groupe ont pensé de l’expérience : 
ont-ils appris quelque chose, cela les a-t-il aidés à 
mieux comprendre certaines choses ?

Étape 3 
Une question comme celle-là permet d’atteindre au moins deux buts essentiels. 

D’abord, elle concentre l’attention des membres du groupe sur leurs espoirs et leurs 

rêves quant au milieu scolaire. Cela peut ranimer et renforcer leurs intentions sur le 

milieu scolaire de leurs enfants, tout en favorisant un climat constructif pour l’atelier. 

Cette étape peut faire contrepoids à la perception négative des difficultés et des 

obstacles à surmonter. 

Ensuite, il se peut que bien des parents – notamment ceux qui ont immigré ou qui 

appartiennent à un groupe minoritaire – hésitent à mettre leurs problèmes sur 

la table avant d’avoir établi un lien de confiance avec le groupe et la personne à 

l’animation. Si vous en ressentez le besoin, travaillez avec le groupe en vue d’établir 

une règle selon laquelle tout le monde s’engage à ne pas répéter ailleurs ce qui se dira 

au cours de l’atelier.
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Dans cet atelier, les parents vont cerner leurs 
préoccupations quant au rôle qu’ils peuvent jouer 
dans la scolarisation de leurs enfants et déterminer 
leurs incertitudes à ce sujet.

Objectifs
Cet atelier donnera aux participantes et participants 
l’occasion de :
•  prendre connaissance de l’expérience vécue par 

d’autres parents;
•  réaliser que les parents ont souvent le même genre 

de préoccupations;
•  comprendre pourquoi les parents ne sont pas 

certains de leurs droits.

matériel requis
•  Annexe B
•  Feuilles de tableau-conférence, marqueurs,  

stylos ou crayons, ruban-cache

durée approximative
40-60 minutes

Bloc 2 – Notes à l’intention de l’équipe d’animation 
Dans le processus d’éducation populaire, la première étape consiste à partir de l’expérience des participantes et participants et des préoccupations qui les ont amenés à l’atelier. 

Le contenu de l’atelier est donc essentiellement déterminé par les personnes qui y prennent part. C’est une démarche participative ancrée dans les connaissances et les habiletés 

des participantes et participants.

Les parents ont parfois l’impression d’être tenus à l’écart du processus de prise de décision et ignorés par l’école. Ils se demandent souvent s’ils ont le droit de participer 

pleinement à définir l’éducation offerte à leurs enfants. Cela dénote qu’ils ne sont pas vraiment certains du rôle qu’ils peuvent assumer.

Parmi les parents présents, certains ont peut-être déjà vécu des expériences négatives avec l’école. D’autres sentent peut-être seulement un malaise ou des tensions entre les 

parents et l’école. Cet atelier permet de déterminer les préoccupations des parents et les aide à comprendre le rôle qu’ils peuvent assumer.

bloc 2 : définir nos préoccupations
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Étape 1 : Aperçu global
Le but de l’exercice est d’amener les parents à définir 
leurs préoccupations sur le rôle qu’ils peuvent jouer 
dans l’éducation de leur enfant et d’explorer les raisons 
pour lesquelles ils ne sont pas certains de pouvoir 
l’exercer.

Vous sentirez peut-être une certaine réticence chez les 
parents. Ne vous alarmez pas, prenez le temps qu’il 
faut. Vous pouvez dissiper la gêne en citant vous-
même une préoccupation connue, ce qui peut inciter 
les parents à vous imiter.

Si vous avez de l’expérience, vous pouvez dire : « J’ai 
déjà travaillé avec des parents qui se posaient des 
questions sur leurs droits. Je me rappelle d’un père qui 
ne savait pas s’il pouvait demander aux professeurs de 
les rencontrer plus souvent qu’une fois par trimestre. 
Dans autre réunion, une mère se demandait si son 
enfant pouvait être autorisé à s’absenter pour célébrer 
une fête religieuse. »

Pour d’autres exemples de préoccupations des 
parents, consultez l’annexe B. En brisant la glace, vous 
pouvez aider le groupe à relaxer et à exprimer plus 
ouvertement ses préoccupations.

Étape 1
Pour pouvoir réfléchir à une préoccupation et intervenir, les parents doivent d’abord la 

définir clairement. Dans la première étape, nous tentons avec les membres du groupe 

de déterminer :

•  ce qu’ils croient pouvoir faire quand quelque chose les préoccupe;

• ce dont ils ne sont pas certains;

•  pourquoi ils ne sont pas certains du rôle qu’ils peuvent assumer quand quelque 

chose les préoccupe.

L’un des buts de l’éducation populaire est de faire sentir aux membres du groupe qu’ils 

peuvent s’approprier l’atelier en y participant et en déterminant son contenu. Le rôle 

de la personne à l’animation est d’offrir une méthodologie.
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Étape 2 : Préoccupation des parents
A. Tracez une ligne au milieu d’une feuille de tableau-
conférence affichée bien en vue. Intitulez la colonne 
de gauche, Préoccupations / Questions et celle de 
droite, Pourquoi. Demandez aux membres du groupe 
de partager leurs préoccupations sur l’un de leurs 
rôles: donner son avis et participer activement au 
système scolaire. Demandez-leur ensuite pourquoi 
ils ne sont pas certains de pouvoir assumer ce rôle. 
Notez les préoccupations et les motifs d’incertitude. 
Réservez la feuille pour plus tard.

Intimidés à l’idée de parler devant un groupe, certains 
parents vont peut-être se limiter à des commentaires 
très brefs. Pour les aider, vous pouvez leur poser des 
questions ouvertes (des questions qui commencent 
par comment, pourquoi, quand, où, etc.). Précisez 
aux parents qu’ils n’ont pas besoin de citer les noms 
des gens dont ils parlent. Ils se sentiront peut-être 
plus libres de s’exprimer. C’est aussi le moment de 
dire aux membres du groupe qu’ils peuvent eux aussi 
demander des clarifications.

B. Si les commentaires sont trop longs, il faudra 
les résumer avant de les noter. Après avoir noté la 
version abrégée, vérifiez auprès du parent que vous 
avez bien saisi sa pensée et l’avez formulée de manière 
adéquate. Avant de mettre un point final à la liste 
des préoccupations, demandez si les personnes qui 
n’ont pas parlé ont quelque chose à ajouter. Cela peut 
encourager une personne plus timide à prendre  
la parole.

Étape 2 
Ce n’est pas pour rien que les parents se posent des questions sur le rôle qu’ils peuvent 

jouer et les personnes à qui s’adresser à l’école. Ce sera une question intéressante à 

explorer avec eux, et cela vous aidera à saisir pourquoi ils hésitent à intervenir quand 

quelque chose les préoccupe.

Étape 3 : Résumé
Quand le groupe a fini de s’exprimer, il est important 
de faire sur-le-champ un résumé des principaux 
thèmes et sujets abordés dans l’exercice. Demandez 
d’abord au groupe s’il décèle une tendance ou un 
modèle quelconque dans la liste. Vous ajouterez 
ensuite vos propres points s’il y a lieu. Notez les 
thèmes et sujets sur une feuille de tableau-conférence 
que vous conserverez pour plus tard.

Étape 4 : Évaluation
À la fin de la séance, demandez aux membres du 
groupe ce qu’ils ont appris au cours de l’atelier et 
comment ils envisagent leur situation. Notez les 
commentaires sur une feuille de tableau et affichez-la 
(ou conservez-la) pour plus tard.
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bloc 3 : miser sur nos forces
Durant cet atelier, nous allons explorer ce que 
les parents connaissent de leur enfant et la façon 
dont cela peut leur servir pour répondre aux 
préoccupations mentionnées lors de l’exercice 
précédent.

Objectifs
Cette section du module donnera aux participantes et 
participants l’occasion :
•  d’apprendre à utiliser ce qu’ils connaissent de leurs 

enfants pour déterminer si leurs interventions sont 
légitimes ou non;

•  d’acquérir plus de confiance en leur capacité d’aider 
leurs enfants et de les défendre.

matériel requis
•  Feuilles d’arbres en papier vert (en quantité)
•  Feuilles de tableau-conférence, marqueurs,  

stylos ou crayons et ruban-cache

durée approximative
2 heures

Bloc 3 – Notes à l’intention de l’équipe d’animation 
Pour pouvoir intervenir sur une préoccupation, il faut avoir confiance en soi et être ferme dans ses convictions. L’éducation populaire est un processus qui favorise la confiance en 

soi et la développe, en donnant l’occasion aux participantes et aux participants de prendre eux-mêmes conscience de ce qu’ils savent et de ce qu’ils peuvent faire.

Dans cette section du module, nous misons sur les connaissances des membres du groupe, ce qui contribue à approfondir leur analyse et génère de nouvelles connaissances. 

L’école ne reconnaît pas toujours l’ampleur ou la pertinence des compétences des parents et ce qu’ils savent de leurs enfants. Ils possèdent pourtant une foule de compétences 

utiles à la croissance et au développement de leurs enfants.

Grâce à cette démarche participative incitant nous espérons que les participantes et participants auront plus de facilité à obtenir les changements qu’ils souhaitent et sentiront 

que ce processus de développement de la capacité d’agir leur permet d’intervenir de manière plus efficace.
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Étape 1 : Connaître nos enfants
Dans cette section, la première tâche consiste à aider 
les parents à réaliser que ce qu’ils savent de leurs 
enfants peut les aider à exprimer leurs préoccupations 
à l’école.

Revenez à la liste des préoccupations dressée par 
les parents dans le bloc 2. Demandez aux parents 
comment ce qu’ils savent de leur enfant pourrait les 
aider à répondre à ces préoccupations. Vous pouvez 
travailler avec l’ensemble du groupe ou former des 
sous-groupes de 3 à 4 personnes. 

Si vous formez des sous-groupes, remettez-leur des 
feuilles de tableau-conférence et des marqueurs, 
en leur demandant de choisir une personne pour 
noter l’information et la rapporter à l’ensemble 
du groupe. En grand groupe, vous pouvez noter 
les commentaires des parents sur une feuille de 
tableau-conférence.

Pour terminer, demandez aux membres du groupe ce 
qui les frappe sur la liste, leurs impressions, et ainsi de 
suite. Notez ces commentaires sur une feuille.

Étape 1 
En éducation populaire, il est important que les activités soient toujours liées, qu’elles 

se renforcent l’une l’autre. Une partie du processus consiste à faire le lien entre ce qui 

est exprimé et les éléments discutés plus tôt pour y réfléchir par la suite.

Il faut donc revenir à la liste initiale des préoccupations et les relier aux idées et 

commentaires exprimés par le groupe. Cela vous permet – ainsi qu’au groupe – de ne 

pas vous écarter du sujet et de garder un fil conducteur d’une activité à l’autre.

Étape 2 : Miser sur nos forces
La deuxième tâche consiste à demander aux parents 
de miser sur leurs forces en tant que premiers 
éducateurs de leurs enfants pour affronter leurs 
préoccupations.

A. Rappelez la liste des préoccupations dressée dans 
le bloc 2. Distribuez à chaque personne quelques 
feuilles d’arbres en papier et un marqueur. Demandez 
aux gens d’écrire d’un côté les forces dont ils disposent 
pour affronter les préoccupations énumérées sur 
la liste. Expliquez que cela peut prendre diverses 
formes : une qualité personnelle ou le fait de savoir où 
trouver les ressources nécessaires.

Donnez d’abord quelques exemples : « J’ai de la 
volonté, je n’abandonne jamais, je connais tout 
le monde dans le quartier, etc. » Il faut noter une 
force par feuille d’arbre. Incitez les gens à trouver 
le plus de forces possible. Entretemps, dessinez la 
silhouette d’un arbre sur une feuille de tableau – les 
participantes et participants vont y coller leurs feuilles 
d’arbre par la suite.

B. Demandez à chacun et à chacune de partager 
ce qu’il a écrit. Une personne peut lire toutes les 
feuilles ou chacun lit la sienne. Demandez ensuite au 
groupe de coller toutes les feuilles dans l’arbre avec 
du ruban-cache. Une fois que c’est fait, demandez aux 
membres du groupe s’ils décèlent des tendances ou 
des modèles, ou s’ils veulent faire des commentaires 
sur leur arbre des forces. 

Quand le groupe n’a plus rien à ajouter, vous pouvez 
conclure : « Regardez toutes les forces que nous avons 
ici. Bravo tout le monde ! ». Laissez l’arbre affiché 
pendant toute la durée de l’atelier.
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Étape 2 
L’éducation populaire est un processus d’apprentissage créatif. On peut donc utiliser 

diverses techniques pour rendre les ateliers plus vivants. L’arbre des forces est une idée 

créative et stimulante sur le plan visuel. Les parents seront peut-être étonnés de voir 

autant de forces dans leur arbre !

Ils seront aussi capables d’y ajouter leurs propres forces. Il est important de noter 

que chacun a ses propres forces, et que toutes les forces sont aussi importantes et 

nécessaires l’une que l’autre quand on travaille pour le changement social. 

C’est une bonne idée de féliciter l’ensemble du groupe pour son travail plutôt que de 

souligner des contributions individuelles. Distinguer certains au détriment des autres 

risque de créer un sentiment d’insécurité chez ceux et celles qui douteraient de la 

valeur de leur contribution.

Étape 3 : Résumé
Quand vous avez l’impression que tout le monde a eu 
la chance de s’exprimer, résumez avec le groupe les 
sujets et thèmes dominants des étapes précédentes. 
Commencez par demander aux parents les tendances 
et les modèles qu’ils constatent au fil des exercices. 
Ajoutez ensuite les points qui n’auraient pas été 
mentionnés, s’il y a lieu. Notez ces thèmes sur une 
feuille. Affichez-la et conservez-la pour plus tard.

Étape 3 
Chaque fois que le groupe met le doigt sur un nouvel élément, il est important 

d’inciter les participantes et participants à y réfléchir et à tirer leurs propres 

conclusions. En outre, en faisant le résumé conjointement avec les membres du 

groupe, vous démontrez des rapports enseignant-élèves plus égalitaires. 

Étape 4 : Évaluation
À la fin de la séance, demandez aux membres du 
groupe ce qu’ils ont appris au cours de l’atelier et 
comment ils envisagent leur situation. Notez les 
commentaires sur une feuille de tableau et affichez-la 
(ou conservez-la) pour plus tard.
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Jusqu’à présent, votre rôle à l’animation ne vous a pas 
donné l’occasion d’ajouter de nouveaux éléments ni 
de notions théoriques. Maintenant les participantes 
et participants vont recevoir une information 
nouvelle qui les fera réfléchir aux rôles qu’ils jouent 
dans l’éducation de leurs enfants et les incitera à se 
demander s’ils veulent les modifier, et de quelle façon,  
s’il y a lieu.

Objectifs
Cette section du module donnera aux participantes et 
participants l’occasion :
•  d’acquérir de nouvelles connaissances sur d’autres 

rôles possibles : appui, supervision, défense des 
droits et des intérêts de leurs enfants;

•  de mieux saisir les rôles qu’ils jouent déjà;
•  de découvrir comment adopter d’autres rôles  

et développer des stratégies.

matériel requis
•  Annexes C, D, E et F
•  Feuilles de tableau-conférence indiquant la 

définition des rôles d’appui, de supervision et de 
défense des enfants (voir l’annexe D)

•  Liste des préoccupations des parents  
(dressée au bloc 2)

•  Feuilles de tableau-conférence, marqueurs,  
stylos ou crayons et ruban-cache

durée approximative
2 heures à 2 heures et demie

Bloc 4 – Notes à l’intention de l’équipe d’animation 
En éducation populaire, il est tout à fait permis et parfois très important d’offrir du contenu, des notions théoriques et un supplément d’information pour stimuler une nouvelle 

prise de conscience. 

Dans cette section du module, c’est ce que vous ferez : offrir un cadre peut-être nouveau pour les participantes et les participants.  Un autre aspect de l’éducation populaire 

démontré dans cette section est la transformation d’une situation actuelle en situation souhaitée.

bloc 4 : définir nos rôles de parents
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Étape 1 : Rôle actuel
La première étape permet aux parents d’indiquer 
toutes les façons dont ils aident leur enfant dans sa  
vie scolaire.

Dites d’abord aux parents qu’ils font déjà une foule de 
choses pour aider leurs enfants à l’école, par exemple, 
leur faire la lecture chaque soir. Vous trouverez 
d’autres exemples à l’annexe C. Informez les parents 
qu’ils vont dresser une liste de ce que les membres du 
groupe font déjà pour leurs enfants.

On peut procéder de deux façons à partir d’ici :

Ensemble du groupe : Les membres du groupe 
dressent ensemble la liste de tout ce qu’ils font déjà 
pour aider leurs enfants à mieux réussir à l’école et la 
notent sur une feuille de tableau-conférence.

Sous-groupes : On forme des sous-groupes de 3 à 
4 personnes; chaque sous-groupe reçoit une feuille 
de tableau-conférence et un marqueur et dresse sa 
liste. Une personne est chargée de faire rapport à 
l’ensemble du groupe (une variante consiste à répartir 
la tâche entre plusieurs). Chaque sous-groupe fait 
rapport au grand groupe. Invitez les groupes à se 
poser mutuellement des questions et à faire des 
commentaires pendant cette période d’échange 
d’information.

Dans les deux cas, demandez aux participantes et 
aux participants s’ils décèlent des similitudes, des 
tendances ou des modèles dans les listes. Notez ces 
réflexions sur une feuille de tableau.

Étape 1 
Cet exercice incite les parents à réfléchir à ce qu’ils font déjà pour leurs enfants, ce qui 

prépare bien le suivant : examiner les autres rôles que pourraient jouer les parents et la 

façon de renforcer, s’ils le désirent, leur rôle actuel. 
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Étape 2 : Modèle d’appui, de supervision 
et de défense des enfants
Les membres du groupe viennent d’examiner ce qu’ils 
font déjà pour faciliter la vie scolaire de leurs enfants. 
L’exercice suivant présente un cadre englobant trois 
types de rôles (d’aide) pour les parents : l’appui, la 
supervision et la défense des droits et intérêts de  
leurs enfants.

Ce modèle est conçu pour aider les membres du 
groupe à mieux saisir le rôle qu’ils jouent dans le 
moment. Il présente aussi la possibilité d’autres rôles 
pour l’avenir, notamment pour affronter de manière 
plus efficace leurs préoccupations à l’endroit du 
système scolaire. (Les définitions ont été fournies  
par le Right Question Project – voir l’annexe D.)

A. Commencez par le rôle d’appui. Affichez la feuille 
bien en vue et lisez à voix haute la définition de 
l’appui. Discutez-en avec le groupe. Vérifiez s’il y a 
des questions sur le sens des mots ou des choses à 
clarifier. S’il n’y a pas de questions, poursuivez.

Demandez aux participantes et aux participants 
de vous donner des exemples de la façon dont ils 
appuient leurs enfants. Notez-en un ou deux sur  
la feuille.

Examinez maintenant le second rôle, la supervision. 
Affichez la feuille bien en vue et lisez la définition à 
voix haute.

Demandez aux parents s’ils ont des questions sur la 
définition ou s’ils veulent des clarifications. S’il n’y a 
pas de questions, poursuivez. Demandez-leur de vous 
donner des exemples de la façon dont ils supervisent 
leurs enfants. Notez-en un ou deux sur la feuille.

Passez maintenant au troisième rôle, la défense des 
enfants. Affichez la feuille bien en vue et lisez la 
définition à voix haute.

Demandez au groupe s’il y a des questions sur la 
signification de l’expression. Demandez ensuite aux 
parents des exemples de la façon dont ils défendent 
les droits et les intérêts de leurs enfants. Notez-en un 
ou deux sur la feuille. Affichez les trois définitions 
côte à côte.

Étape 2A 
Le modèle appui-supervision-défense des droits et des intérêts (ASD) vient des 

créateurs du Right Question Project à Cambridge, au Massachusetts. Ils travaillent au 

développement de la capacité d’agir des citoyennes et citoyens pour leur permettre 

de participer au processus de prise de décision. Le modèle ASD a été créé en tant que 

cadre d’intervention. Nous l’avons donc intégré ici afin d’offrir un cadre similaire  

pour l’atelier. 

Son importance vient du fait que bien des parents appuient et supervisent déjà 

l’éducation de leurs enfants (présumant que c’est là leur rôle naturel), sans toutefois 

défendre les droits et les intérêts de leurs enfants, ni même envisager que ce rôle 

puisse être légitime ou possible. La défense des droits et des intérêts est un rôle plus 

actif, alors que l’appui et la supervision – si importants soient-ils – ont tendance à 

être des rôles de type réactif. 

Si les parents se contentent d’appuyer ou de superviser les études de leurs 

enfants, c’est l’école qui se charge d’établir les priorités. Pour pouvoir participer à 

l’établissement des priorités dans l’enseignement, le développement de la capacité 

d’agir des parents doit les amener à jouer un rôle plus actif, celui de défendre les 

besoins de leurs enfants. C’est pourquoi le cadre ASD peut aider les parents à envisager 

leur rôle actuel de manière plus lucide et leur fait voir la possibilité de jouer un  

rôle différent. 
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B. Formez des sous-groupes de 3 à 4 parents. 
Distribuez l’annexe E (Les parents appuient, 
supervisent et défendent les enfants — Feuille de 
travail) à chacun des sous-groupes. Demandez aux 
sous-groupes de revenir à la liste dressée à l’étape 
1 et de répartir le type d’aide offerte aux enfants en 
trois catégories, selon qu’il s’agit d’un rôle d’appui, de 
supervision ou de défense des enfants.

Il y aura peut-être des divergences d’opinions sur la 
catégorie qui s’applique. C’est parfait : cela ne peut 
qu’enrichir la discussion ! Pendant que les parents 
travaillent, circulez dans la pièce pour offrir au besoin 
de l’aide ou des clarifications.

Demandez à chaque sous-groupe de nommer 
quelqu’un pour faire rapport. Reformez le groupe 
et demandez à chaque sous-groupe de présenter le 
résultat de son travail. Au fur et à mesure, notez A, S 
ou d à côté de chacun des éléments de la liste initiale. 
Demandez ensuite au sous-groupe ce qui l’a incité à 
opter pour une catégorie plutôt que l’autre. Invitez les 
autres sous-groupes à poser des questions et à faire 
des commentaires.

Étape 2B 
Cette étape peut prendre plus de temps si les parents ressentent le besoin de réfléchir 

plus longuement avant de classer leurs types d’aide par catégories. Donnez-leur la 

flexibilité dont ils ont besoin dans la mesure du possible. 

C. Menez ensuite une discussion avec l’ensemble 
du groupe. Demandez aux parents s’ils décèlent des 
tendances ou des modèles. Y a-t-il quelque chose 
qui les frappe dans les résultats de l’exercice de 
catégorisation ? Laissez-leur le temps d’y réfléchir et 
attendez que les commentaires émergent.

Après que le groupe en aura discuté, poursuivez avec 
ces questions : qu’est-ce qui arrive si vous appuyez 
vos enfants, mais que vous ne les supervisez pas 
et ne défendez pas leurs droits et leurs intérêts ? 
Et si vous les appuyez et les supervisez, mais que 
vous ne défendez pas leurs droits et leurs intérêts ? 
Notez tous les commentaires sur une feuille de 
tableau-conférence.

Étape 2C 
Cette étape est cruciale : on demande aux parents s’ils veulent adopter un rôle qu’ils 

n’ont peut-être pas joué jusqu’à maintenant. C’est un élément clé de l’éducation 

populaire – aider les parents à analyser leur expérience actuelle tout en les aidant à 

imaginer un avenir plus souhaitable. Prenez le temps d’aider les membres du groupe à 

réfléchir à la façon dont ils pourraient modifier leur rôle, si c’est cela qu’ils souhaitent. 

Cet exercice mène naturellement à la section suivante, s’entraîner à l’action. 

D. Posez ensuite une série de questions aux membres 
du groupe :
•  Êtes-vous satisfait du rôle que vous jouez à présent 

ou voulez-vous le modifier ?
•  Si vous voulez que votre rôle change, comment cela 

peut-il arriver ?
•  Qu’est-ce que cela implique, de manière concrète ?

Pendant l’échange des parents, notez les commentaires 
sur une feuille de tableau-conférence.
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Étape 3 : Établir un plan d’action
Dans cette section de l’atelier, la tâche des parents 
consiste à examiner diverses options et possibilités 
en vue de développer – ou d’enclencher – les rôles 
d’appui, de supervision et de défense de leurs enfants.

A. Expliquez aux membres du groupe que chacun 
va maintenant dresser son plan d’action personnel. 
Revenez à la liste des préoccupations dressée à 
l’étape 1 du bloc 2 de l’atelier. Demandez à chacun 
des participantes et participants de choisir la 
préoccupation la plus importante à ses yeux. 
Distribuez à chacun la feuille de travail à l’annexe F. 

Demandez aux participantes et participants 
d’imaginer comment ils pourraient affronter cette 
préoccupation, compte tenu de ce qu’ils viennent 
d’apprendre sur les rôles d’appui, de supervision et de 
défense des enfants. Donnez-leur le temps de réfléchir 
et de rédiger un plan d’action.

B. Une fois les plans d’action terminés, rassemblez le 
groupe. Demandez s’il y a des volontaires qui veulent 
présenter leur plan d’action. Incitez les gens à le faire, 
puisque cela peut inspirer les autres. Le temps ne 
permettra peut-être pas d’entendre tout le monde. 
Après les présentations, proposez que le groupe 
applaudisse l’excellent travail de chacun et  
de chacune ! 

Étape3
Dresser leur plan d’action individuel en vue de l’avenir qu’ils imaginent peut être une 

activité qui accroît la capacité d’action pour les parents. L’échange des plans d’action 

peut inspirer de nouvelles idées et créer un sentiment d’être capable d’agir dans 

l’ensemble du groupe. Incitez les membres du groupe à partager leur plan d’action. 

Chacun sera unique et cette diversité constitue une richesse en elle-même. 

Étape 4 : Dernière réflexion et résumé
Quand toutes les idées ont été exprimées, résumez 
brièvement les principaux thèmes et points 
mentionnés par le groupe. Demandez d’abord aux 
membres du groupe de les déterminer après avoir 
exploré les trois rôles – appui, supervision et défense 
des enfants. Vous pouvez ensuite ajouter les points 
qui n’auraient pas été mentionnés. Notez-les sur une 
feuille de tableau et affichez-les pour plus tard.

Étape 5 : Évaluation
À la fin de la séance, demandez aux membres du 
groupe ce qu’ils ont appris au cours de l’atelier et 
comment ils envisagent leur situation. Notez leurs 
commentaires sur une feuille, affichez-la et conservez 
l’information pour plus tard.



À qui appartient l’école ? — p. �0

NOTRE RÔlE dE PARENTS
1 6 72 3blOc 4 5

Cette partie du module prépare les participantes et 
participants à assumer divers rôles dans l’éducation 
de leurs enfants. Dans la section précédente, les 
parents ont élaboré des plans d’action dans lesquels 
ils assumaient des rôles d’appui, de supervision et de 
défense des droits et des intérêts en rapport avec les 
besoins de leurs enfants.

Il peut être intimidant pour les parents de remettre 
en question le système scolaire, d’exprimer leurs 
préoccupations et d’émettre des suggestions. Dans 
cette section, les parents vont s’entraîner à jouer 
ces rôles légitimes, avant d’avoir à le faire dans le 
cadre d’une vraie réunion en milieu scolaire. Dans 
le contexte rassurant de l’atelier, les parents peuvent 
anticiper les problèmes éventuels et tester diverses 
stratégies pour surmonter les obstacles. Ce processus 
mettra probablement en lumière les rapports de 
pouvoir entre les parents et le milieu scolaire.

Ce bloc donnera aux parents les moyens d’affronter 
les aspects problématiques des rapports avec l’école, 
de réfléchir aux dynamiques du pouvoir et de tester 
diverses stratégies susceptibles de les aider à atteindre 
leurs buts.

La principale technique utilisée dans cette partie de 
l’atelier est l’improvisation théâtrale, ou jeu de rôle. 
Elle est fondée sur le théâtre-forum, une technique 
d’éducation populaire bien connue. 

Dans un premier temps, des petits groupes préparent 
de courtes scènes mettant en vedette des parents qui 
essaient d’assumer leurs rôles d’appui, de supervision 
et de défense de leurs enfants en milieu scolaire. 
Dans un deuxième temps, les sous-groupes jouent 
ces saynètes devant le reste du groupe en essayant 
d’améliorer la situation à partir des interventions  
de l’auditoire.

À la fin du bloc 5, si les membres du groupe se 
montrent intéressés à rédiger leurs propres notes, la 
personne à l’animation peut distribuer la feuille de 
travail Comment surmonter les obstacles à l’annexe G.

Objectifs
Cette partie du module donnera aux participantes et 
participants l’occasion de mieux se préparer à assumer 
leurs divers rôles :
•  en déterminant les obstacles et les barrières 

éventuels;
•  en élaborant avec d’autres parents des stratégies 

pour surmonter ces obstacles;
•  en devenant plus sûrs de leur capacité d’intervenir 

sur leurs préoccupations.

matériel requis
•  Feuilles de tableau-conférence, marqueurs 

et ruban-cache
•  Annexe G (facultatif)

durée approximative
2 heures et demie

bloc 5 : S’entraîner à l’action – appliquer les rôles
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le théâtre-forum
La technique est relativement simple. Un sous-groupe 
présente une scène illustrant un problème non résolu, 
par exemple, un parent à qui on n’accorde pas ce qu’il 
désire pour son enfant à l’école. Le groupe rejoue 
ensuite la scène, en invitant cette fois les membres 
de l’auditoire à stopper l’action, prendre la place 
du parent en difficulté et tester diverses stratégies 
susceptibles d’entraîner une issue plus favorable pour 
la ou le parent. 

Après cela, le groupe :
•  analyse en profondeur les obstacles à surmonter;
•  détermine les stratégies qui semblent les plus 

prometteuses;
•  discute des leçons tirées de l’expérience théâtrale.

Bloc 5 – Notes à l’intention de l’équipe d’animation 
Il sera particulièrement crucial de maintenir l’équilibre dans cette section de l’atelier. Un élément clé de l’éducation populaire est l’analyse des structures du pouvoir et des 
rapports sociaux, ainsi que des moyens pour les préserver au détriment de ceux qui ont moins de pouvoir – dans le cas qui nous occupe, les parents par rapport à l’école.

En tant qu’institution sociale, l’école a clairement plus de pouvoir qu’un parent – ce déséquilibre doit être nommé et analysé. Comme toute autre institution sociale, l’école met 
souvent ce pouvoir au service de ses propres intérêts – même s’ils ne coïncident pas toujours avec ceux des parents. Ces derniers doivent donc apprendre à réagir de manière plus 
stratégique afin de mieux combler leurs besoins et ceux de leurs enfants.

Il est cependant important de ne pas dresser un portrait trop sombre de l’école, puisque le but ultime du travail avec les parents consiste à développer une relation plus 
constructive entre école et parents dans l’intérêt des enfants. Les parents peuvent se rendre compte que le personnel scolaire subit lui aussi de l’oppression et des pressions, et 
qu’il peut avoir besoin de l’aide des parents pour améliorer ses conditions de travail. Cela n’empêche pas que le développement de la capacité d’action des parents est nécessaire 
pour leur permettre de réagir de manière stratégique en vue de contrebalancer jusqu’à un certain point le déséquilibre du pouvoir – ce n’est pas l’école qui va le faire pour eux.

On adapte ici librement la technique du théâtre-forum, créée par Augusto Boal, un dramaturge, metteur en scène et activiste social brésilien. Les approches qu’il a développées 
mettent les techniques théâtrales au service de la justice sociale. 

La démarche pédagogique fondamentale consiste à amener un groupe à utiliser le théâtre pour :
•  illustrer les problèmes réels et non résolus éprouvés par le groupe;
•  tester des stratégies de rechange dans la sécurité d’une saynète improvisée pour se rapprocher d’une version plus idéale de la situation;
•  apprendre à transformer la réalité, en saisissant mieux les obstacles auxquels se butent les participantes et participants et en utilisant de manière créatrice une série de 

stratégies en vue de les surmonter.

Cette démarche est à la base de l’éducation populaire qui cherche toujours à :
•  aider le groupe à mieux analyser et saisir un problème réel;
•   imaginer ce que serait la situation idéale;
•  prévoir les transitions requises pour transformer la situation.

Le but ultime de cette pédagogie est d’inciter les personnes en apprentissage à devenir des acteurs de l’histoire, à façonner leur avenir plutôt que de le subir. Autrement dit,  
des personnes qui s’approprient leur capacité d’agir et le sens d’avoir du pouvoir sur leur vie.
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Étape 1 : Mettre en scène  
les difficultés réelles
La première étape consiste à créer de courtes scènes 
illustrant les obstacles concrets auxquels se butent les 
parents quand ils essaient d’apporter un problème ou 
une préoccupation à l’attention de l’école en vue de  
le régler.

Étape 1 
Les parents ne sont pas nécessairement tous à l’aise à l’idée de faire du théâtre. 

Certains peuvent hésiter à jouer ou interpréter devant les autres. Vu leur manque 

de formation dans le domaine, ils ont peur d’avoir l’air ridicules ou incompétents. 

Rappelez-leur que nous sommes tous des acteurs dans la vie, puisque nous utilisons 

nos corps et notre voix pour improviser à longueur de journée.

La personne à l’animation peut aider les gens à plonger en soulignant le caractère inné 

de cette technique, et en insistant sur le côté décontracté et amical de l’exercice.

On utilise normalement le théâtre-forum pour explorer un problème vécu par les 

participantes et participants. Ce ne sera pas forcément le cas ici, et les parents devront 

peut-être créer une saynète sur des obstacles qu’ils redoutent d’affronter même s’ils 

n’ont pas encore eu à le faire.

Si c’est le cas, dites-leur d’imaginer les personnages et leur comportement de manière 

aussi réaliste que possible. Rappelez-leur leur objectif initial et ce qui les empêchait 

selon eux d’obtenir le résultat souhaité. Cela peut contribuer au réalisme de la saynète. 

Souvent, les participantes et participants hésitent à jouer le rôle de la personne 

qui détient le pouvoir et sont réticents à l’idée de la représenter. Rassurez-les en 

leur disant que cela est bien normal. Certaines personnes peuvent être mal à l’aise 

d’endosser ce rôle, s’inquiéter de la façon dont ils vont être perçus, ou avoir du mal à se 

mettre dans la peau d’un détenteur ou d’une détentrice du pouvoir. 

Il est important d’encourager les participantes et participants à imaginer de leur 

mieux la façon dont ils croient que le détenteur du pouvoir traiterait les parents dans 

la saynète. Il faut aussi rappeler à tout le monde qu’il s’agit seulement d’un rôle ! 

A. Remue-méninges : Demandez d’abord aux parents 
d’indiquer les difficultés et les obstacles auxquels ils 
se butent pour amener l’école à s’occuper de leurs 
préoccupations, plus particulièrement ce qui les 
décourage et les incite à laisser tomber. Les parents 
ont probablement déjà vécu des difficultés ou entendu 
parler de celles d’autres parents.

Cette question fera généralement surgir une série 
d’exemples qui pourront être mis en scène. Notez-
les sur une feuille de tableau bien en vue. Incitez 
les parents à raconter leurs tentatives infructueuses 
en vue de régler des problèmes avec l’école. Ces 
expériences concrètes fournissent tous les ingrédients 
nécessaires à une saynète.

B. Formation de sous-groupes sur la base des 
intérêts : Demandez aux parents de choisir dans la 
liste plusieurs obstacles qui les intéressent ou les 
touchent de manière particulière. Une méthode 
simple et rapide consiste à faire un survol de la liste 
en demandant aux gens de lever la main pour signaler 
leur intérêt.

Demandez-leur ensuite de former des groupes de 3 à 
5 personnes sur la base de leur champ d’intérêt. Vous 
devrez peut-être aider les participantes et participants 
à s’organiser pour trouver un groupe et des thèmes 
qui leur conviennent.
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C. Création des saynètes : Une fois les groupes 
formés, demandez à chacun de préparer une saynète 
(d’environ 5 minutes) sur le problème choisi. Allouez 
assez de temps (environ 45 minutes) pour discuter et 
pour répéter la saynète avant de la présenter  
aux autres.

Revoyez avec le groupe la façon habituelle de 
procéder :
1.  le groupe discute d’abord de la structure de la 

saynète;
2.  le groupe répète la scène une ou deux fois pour se 

la mettre en tête.

Les sous-groupes doivent respecter les règles 
suivantes dans leur travail :
•  le personnage principal est un parent ayant un 

profond désir d’aider son enfant à l’école;
•  un ou deux autres personnages empêchent le parent 

d’atteindre son but, de manière directe ou indirecte;
•  la scène doit illustrer une gradation dans la 

frustration ou la tension (le parent multiplie les 
téléphones à l’école pour obtenir l’information, on 
le renvoie d’une personne à l’autre, la discussion ne 
mène nulle part, d’autres parents ont peur que cela 
affecte leurs enfants par ricochet, etc.);

•  la scène doit se terminer sur l’échec du parent qui ne 
parvient pas à obtenir ce qu’il veut.

Expliquez que les membres de l’auditoire doivent 
essayer de trouver des stratégies plus efficaces en vue 
de surmonter les obstacles.

Il est probable que les participantes et participants 
jouant le rôle de parents se glisseront sans problème 
dans la peau du personnage. Ceux qui jouent les 
autres rôles – secrétaire, enseignant, directrice, autres 
parents, etc. – auront souvent une bonne idée du 
comportement à démontrer. On peut cependant les 
aider à améliorer leur jeu en les amenant à réfléchir 
aux motivations premières du personnage. 

Il faut imaginer ses priorités professionnelles 
(empêcher les gens d’interrompre le travail de la 
directrice à tout bout de champ, manquer de temps 
pour fixer un rendez-vous aux parents, etc.) et 
s’inspirer des intérêts personnels du personnage pour 
mieux l’interpréter.

Étape 1C 
Pour bien des gens, il est plus facile de cerner les obstacles à surmonter que d’établir 

leurs désirs et leurs véritables objectifs dans la vie. (En d’autres mots, nous avons 

souvent tendance à vivre en réaction plutôt que de prendre l’initiative.) Il est donc 

important que le personnage principal démontre clairement ce qu’il veut, et que cela 

devienne le moteur de l’action, à la fois pour créer une solide tension théâtrale, et pour 

faire naître ce désir et le stimuler auprès de l’auditoire.

La personne à l’animation est souvent mal à l’aise de contribuer à la création d’une 

saynète illustrant l’échec de la personne qu’elle veut aider. Rappelez-vous cependant 

que cet échec n’est que temporaire, et qu’il vise à faire réagir l’auditoire afin de 

transformer la situation pour le mieux. 

Le théâtre peut être un outil important pour s’entraîner à agir sur les difficultés de la 

vie réelle. Comme le dit souvent Boal, ce n’est pas pour les personnes qui ont renoncé 

et veulent abandonner. C’est le théâtre de ceux et celles qui en ont plein le dos et qui 

veulent se battre pour changer leur situation. Cette technique veut donc transformer 

les spectateurs en « spect-acteurs ». 
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Étape 2 : Transformer la scène  
pour se rapprocher de l’idéal
À l’étape suivante, on présente les saynètes à 
l’ensemble du groupe en essayant d’améliorer la 
situation à partir des interventions de l’auditoire.

A. Demandez d’abord aux sous-groupes de présenter 
leurs saynètes au reste du groupe. Le simple fait 
de se placer en avant et de présenter les saynètes 
à l’auditoire devrait suffire à créer l’atmosphère 
théâtrale. Une fois les saynètes présentées, demandez 
aux membres du groupe de choisir celle qu’ils ont 
envie de modifier. Ici encore, un vote à main levée 
constitue la façon la plus simple de procéder.

B. Demandez au sous-groupe de rejouer la scène, 
en permettant cette fois à l’auditoire de stopper 
l’action à n’importe quel moment. Pour cela, il suffit 
habituellement de crier Arrêt ! même si on peut 
demander aux gens de claquer en même temps des 
mains pour mieux se faire entendre. La personne qui 
a interrompu l’action prend alors la place du parent 
dans la saynète et teste une stratégie différente. Les 
autres personnages gardent leur rôle et improvisent à 
partir de la nouvelle intervention.

Idéalement, on utilise plusieurs interventions 
différentes, avec des stratégies permettant d’obtenir 
des résultats divers. Les interventions n’ont pas besoin 
de suivre l’ordre chronologique du récit, elles peuvent 
survenir n’importe quand. Il faut seulement indiquer 
à partir de quel moment de la saynète la personne 
veut intervenir.

Intervenir de manière réaliste : on peut intervenir de 
n’importe quelle façon, pourvu que ce soit réaliste. 
Une seule chose est interdite, la solution magique 
– ou ce qui n’arrive à peu près jamais dans la vie (par 
exemple, le parent gagne à la loterie et il peut alors 
envoyer son enfant dans une école privée).

Rester fidèle à son rôle : une contribution importante 
à cette étape est celle des participantes et participants 
qui conservent leur rôle et doivent improviser à partir 
des nouvelles interventions. Cela veut dire qu’ils  
ne peuvent pas se préparer et doivent réagir  
sur-le-champ.

Il est important qu’ils restent fidèles à leur rôle, 
notamment en modelant leur improvisation sur la 
motivation première du personnage. (Par exemple, 
la secrétaire peut rechercher l’approbation de la 
directrice en la protégeant des autres, ou le directeur 
veut satisfaire le plus de gens possible.)

De plus, on favorise les interventions assez longues 
plutôt que les issues rapides, quel que soit le résultat. 
Cela permet aux personnages de développer des 
stratégies en vue de réagir à chacune des nouvelles 
interventions, ce qui constitue l’une des retombées 
importantes de cette technique. Ici encore, la  
réaction des autres personnages doit, elle aussi,  
être raisonnable et réaliste.
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Rôle de l’équipe d’animation : en plus d’expliquer 
le processus du théâtre-forum à l’intention des 
participantes et participants, vous devrez soutenir le 
travail du groupe de plusieurs façons :
•  Suscitez les interventions et appuyez-les, surtout si 

le groupe est hésitant;
•  Supervisez l’ordre des interventions. Veillez à  

ce que la personne qui intervient et les acteurs 
s’entendent bien sur le moment de la scène où  
il faut commencer;

•  Veillez à ce que la personne qui intervient ait le 
temps de tester sa stratégie (en cas de doute, vérifiez 
avec elle), et intervenez vous-même si les choses 
traînent en longueur ou ont l’air de tourner en rond;

•  Après chaque intervention, demandez au groupe 
de nommer la stratégie testée par la personne qui 
intervient et d’évaluer son niveau de succès pour 
améliorer la situation;

•  Au besoin, aidez le groupe à juger du caractère 
raisonnable des interventions et du réalisme de la 
réaction des personnages de l’école;

•  Menez une brève discussion après les interventions, 
en demandant au groupe ce que l’expérience lui  
a apporté.

Étape 2B 
Cette partie de l’activité amène la personne à l’animation à faire plusieurs choses à 

la fois. Restez à l’affût du moment où une personne veut intervenir pour éviter les 

dédoublements. Il faut qu’une intervention soit complètement terminée avant le 

début de la suivante.

Si vous remarquez que la plupart des intervenants essaient de régler le problème 

tout seuls, vous pouvez rappeler au groupe qu’il est possible de demander de l’aide. 

L’essentiel est de faire comprendre au groupe qu’une réaction collective peut être plus 

efficace pour provoquer le changement. 

Selon le déroulement de la saynète, préparez-vous à introduire l’idée que la personne 

en difficulté peut plus facilement atteindre son objectif si elle demande de l’aide ou 

qu’elle travaille en collaboration avec les autres.

Au fil des interventions, il est important que le détenteur ou la détentrice du pouvoir 

(ici, les représentants de l’école) reste dans une situation de pouvoir et conteste les 

interventions des parents. Cela oblige les parents à composer avec cette représentation 

des tensions qu’ils rencontrent de la réalité. L’un des buts du théâtre-forum est 

d’amener les parents à trouver sans cesse de nouvelles stratégies pour améliorer  

leur situation. 
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C. Concluez en demandant aux membres du groupe 
de réfléchir :
•  à leurs propres expériences en rapport avec ce 

problème précis;
•  à ce qu’ils ont appris sur la nature des barrières 

qu’ils pourraient devoir surmonter dans cette 
situation. Au besoin, amenez-les à se pencher sur 
les stratégies et les pouvoirs dont disposent les gens 
de l’école, et à la façon dont ils les utilisent pour 
défendre leurs propres intérêts;

•  aux types de stratégies et d’approches qui semblent 
les plus prometteurs dans des situations de ce genre; 

•  à toute autre leçon qu’ils ont tirée de cet 
entraînement à l’action.

Noter les commentaires : Notez ces conclusions sur 
une feuille de tableau et conservez-la pour plus tard. 
Selon le cas, remettez aux participantes et participants 
des exemplaires de l’annexe G – Comment surmonter 
les obstacles afin qu’ils puissent noter les points 
soulevés pendant la discussion.

Étape 2C 
Le théâtre-forum ne vise pas nécessairement à trouver une solution qui va tout régler 

(même si la chose est certainement possible). On veut plutôt clarifier la situation, 

apprendre à connaître les outils utilisés par les détenteurs du pouvoir (l’arsenal de 

l’oppresseur, selon les termes de Boal), et raffermir les capacités et les espoirs pour 

pouvoir affronter la situation avec plus de force et de lucidité. 

Si les groupes trouvent rarement la solution parfaite, ils trouvent presque toujours le 

moyen d’améliorer la situation jusqu’à un certain point. De plus, ils apprennent qu’il 

faut se battre et faire un effort pour obtenir ce qu’on veut.

N.B. Cet exercice théâtral est important pour vérifier si on peut utiliser de manière 

efficace les divers types de questions formulées par les parents et classées par ordre 

de priorité tel qu’enseigné au bloc 4 du module L’abc de la participation. Rappelez-leur 

d’utiliser ces questions de manière consciente s’ils ne le font pas spontanément dans 

leurs interventions. 

Étape 3 : Transformer la scène pour se 
rapprocher de l’idéal (suite)
Répétez l’étape 2 pour autant de saynètes que 
possible, selon l’intérêt du groupe et le temps dont 
vous disposez. Selon la taille du groupe et le temps 
disponible, il ne sera peut-être pas possible de rejouer 
toutes les saynètes en faisant intervenir l’auditoire.

Étape 4 : Réflexion finale et résumé
Si on présente d’autres saynètes en vue de faire 
intervenir l’auditoire, concluez cette section de l’atelier 
en demandant aux membres du groupe de réfléchir à 
ce qu’ils ont appris de l’ensemble de cette expérience. 
Demandez-leur de porter attention aux tendances et 
aux modèles décelés dans les saynètes (par exemple, 
en rapport avec l’utilisation du pouvoir). Recueillez 
les commentaires des personnes qui veulent 
s’exprimer et notez-les sur une feuille pour plus tard.

Étape 4
Cette période de réflexion permet aux membres du groupe de puiser directement dans 

leur expérience, à partir des saynètes qu’ils ont créées. Certains seront surpris de s’être 

adaptés aussi vite à l’activité et d’avoir été aussi à l’aise. L’expérience sera différente 

pour chacun. Incitez les gens à parler de ce qu’ils ont ressenti en participant à un 

processus de création. 
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C’est la partie du module vers laquelle convergent 
tous les autres blocs. Les parents ont déterminé 
leurs préoccupations et leurs problèmes, analysé 
leur situation et se sont entraînés à leurs stratégies. 
Cette section continue de soutenir les parents et de 
les préparer à prendre des mesures concrètes pour 
atteindre leurs buts.

Objectifs
Cet atelier donnera aux participantes et participants 
l’occasion de :
•  se préparer à intervenir après avoir entendu parler 

de l’expérience des autres;
•  passer à l’action en contactant l’école de leur enfant 

pour répondre à leurs préoccupations et à leurs 
questions.

matériel requis
• Conférencière ou conférencier invité 
•  Annexes H et I
•  Feuilles de tableau-conférence, stylos ou crayons  

et ruban-cache
•  Papier et stylos pour les participantes et participants

durée approximative
2 heures à 2 heures et demie

Bloc 6 – Notes à l’intention de l’équipe d’animation 
Ce bloc donne aux participantes et participants l’occasion de voir l’aboutissement du processus qu’ils ont vécu jusqu’à cette étape. Il démontre de quelle façon toutes les étapes 

précédentes peuvent se rejoindre dans l’action.

bloc 6 : Passer à l’action
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Étape 1 : Entendre parler  
de l’expérience des autres
Donnez aux parents l’occasion d’entendre parler de 
l’expérience d’autres parents, surtout ceux qui ont agi 
de manière collective. Ils tireront profit de l’expérience 
de ceux et celles qui ont déjà contacté l’école de leurs 
enfants en vue de résoudre un problème.

A. Avant d’amorcer cette partie de l’atelier, invitez 
un ou des parents des environs ayant déjà pris des 
mesures concrètes pour travailler de manière plus 
efficace avec l’école de leurs enfants à venir rencontrer 
les parents pour présenter leur expérience. 

Bien qu’il demeure préférable que le témoignage 
soit livré en personne, l’annexe H livre le récit d’une 
démarche d’un parent à l’école de son fils qui peut être 
utilisé comme alternative. 

Demandez aux invités de se concentrer sur leurs 
préoccupations particulières, en insistant sur le 
processus de développement de la capacité d’action 
par lequel ils sont passés et les leçons tirées  
de l’expérience.

Chacun des invités fait une brève présentation de  
10 à 15 minutes suivie d’une période de questions. 
Vous pouvez préparer quelques questions clés au 
cas où elles ne seraient pas mentionnées par les 
participantes et participants. Par exemple :
•  Qu’est-ce qui a été le plus difficile à faire ? 
•  Qu’est-ce qui vous a le plus étonné au cours  

du processus ?
•  Quelle est la chose la plus importante que vous  

ayez apprise ?
•  Quel message voulez-vous transmettre au groupe ?
•  Autres questions.

B. Après le départ des invités, demandez aux parents 
de réfléchir à ce qu’ils ont retiré de ce témoignage et 
de la discussion qui a suivi. Notez les réactions sur 
une feuille de tableau-conférence.

Étape 1
Il peut être utile d’entendre parler de l’expérience concrète d’autres personnes qui ont 

tenté d’améliorer leur situation. À partir d’un exemple tiré de la vie réelle, cette étape 

démontre comment l’action permet d’améliorer son sort et nous fait parfois découvrir 

des forces et des capacités insoupçonnées. 
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Étape 2 : Se préparer à l’action
A. À cette étape, demandez aux participantes et 
participants de se préparer à contacter l’école de 
leur enfant pour commencer à traiter de leurs 
préoccupations et questions. Menez une dernière 
discussion pour préparer l’action, en vous concentrant 
sur les stratégies élaborées par les parents et ce qu’ils 
ressentent. Aidez-les à clarifier leurs stratégies, leurs 
émotions, etc. selon les besoins. 

B. Distribuez l’annexe I en demandant aux parents de 
noter dans la colonne de gauche les étapes clés de leur 
stratégie, gardant la colonne de droite pour noter ce 
qui surviendra pendant la rencontre.

C. Sous l’intitulé Avoir du soutien, assurez-vous 
que les parents ont le nom d’une autre personne à 
contacter pour parler de leur expérience. (Il peut 
s’agir d’un ami, d’une personne de la famille ou d’un 
autre parent du groupe.) Si ce n’est déjà fait, vous 
pouvez suggérer aux parents d’établir une chaîne 
téléphonique ou électronique pour garder le contact.

Étape 3 : Le mot de la fin
Prévoyez du temps pour que les participantes et 
participants se souhaitent mutuellement bonne 
chance. Sur une note optimiste, formulez vos vœux 
pour la suite. Voici quelques suggestions stimulantes :
•  Les parents forment un cercle en se tenant par la 

main. Au signal, tout le monde lève les bras en 
criant « Oui ! ». Répéter trois fois ou plus.

•  Debout en cercle, chacun fait un quart de tour vers 
la droite et place sa main droite sur l’épaule droite 
de la personne qui précède. Le cercle s’ébranle 
lentement, chaque personne donnant des petites 
tapes d’encouragement dans le dos de l’autre en 
répétant « Je sais que tu es capable d’y arriver ! » 
ou un autre commentaire positif du même genre. 
Poursuivez pendant au moins une minute.

•  Sur un fond musical inspirant, demandez aux 
parents qui le désirent de prononcer quelques mots 
d’encouragement.

•  Autres idées.

Étapes 2 et 3
Ces expériences peuvent aider les participantes et participants à mieux saisir les 

bénéfices de travailler en collaboration avec d’autres parents pour maximiser 

le soutien, les idées et la solidarité. Elles peuvent aussi donner lieu à d’autres 

interventions collectives. 
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C’est à l’équipe d’animation et au groupe qu’il revient 
de décider de la suite. La séries d’ateliers du module 
Notre rôle de parents peut se terminer ici avec une 
séance d’évaluation. L’équipe d’animation est invitée 
à revoir l’annexe J – Qu’avez-vous appris et à quoi 
cela sera utile ?, et à distribuer des exemplaires de ce 
formulaire d’évaluation à tous les participantes  
et participants.

On peut aussi tenir une séance d’évaluation de la 
série d’ateliers une fois que les parents auront eu 
l’occasion d’aborder leurs préoccupations avec l’école. 
Les parents vont connaître divers degrés de succès 
dans leur rencontre avec l’école, et cette expérience 
contribuera à les transformer d’une façon ou d’une 
autre. Cela suscitera de nouvelles questions et de 
nouvelles préoccupations chez tous les parents.

Essentiellement, on peut recommencer l’ensemble du 
processus d’apprentissage en spirale, une fois que le 
groupe aura évalué ce qu’il a appris de l’expérience, ce 
qui entraînera de nouvelles discussions sur la nouvelle 
étape à entreprendre, et ainsi de suite.

Réflexion et évaluation
La réflexion est un élément crucial de l’éducation 
populaire. La nouvelle conscience qui en découle 
permet aux participantes et participants de s’habiliter 
dans le but de s’organiser pour changer les choses.

Objectifs
Cet atelier donnera aux participantes et participants 
l’occasion :
•  de réfléchir à ce qui est survenu au cours de la  

série d’ateliers;
•  d’étudier le type d’action qui leur semble approprié;
•  d’évaluer ce qu’ils ont retiré des ateliers et ce qui les 

a le plus touchés.

matériel requis
•  Feuilles de tableau-conférence, stylos ou crayons  

et ruban-cache
•  Annexe J

durée approximative
20-30 minutes

bloc 7 : Préparer l’avenir
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Étape 1 : Réflexion
Dans cette section, la première tâche des parents est 
de réfléchir à ce qu’ils ont appris. Tout au long de la 
série, nous avons fait une réflexion sur chacun des 
exercices précédents. Il est tout aussi important de 
réfléchir à l’ensemble des ateliers.

Demandez aux membres du groupe :
•  Qu’avez-vous appris pendant les ateliers ?
•  Comment vous sentiez-vous en arrivant ?  

Et maintenant ?
•  Qu’avez-vous ressenti au cours des ateliers ?

Notez les commentaires sur une feuille de 
tableau-conférence.

Étape 1
La réflexion fait partie intégrante de l’éducation populaire. Une fois les connaissances 

acquises, il est important de les intégrer, de réfléchir à ces nouvelles connaissances en 

rapport avec la question à l’étude. Demander aux parents ce qu’ils ont appris pendant 

une activité les incite à revoir l’information reçue et à réfléchir au processus.

La réflexion peut se poursuivre au-delà de l’activité. C’est un processus continu. Il 

est essentiel de prévoir une période de réflexion à la fin des ateliers. Cela peut aider 

les participantes et participants à faire de l’ordre dans leurs idées et à saisir plus 

clairement ce qu’ils ont appris. 
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Étape 2 : Évaluation
La deuxième tâche consiste à évaluer les ateliers, 
ce qui a fonctionné et ce qui a cloché, l’impression 
générale des parents à la fin de la série et le travail de 
la personne à l’animation. Expliquez aux participantes 
et participants qu’il est important de procéder à une 
évaluation pour faire que les ateliers correspondent 
encore mieux aux besoins à l’avenir.

L’évaluation verbale peut être faite de plusieurs façons.

A. La première consiste à demander à l’ensemble  
du groupe :
•  Que pensez-vous des ateliers, quelles sont leurs 

forces et faiblesses ?
•  Quelle a été l’expérience la plus valable de la 

journée ? Pourquoi cela a-t-il été important  
pour vous ?

•  Avez-vous des suggestions pour améliorer la  
série d’ateliers ?

B. Une autre possibilité consiste à faire un tour de 
table, en demandant à chacun des participantes 
et participants de faire un commentaire sur les 
ateliers. Notez les commentaires sur une feuille de 
tableau-conférence.

Si vous croyez que les parents seront plus à l’aise 
de s’exprimer par écrit, vous pouvez les inviter à 
remplir un formulaire d’évaluation composé d’une 
série de questions – ce qu’ils ont aimé des ateliers, les 
actions qu’ils prévoient mener, etc. Vous trouverez 
un modèle de formulaire à l’annexe J. Précisez aux 
participantes et participants de ne pas inscrire leur 
nom sur la feuille afin de préserver l’anonymat des 
commentaires.

Étape 2
Une activité d’évaluation doit toujours être prévue à la fin des ateliers. Elle aide la 

personne à l’animation à cerner ce qui a bien fonctionné et ce qui a cloché, afin de 

pouvoir faire les changements requis ou planifier les choses autrement la prochaine 

fois. Les parents peuvent aussi faire des commentaires et suggestions quant à la façon 

d’améliorer les ateliers.

Vous avez le choix entre une évaluation verbale avec l’ensemble du groupe ou une 

évaluation individuelle par écrit. Dans le cas d’une évaluation écrite, il n’est pas 

nécessaire que les parents inscrivent leur nom sur le formulaire. L’anonymat incite 

souvent les gens à s’exprimer de manière plus franche et ouverte.

Il est tout aussi important d’évaluer votre travail à l’animation. Quelles ont été vos 

forces ? Y a-t-il des choses que vous pourriez améliorer ? Avez-vous été capable de 

donner des directives claires ? Avezvous incité tout le monde à participer également ? 

Avez-vous réussi à faire que les participantes et participants tirent parti des ateliers 

pour faire avancer leurs objectifs ? Ressentez-vous le besoin d’améliorer certains 

éléments de votre travail d’animation ? C’est par l’évaluation qu’on peut améliorer 

l’efficacité des ateliers à venir. 
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Étape 3 : Exercice de conclusion  
et remerciements
Avant le départ, il est important de donner aux 
parents l’occasion de se dire au revoir, de se souhaiter 
bonne chance et de partager leur enthousiasme. 
Avant de clore l’atelier, vous pouvez faire un exercice 
de conclusion avec le groupe – vous en connaissez 
peutêtre. Dans le cas contraire, voici quelques 
suggestions.

Un exemple d’exercice pour conclure :
1.  Tout le monde forme un cercle en se tenant  

les mains.
2.  Une personne lance l’énergie / la force en pressant 

la main de la personne à sa droite. L’énergie est 
ensuite transmise à la personne suivante.

3.  Le processus se poursuit d’une personne à l’autre 
tout autour du cercle. À la fin, tout le monde 
saute sur place en criant « À nous une meilleure 
éducation pour nos enfants ! »

Une autre option :
1.  Demandez aux parents de s’asseoir en cercle.
2.  Imaginez qu’il y a un oiseau sur l’épaule de la 

personne à l’animation. Elle donne une qualité 
à l’oiseau – par exemple, il est magnifique, 
multicolore, libre, il adore voler et gazouiller, etc.

3.  L’oiseau imaginaire passe ensuite sur l’épaule de 
la personne à sa droite. Elle peut le tenir sur son 
doigt, sur sa tête, le placer où elle veut. Chaque 
personne fait une chose différente avec l’oiseau, lui 
attribuant une nouvelle qualité. L’oiseau imaginaire 
passe d’une personne à l’autre, tout autour  
du cercle.

4.  À la fin, une personne de l’équipe d’animation 
se place debout au milieu du cercle en disant : 
« L’oiseau représente tous les espoirs de ce groupe 
pour l’avenir. Il a touché à chacune et chacun à 
d’entre nous. Il contient tout ce que nous avons 
compris, tout ce que nous avons appris, notre 
colère devant l’injustice, nos espoirs de réussite 
et de changement. Je vais le laisser partir. Il va 
s’envoler audessus de nous pour nous aider dans 
les jours à venir. » Puis elle lève les mains au ciel et 
libère l’oiseau.

Félicitez les participantes et les participants en leur 
disant à quel point vous avez aimé travailler avec eux. 
Souhaitez bonne chance à tous et à toutes dans leurs 
démarches futures !

Étape 3
Le premier exercice ne conviendra peut-être pas à certains parents, pour des motifs 

d’ordre religieux et culturel. Restez à l’écoute et faites preuve de sensibilité. Si vous 

connaissez d’autres exercices de conclusion, sentez-vous bien à l’aise de les utiliser. À 

la fin de l’atelier, il est important de remercier tout le monde et de terminer sur une 

note positive. 
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Liste des documents d’atelier

Par ordre alphabétique

Annexe A :  Circulez et signez !  
— Feuille de travail

Annexe B :  Les parents se posent des questions  
sur leur rôle

Annexe C :  Les parents aident leurs enfants  
à l’école

Annexe D :  Les parents appuient, supervisent  
et défendent les enfants

Annexe E :  Les parents appuient, supervisent  
et défendent les enfants  
— Feuille de travail

Annexe F :  Ce que je veux faire pour aider mon 
enfant à mieux réussir à l’école  
— Feuille de travail

Annexe G :  Comment surmonter les obstacles  
— Feuille de travail

Annexe H :  Témoignage d’Etsuko à l’école  
de son fils

Annexe I :  Mes notes pour la rencontre  
et du soutien  
— Feuille de travail

Annexe J :  Qu’avez-vous appris et à quoi  
cela sera utile ?  
— Feuille de travail

Par ordre d’utilisation

Annexe A :  Circulez et signez !  
— Feuille de travail

Annexe B :  Les parents se posent des questions  
sur leur rôle

Annexe C :  Les parents aident leurs enfants  
à l’école

Annexe D :  Les parents appuient, supervisent  
et défendent les enfants

Annexe E :  Les parents appuient, supervisent  
et défendent les enfants  
— Feuille de travail

Annexe F :  Ce que je veux faire pour aider mon 
enfant à mieux réussir à l’école  
— Feuille de travail

Annexe G :  Comment surmonter les obstacles  
— Feuille de travail

Annexe H :  Témoignage d’Etsuko à l’école  
de son fils

Annexe I :  Mes notes pour la rencontre  
et du soutien  
— Feuille de travail

Annexe J :  Qu’avez-vous appris et à quoi  
cela sera utile ?  
— Feuille de travail
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Que puis-je faire de mon côté? 

l’abc de la participation aux 
processus de décision

Intention et contenu
Ce module est destiné aux parents qui ont des préoccupations ou des 
questions quant à la scolarisation de leurs enfants, mais qui hésitent à 
communiquer avec l’école pour en discuter. Ils sont parfois réticents 
parce qu’ils ne savent pas à qui s’adresser ou comment aborder l’école. Ils peuvent aussi se sentir intimidés ou 
avoir peur de contester l’autorité. S’ils ont vécu une mauvaise expérience avec l’enseignant de leur enfant, la 
directrice ou le secrétaire de l’école, ils ne veulent pas s’exposer à une deuxième rebuffade.

Le module veut aider les parents à se préparer à communiquer eux-mêmes avec les autorités de l’école, une 
première étape de la participation active à la vie scolaire de leur enfant. Pour ce faire, le module aide les 
parents à se familiariser avec la structure de l’école. Il les aide, par exemple, à départager les responsabilités 
et comprendre la structure hiérarchique. Il les incite à étudier diverses questions : qui fait quoi, qui relève de 
qui dans la structure scolaire ? Dans un deuxième temps, le module renforce la capacité des parents d’analyser 
les rapports de pouvoir entre les parents et l’école. Il les aide à clarifier les critères sur lesquels l’école fonde 
ses décisions. Il offre aussi aux participantes et participants l’occasion de s’entraîner peu à peu à intervenir 
individuellement.
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Structure et formule
Même si le guide prévoit un plan détaillé, le module est conçu pour être flexible. C’est la personne à  
l’animation qui détermine le matériel utilisé, le point de départ et les sections pertinentes, selon le groupe  
et le temps disponible.

Par exemple, si les membres du groupe se connaissent déjà, on décidera peut-être de sauter le bloc 1 
– Comment démarrer. S’ils sont familiarisés avec la structure scolaire, il peut être préférable de sauter les 
premiers blocs pour commencer avec le quatrième. Si le temps manque, la personne à l’animation peut se 
limiter aux trois premiers blocs.

La formule du module est fondée sur la spirale du savoir et de l’action. La personne à l’animation est invitée à 
revoir la présentation de ce modèle à la page 18 de la section Vue d’ensemble de l’approche éducative. Chacun 
des blocs constitue un tour de la spirale, comme indiqué à la page suivante.

Durée des ateliers
La durée des ateliers peut varier selon le cas, mais le matériel inclus dans ce module offre la possibilité de cinq 
blocs d’une à deux heures et demie chacun. Chaque bloc contient plusieurs étapes. Les blocs d’introduction 
(bloc 1– Comment démarrer) et de réflexion (bloc 7 – Préparer l’avenir) durent environ une demi-heure 
chacun, si on choisit de les inclure.
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L’ABC DE LA PARTICIPATION

Vue d’ensemble

Bloc 1 : Comment démarrer
Présentations et introduction du contenu

Bloc 7 : Préparer l’avenir...
Évaluer et recommencer le processus en 

spirale de la réflexion et de l’action

Bloc 3 : S’informer  
– à qui s’adresser ?

Réfléchir, générer d’autres 
connaissances; Ajouter de 
l’information, l’interpréter; 

S’entraîner

Bloc 5 :  
S’entraîner en vue  

de la rencontre
Approfondir l’information, 

l’interpréter; Approfondir 
l’apprentissage, s’entraîner

Bloc 2 : Définir nos  
préoccupations
Partir des connaissances et  
expériences des participantes  
et participants

Bloc 4 : Se préparer  
à la rencontre  
– clarifier les buts et 
formuler des questions
Approfondir l’information, 
l’interpréter; Générer d’autres 
connaissances; S’entraîner 
encore

Bloc 6 : Passer à l’action
Évaluer l’information, 
l’interpréter par la théorie;  
Intervenir
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blOc 1 2 3 4 5 6 7

Objectifs
Cette première étape sert à établir un climat amical 
dès le début de l’atelier. Elle vise les objectifs suivants :
•  aider les participantes et participants (les membres 

du groupe) à faire connaissance; 
•  instaurer un climat agréable pour mettre les gens à 

l’aise avant d’aborder le contenu de l’atelier.

matériel requis
•  Macarons ou cartons d’identification (facultatif)
•  Objectifs et programme de l’atelier sur des feuilles 

de tableau-conférence
•  Marqueurs et ruban-cache (ou autre moyen de fixer 

les feuilles au mur)
•  Annexe A (facultatif)

durée approximative
20-40 minutes, selon la taille du groupe

bloc 1 : comment démarrer   
– Présentations et introduction du contenu

Bloc 1 – Notes à l’intention de l’équipe d’animation

Donner le ton
Il est essentiel de partir du bon pied – tout le reste de l’atelier sera influencé par le ton que vous donnerez au départ. Quand ils sont à l’aise, les gens échangent plus facilement 
avec les autres et tissent des liens plus profonds. L’atelier est conçu pour être de type participatif. L’idéal est que les membres du groupe travaillent ensemble, s’entraident, 
analysent les idées de chacun et les utilisent pour aller plus loin. Il est donc essentiel de créer un sentiment de confort dans le groupe. Pendant l’atelier, les parents vont évoquer 
des expériences personnelles – ou celles de leur enfant – chargées d’émotion, entre autres, la colère. Plus ils se sentiront en confiance, plus ils seront à l’aise de parler sans détour 
de ce qu’ils ont vécu.

Rapports et liens affectifs
Les gens ne se connaîtront pas forcément, il est donc important de leur donner l’occasion de faire connaissance, d’établir des interactions et de tisser des liens les uns avec 
les autres. Les présentations créent un climat amical et permettent de briser la glace entre les membres du groupe. Il est important de se rappeler que les participantes et 
participants de l’atelier ont des enfants d’âge scolaire et qu’ils ont tous fait la démarche de venir ici. Ce qui les relie, c’est leur intérêt pour l’éducation de leur enfant. Ce point 
commun peut être utilisé pour faciliter la création de liens affectifs et établir un climat de collaboration.

Disposition en cercle
L’un des éléments qui influencent le climat général est la façon dont les gens sont assis. Il est préférable d’asseoir les gens en cercle afin qu’ils puissent se voir. La disposition des 
meubles peut favoriser l’établissement d’un climat participatif. De manière générale, les arrangements qui permettent aux membres du groupe de se voir (chaises disposées en 
cercle, gens assis autour d’une grande table, etc.) sont préférables aux rangées de sièges du type cinéma ou classe traditionnelle. De plus, il peut être très utile d’avoir des tables 
et des chaises que l’on peut disposer différemment selon les besoins de l’activité.

Rôle de l’équipe d’animation
Votre rôle est de guider le processus et de favoriser la participation de tous les membres du groupe. L’art de l’animation consiste à écouter avec attention et à faire ressortir 
les interventions des participantes et des participants. N’oubliez pas que votre rôle n’est pas de fournir la bonne information ou la bonne conclusion, mais plutôt de mettre à 
contribution le savoir et les forces des membres du groupe. C’est un principe de base de l’éducation populaire, essentiel à la création d’un sentiment d’égalité entre la personne à 
l’animation et les membres du groupe. 
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blOc 1 2 3 4 5 6 7

Étape 1 : Présentations et vue d’ensemble
À titre de responsable de l’animation, amorcez l’atelier 
avec les points suivants : 
•  Souhaitez la bienvenue aux participantes  

et participants; 
•  Présentez-vous et décrivez brièvement vos 

antécédents et votre intérêt pour le sujet;
•  Présentez le thème et les objectifs de l’atelier
•  Expliquez l’approche privilégiée : à partir des 

préoccupations des membres du groupe, nous 
participons ensemble à une série d’activités dans  
le but d’apprendre à intervenir de manière  
plus efficace;

•  Passez en revue le programme de l’atelier : faites  
un survol de l’horaire proposé, précisez l’heure de 
la pause ou de la collation, indiquez où se trouvent 
les toilettes et réglez toute autre question d’ordre 
logistique;

•  Dès cette étape de l’atelier, informez-vous auprès 
des membres du groupe s’ils sont à l’aise avec ce qui 
a été dit jusqu’à présent, en leur demandant s’ils ont 
des questions ou des éléments à ajouter à l’horaire;

•  Notez toutes les suggestions sur une feuille de 
tableau-conférence intitulée Questions pour plus 
tard. Mentionnez que vous n’aurez probablement 
pas le temps d’aborder ces sujets au cours de l’atelier, 
mais qu’ils pourraient être intégrés à des ateliers 
futurs;

•  À cette étape, expliquez brièvement votre rôle à 
l’animation : guider le processus et favoriser la 
participation de tous les membres du groupe.

Étape 1 
Pour vous présenter, soulignez des éléments auxquels les parents peuvent s’identifier 

(comme le fait d’avoir vous-même des enfants), parlez de vos préoccupations, de 

vos espoirs en rapport avec le système scolaire, etc. Il est important de présenter les 

diverses étapes de la séance et son évolution de manière transparente – plus vous 

serez transparent avec le groupe, mieux ce sera. Cela permet au groupe de saisir le 

processus et de participer à son orientation. Le fait de noter les suggestions sur le 

tableau en indiquant qu’on y reviendra plus tard démontre aux membres du groupe 

que leurs commentaires sont valables et appréciés.
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Étape 2 : Faire connaissance  
et exprimer ses attentes
Selon le cas, il peut être utile que les gens portent 
des macarons à leur nom ou placent des cartons 
d’identification devant eux sur la table. 

L’équipe d’animation choisit la formule qui convient à 
cette étape de l’atelier. Voici quatre suggestions : 

1. Tour de table
2. Jeu des noms 
3. Présenter un partenaire 
4.  Circulez et signez (voir la feuille de travail à  

l’annexe A : Circulez et signez !)

Tour de table : Faites un tour de table en demandant 
à chacun des parents de se présenter. En plus 
de leur nom, demandez aux parents d’ajouter 
quelques informations sur leurs enfants d’âge 
scolaire – nombre d’enfants, âge, année scolaire, 
nom des écoles, intérêts ou talents particuliers, etc. 
Demandez-leur de préciser ce qui les a incités à 
venir à l’atelier et ce qu’ils espèrent en retirer. Notez 
les attentes sur le tableau-conférence. 

Jeu des noms : Demandez aux membres du groupe 
de s’asseoir en cercle. Une personne se présente, 
donne une information à son sujet (nombre 
d’enfants, école fréquentée, etc.) et précise pourquoi 
elle est venue à l’atelier. La personne suivante répète 
l’information et se présente ensuite de la même 
façon. 

La troisième répète les deux présentations et se 
présente elle-même, et ainsi de suite. Si quelqu’un 
a oublié le nom d’une autre personne ou ce qu’elle 
a dit, celle-ci ou le groupe peut lui rafraîchir la 
mémoire. Comme dans le tour de table, notez les 
attentes des parents sur le tableau.

Présenter un partenaire : On peut aussi former 
des paires dans lesquelles chacun interviewe 
l’autre pendant environ cinq minutes. En plus de 
l’information de base (nom, nombre d’enfants, âge, 
écoles fréquentées, etc.), demandez aux gens de se 
concentrer sur les raisons qui ont amené la personne 
à venir à l’atelier et sur ses attentes. Demandez 
ensuite à chaque personne de présenter son ou sa 
partenaire à l’ensemble du groupe. Encore une fois, 
notez les attentes sur le tableau. Le processus se 
poursuit autour de la table.

Circulez et signez : Distribuez à chacun des 
membres du groupe la feuille de travail Circulez et 
signez ! fournie à l’annexe A. Dites aux parents qu’ils 
doivent circuler dans la pièce et qu’ils disposent 
d’environ 8 minutes pour remplir les blancs sur leur 
feuille. Il s’agit d’aborder une personne, de lui poser 
les questions et de bavarder une ou deux minutes. 
Incitez les gens à circuler pour faire plus d’une 
rencontre. Il n’est pas nécessaire de remplir tous les 
blancs.

Quand le temps est presque écoulé, demandez aux 
parents de reformer le groupe. Demandez-leur 
ensuite de se présenter brièvement au groupe, et 
de préciser en quelques mots ce qui les a amenés 
à l’atelier et ce qu’ils espèrent en retirer. Notez les 
attentes sur le tableau. 

Étape 2 
Si vous connaissez d’autres exercices qui vous semblent plus pertinents pour briser la 

glace, soyez bien à l’aise de les utiliser. 
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Le Jeu des noms permet aux parents de se présenter et les met au défi de se souvenir 

du nom des autres. C’est un exercice qui fait souvent rire et crée un climat amical entre 

les gens parce que tout le monde se débat pour retenir une liste de noms de plus en 

plus longue. 

Les autres exercices suggérés ici pour briser la glace – Présenter un partenaire 

et Circulez et signez – donnent aux membres du groupe l’occasion de se parler 

directement, ce qui crée un climat amical et décontracté favorable aux échanges. Leur 

seul inconvénient est d’exiger un peu plus de temps que le Tour de table.

Étape 3 : Espoirs quant au  
milieu scolaire
Demandez aux participantes et aux participants de 
décrire l’école idéale, d’exprimer les espoirs et les rêves 
qu’ils entretiennent au sujet de l’éducation de leurs 
enfants à l’école. 

Selon le temps disponible et le type de groupe, on 
peut utiliser diverses méthodes pour répondre à la 
question. Voici quatre suggestions :

Dire : Les parents peuvent simplement partager 
leurs espoirs à tour de rôle avec le reste du groupe. 

Dessiner : Ils peuvent faire des dessins – il peut 
s’agir de dessins très simples – illustrant leurs idées, 
puis les expliquer au reste du groupe. 

Faire un collage : Après avoir fait des dessins ou 
découpé des images dans des revues pour illustrer 
leurs idées, les participantes et participants peuvent 
les réunir dans un collage collectif.

Laisser parler les photos : À partir de photos 
illustrant des gens dans diverses situations ou une 
série d’images imprimées, les gens peuvent choisir 
celles qui illustrent le mieux les qualités du milieu 
scolaire importantes à leurs yeux.

Cet exercice se termine par une réflexion sur ce que 
les membres du groupe ont pensé de l’expérience : 
ont-ils appris quelque chose, cela les a-t-il aidés à 
mieux comprendre certaines choses ?

Étape 3 
Une question comme celle-là permet d’atteindre au moins deux buts essentiels. 

D’abord, elle concentre l’attention des membres du groupe sur leurs espoirs et leurs 

rêves quant au milieu scolaire. Cela peut ranimer et renforcer leurs intentions sur le 

milieu scolaire de leurs enfants, tout en favorisant un climat constructif pour l’atelier. 

Cette étape peut faire contrepoids à la perception négative des difficultés et des 

obstacles à surmonter. 

Ensuite, il se peut que bien des parents – notamment ceux qui ont immigré ou qui 

appartiennent à un groupe minoritaire – hésitent à mettre leurs problèmes sur 

la table avant d’avoir établi un lien de confiance avec le groupe et la personne à 

l’animation. Si vous en ressentez le besoin, travaillez avec le groupe en vue d’établir 

une règle selon laquelle tout le monde s’engage à ne pas répéter ailleurs ce qui se dira 

au cours de l’atelier.
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Dans cet atelier, vous invitez les membres du groupe 
à cerner les principales préoccupations ou problèmes 
en rapport avec la vie scolaire de leurs enfants et à en 
discuter. Toutes les interventions sont valables, quelles 
qu’elles soient.

Objectifs
Cet atelier donnera aux participantes et participants 
l’occasion :
• de  voir où le groupe se situe;
•  de définir les préoccupations communes  

des parents;
•  d’acquérir une perspective plus large sur  

la question.

matériel requis
•  Annexe K
•  Feuilles de tableau-conférence, stylos ou crayons  

et ruban-cache

durée approximative
30-45 minutes

Bloc 2 – Notes à l’intention de l’équipe d’animation 
L’éducation populaire est un processus par lequel les participantes et participants déterminent leurs préoccupations, analysent le contexte et trouvent des moyens d’intervenir sur 

la situation pour la transformer. Ils amorcent le processus en décrivant les problèmes et expériences tirés de leur vie quotidienne.

Il est crucial que la personne à l’animation – et d’ailleurs l’ensemble du groupe – accepte toutes les interventions sans les juger. Ce processus implique que les personnes 

concernées ou affectées par une question définissent elles-mêmes le problème de manière explicite. Par la suite, elles utiliseront ces expériences pour analyser la situation et 

dresser des plans d’action.

Les participantes et participants sont probablement des parents ayant déjà eu des contacts avec l’école de leurs enfants. Dans bien des cas, ils ont donc une expérience directe des 

difficultés et des obstacles qui se posent aux parents en rapport à la vie scolaire de leurs enfants.

bloc 2 : définir nos préoccupations
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Étape 1 : Mise en contexte  
– Une illustration
Si vous avez l’impression que le groupe hésite à 
exprimer ses préoccupations ou ne sait pas trop par 
où commencer, vous pouvez raconter une anecdote 
illustrant une préoccupation courante des parents. 
Vous étudiez ensuite diverses façons de réagir, en 
présentant des situations où les parents réussissent 
et d’autres où ils ratent leur coup. (En cas de panne 
d’inspiration, voir les exemples fournis à l’annexe K.)

Menez ensuite une discussion avec les membres du 
groupe. Demande-leur les principes clés illustrés 
dans l’exemple, particulièrement en rapport avec leurs 
droits et responsabilités de parents. Par exemple : 
le fait qu’ils ont bel et bien le droit de poser des 
questions aux autorités scolaires et d’avoir toute 
l’information sur les études de leurs enfants. De 
quelle façon les parents peuvent-ils s’y prendre pour 
régler des préoccupations quant à la scolarisation de 
leurs enfants ? Quelles méthodes semblent offrir les 
meilleures chances de succès ? Etc.

Étape 1 
Une fois encore, n’oubliez pas que pour une foule de raisons, bien des parents ne 

parleront pas spontanément de problèmes précis avec l’école ou ne voudront pas avoir 

l’air de critiquer l’autorité en général. En commençant par ce qui est arrivé à quelqu’un 

d’autre, vous pourrez faciliter la transition et amener graduellement le groupe à parler 

plus directement de ce qui le préoccupe.

Étape 2 : Préoccupations des parents
A. Demandez aux membres du groupe d’exprimer 
à tour de rôle leurs préoccupations, leurs questions 
ou leurs difficultés en rapport à la vie scolaire de 
leurs enfants. Informez-vous plus précisément des 
problèmes non résolus pour lesquels la personne a 
peut-être déjà essayé de contacter l’école. Un bon 
déclencheur peut être de demander aux participantes 
et participants s’ils ont entendu parler d’une situation 
semblable à celle de l’anecdote, ou s’ils connaissent 
des parents ayant vécu un problème du même genre.

Si vous sentez qu’une personne est réticente ou 
qu’elle hésite, n’insistez surtout pas et faites-lui sentir 
qu’elle peut très bien sauter cette étape. Vous pourrez 
toujours y revenir quand elle aura l’air plus à l’aise, 
pour lui demander si elle veut ajouter quelque chose.

Étape 2A 
Vous ferez d’une pierre deux coups en affichant la liste : (1) faciliter la première étape 

d’identification des problèmes par le groupe et (2) fournir des exemples qui serviront 

de base à l’analyse dans le module. Si possible, laissez toujours la liste affichée pour 

plus tard, en la fixant au mur avec du ruban-cache.
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B. Au fur et à mesure que les parents mentionnent 
leurs préoccupations, notez-les sur une feuille de 
tableau que vous conserverez. Comme bien des 
parents seront peut-être gênés de s’exprimer devant le 
groupe, attendez-vous à ce que certaines interventions 
soient brèves et un peu vagues. Posez des questions 
ouvertes pour inciter le parent à ajouter des détails 
afin d’aider le groupe à mieux comprendre de quoi  
il s’agit.

Vous pouvez demander une clarification sur ce que 
la personne a dit, (qui, quoi, où, comment, etc.), 
lui demander pourquoi la question est importante 
pour elle, de quelle façon cela affecte son enfant, ce 
qu’elle a fait jusqu’à présent, etc. Assurez-vous que les 
membres du groupe se sentent à l’aise d’ajouter leurs 
propres questions ou commentaires.

C. Pour noter les préoccupations, vous devrez 
résumer ce qui a été dit le plus fidèlement possible. 
En cas de doute, demandez à la personne si vous avez 
bien saisi sa pensée et l’avez formulée de manière 
adéquate. Vous pouvez vous faciliter la tâche en 
demandant à quelqu’un (parent ou autre) de prendre 
les notes pendant que vous vous concentrez sur les 
interventions du groupe.

Étape 2C 
Cet exercice illustre un principe clé de l’éducation populaire. Cette simple activité vous 

fait partager le pouvoir avec les membres du groupe. En vérifiant avec le parent, vous 

lui montrez la valeur de son point de vue. Vous lui démontrez que vous respectez sa 

vérité en prenant soin de la consigner.

Étape 3 : Résumé
Quand le groupe a fini de s’exprimer, il est important 
de faire sur-le-champ un résumé des principaux sujets 
ou thèmes abordés par le groupe. Il est préférable de 
demander d’abord au groupe s’il décèle des tendances 
ou des modèles dans la liste. Vous ajouterez ensuite 
vos propres points, s’ils n’ont pas été mentionnés. 
Notez ces thèmes et sujets sur une feuille que vous 
conserverez pour plus tard.

Étape 3 
L’un des mérites de ce résumé est de permettre aux membres du groupe de réaliser 

tout ce qu’ils ont en commun. Cela aide les gens à tisser des liens. Ils commencent 

aussi à voir comment d’autres parents peuvent s’allier à eux pour régler leurs 

préoccupations. En leur demandant de cerner les idées et les thèmes qui se dégagent 

de la liste, ils s’engagent activement à réfléchir et à faire des liens avec le point de vue 

des autres.

Par ailleurs, leurs réponses vous aident à mieux saisir leur point de vue. Le 

développement d’une nouvelle perspective et l’élargissement du point de vue des 

parents sont des principes clés en éducation populaire. Le fait de s’exprimer, partager 

et discuter avec les autres dans un climat de confiance et de respect mutuel est en soi 

un processus transformateur. En éducation populaire, tout le monde enseigne et tout 

le monde apprend.

Étape 4 : Évaluation
À la fin de la séance, demandez aux membres du 
groupe ce qu’ils ont appris dans l’atelier et ce qu’ils 
comptent faire pour améliorer leur situation. Notez 
les commentaires sur une feuille et affichez-la  
(ou conservez-la) pour plus tard.
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Bloc 3 – Notes à l’intention de l’équipe d’animation 
Cette étape ultérieure du processus d’éducation populaire vise à donner aux participantes et participants les moyens d’être mieux informés pour pouvoir prendre des mesures 

en vue de régler les problèmes et préoccupations qu’ils ont mentionnés. Il arrive souvent que les parents ignorent à qui s’adresser ou sont frustrés qu’on les renvoie de service en 

service sous prétexte que le problème relève de quelqu’un d’autre. 

La première partie de l’atelier permet aux participantes et participants de comprendre la structure sous-jacente de l’école. On génère de nouvelles connaissances en puisant 

dans celles du groupe et de la personne à l’animation. Pendant la deuxième partie, les membres du groupe pourront faire le lien entre ce qu’ils savent maintenant de la structure 

scolaire et les questions et préoccupations tirées de leur expérience personnelle. 

La première tâche sert à démystifier la structure scolaire. La deuxième donne aux parents les moyens de se positionner comme acteurs du système scolaire et comme agents sur 

ce système. En découvrant à qui s’adresser, les parents réalisent la première étape concrète d’un plan d’action.

Dans cet atelier, les participantes et participants vont 
établir la première étape d’un plan d’action : trouver 
à qui s’adresser à l’école pour répondre à diverses 
préoccupations.

Objectifs
Cet atelier donnera aux participantes et participants 
l’occasion : 
•  d’identifier les rôles clés dans la structure scolaire; 
•  de déterminer les responsabilités reliées à chacun;
•  de comprendre la ligne hiérarchique qui les relie.

matériel requis  
•  Annexes K, L, M, N et O
•  Liste des préoccupations et des questions des 

parents (dressée au bloc 2)
•  Feuilles de tableau-conférence, stylos ou crayons  

et ruban-cache

durée approximative
1 heure et demie à 2 heures

bloc 3 : S’informer – à qui s’adresser ?
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Étape 1 : Représenter  
la structure de l’école
La première tâche consiste à faire un schéma 
indiquant les individus et les appareils clés de la 
structure de l’école, leurs principales responsabilités 
ainsi que la ligne hiérarchique qui les relie. Comme 
les parents ont déjà une partie de l’information, 
demandez-leur d’indiquer le plus grand nombre 
d’individus et d’appareils possible. Vous ajouterez 
ensuite au besoin l’information qui manque. 

Étape 1 
N’oubliez pas de commencer par puiser autant d’information que possible dans le 

groupe. Vous ajouterez des éléments ou des corrections plus tard, s’il y a lieu. Cela 

aidera le groupe à réaliser tout ce qu’il sait déjà. Si vous ajoutez quelque chose, que ce 

soit en fonction de ce que le groupe a besoin de savoir maintenant.

A. On peut s’y prendre de deux façons pour préparer 
le schéma :

Ensemble du groupe : Le travail est réalisé par 
l’ensemble du groupe. Vous pouvez tracer le schéma 
(ou confier cette tâche à une autre personne) 
pendant que les membres du groupe contribuent à la 
discussion. Ce n’est généralement pas un processus 
linéaire et ordonné : il faut souvent réviser, clarifier 
et corriger au fur et à  mesure des interventions. 
Par exemple, vous devrez peut-être aider les gens à 
grouper l’information ou à la classer par catégories. 
Il peut être utile de travailler votre ébauche sur un 
tableau effaçable avant de recopier le tout sur  
la feuille. 

Sous-groupes : On forme des sous-groupes qui tracent 
chacun leur schéma. Préparez des bouts de papier 
de couleurs différentes que l’on pourra fixer sur une 
grande feuille où est dessinée la silhouette d’une école.  
(Voir l’annexe L pour des exemples.) 

C’est une façon agréable de travailler ensemble et les 
bouts de papier amovibles facilitent le processus de 
révision. Chaque groupe affiche ensuite son schéma 
et l’explique aux autres. Suscitez les questions et 
commentaires des membres des autres groupes à  
cette étape. 

Une fois les présentations terminées, amenez 
l’ensemble du groupe à déceler les éléments communs 
des divers schémas afin de décider ce qu’il faut 
conserver pour obtenir la version la plus complète. 
Préparez ensemble un schéma final sur une grande 
feuille de tableau-conférence.

Étape 1A 
La formule des sous-groupes prend généralement plus de temps, mais elle comporte 

l’avantage d’accroître l’interaction entre membres du groupe. Elle incite les gens 

à participer activement et crée un climat plus détendu. Vous pouvez décider de la 

formule ou demander au groupe ce qu’il préfère. Faute de consensus clair, allez-y avec 

la première démarche en précisant que vous aurez l’occasion de travailler en sous-

groupes plus tard.
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B. Même si les parents connaissent déjà en partie 
la structure scolaire, il y aura peut-être plusieurs 
questions sur des éléments moins clairs ou nouveaux 
pour eux. Encouragez-les à faire des commentaires 
ou demander des clarifications. Répondez aux 
questions et clarifiez au besoin pour aider à compléter 
le portrait de l’école que les parents ont commencé à 
créer ensemble.

Distribuez au besoin l’annexe N qui résume les 
responsabilités des individus et appareils clés de la 
structure de l’école.

Étape 1B 
S’il y a suffisamment d’intérêt – et surtout s’il vous manque de l’information 

– demandez au groupe s’il veut inviter une personne-ressource pour avoir plus de 

détails. Demandez aux parents s’ils ont quelqu’un à suggérer.

C. Laissez le schéma final affiché au mur  
(ou conservez-le) pour plus tard.

Étape 2 : Faire le lien entre les 
préoccupations des parents et la  
structure de l’école
La deuxième tâche implique que les parents fassent le 
lien entre les préoccupations personnelles exprimées 
plus tôt et les connaissances acquises sur la structure, 
les responsabilités et la ligne hiérarchique à l’école.

A. Rappelez aux parents la liste des préoccupations 
et questions qu’ils ont préparée au bloc 2. Demandez 
à chaque personne de choisir un problème et de le 
noter sur un tableau semblable à celui de l’annexe M. 
À partir de ce que les membres du groupe viennent 
d’apprendre ensemble, demandez-leur de décider à 
quelle personne ou appareil scolaire il faut s’adresser 
pour chacun des sujets. S’il y a lieu, demandez quels 
autres employés de l’école on pourrait aussi contacter. 

Une fois de plus, commencez par ce que les parents 
savent déjà ou peuvent trouver ensemble, tout en vous 
préparant à intervenir au besoin. Comme à l’étape 
1, la tâche peut être réalisée en grand groupe ou en 
sous-groupes qui feront rapport. (Au besoin, ayez 
toujours à portée de la main une série de « problèmes 
de rechange » au cas où le groupe hésiterait à utiliser 
les siens. L’annexe K offre une liste de préoccupations 
courantes des parents que vous pourriez utiliser  
pour cela.)

Étape 2A 
L’exercice cognitif consistant à faire le lien entre la structure et les préoccupations peut 

prendre assez de temps. S’il y a un grand silence… faites preuve de patience. Allez-y 

en douceur avec le groupe – et avec vous-même ! Le processus est plus ou moins long 

selon le groupe. Votre rôle consiste à vous mettre au diapason du groupe.
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B. Une fois le tableau complété, il serait utile de 
demander au groupe d’y réfléchir. Demandez aux 
gens s’ils voient des liens entre leurs préoccupations 
et la structure scolaire. Y a-t-il des questions qui n’ont 
pas été notées sur le tableau ? Quels autres appareils 
du système scolaire pourraient vraisemblablement 
être responsables de répondre aux préoccupations 
exprimées ? 

Demandez au groupe d’étudier le processus 
permettant d’accéder aux diverses instances du 
système scolaire. Par exemple, qu’est-ce que cela 
implique de les rencontrer, de fixer un rendez-vous, 
etc. ? Utilisez l’annexe O au besoin.

Étape 2B 
Si le groupe dépasse spontanément le cadre de l’école pour s’intéresser à la 

commission scolaire, suscitez les commentaires sur l’ensemble du système. Vous 

pouvez aussi ajouter de l’information ou aider le groupe à aller plus loin dans son 

étude par l’entremise d’une activité similaire à celle que vous avez réalisée à l’étape 1 

sur la structure de l’école.

Étape 3 : Résumé
Quand le groupe a fini de s’exprimer, il est important 
de faire sur-le-champ un résumé des principaux sujets 
ou thèmes abordés par le groupe. Il est préférable de 
demander d’abord au groupe s’il décèle des tendances 
ou des modèles dans la liste. Vous ajouterez ensuite 
vos propres points, s’ils n’ont pas été mentionnés. 
Notez ces thèmes et sujets sur une feuille que vous 
conserverez pour plus tard.

Étape 4 : Évaluation
À la fin de l’atelier, demandez aux membres du groupe 
ce qu’ils ont appris et ce qu’ils comptent faire pour 
améliorer leur situation. Notez les commentaires  
sur une feuille et affichez-la (ou conservez-la) pour 
plus tard.
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Quand les parents abordent l’école avec des 
préoccupations sur les études de leurs enfants, ce peut 
être pour remettre en question une décision de l’école 
quant à leurs enfants, ou alors pour amener l’école à 
prendre une décision qui les affectera ainsi que leurs 
enfants – même si la décision consiste à ne rien faire.

Maintenant que les parents savent à qui s’adresser, 
cette partie de l’atelier veut augmenter leurs chances 
de participer au processus décisionnel plutôt que 
de le subir, dans l’espoir qu’ils puissent influencer la 
décision dans un sens plus favorable à leurs besoins et 
à ceux de leurs enfants.

Objectifs
Cet atelier donnera aux participantes et participants 
l’occasion :
• de  clarifier leurs buts;
•  de préparer des questions clés sur la décision  

de l’école;
•  d’utiliser ce nouveau savoir pour se préparer  

de façon plus efficace à rencontrer le personnel  
de l’école.

matériel requis
•  Annexe P
•  Feuilles de tableau-conférence, stylos ou crayons  

et ruban-cache

durée approximative
2 heures à 2 heures et demie

Bloc 4 – Notes à l’intention de l’équipe d’animation 
Cette section du module rapproche encore un peu plus les parents d’une action sur ce qui les préoccupe. Elle leur donne des informations de base sur les questions utiles 

à préparer en vue d’une rencontre relative à une décision. Elle leur donne aussi l’occasion de s’entraîner ensemble à formuler des questions en rapport avec leurs propres 

préoccupations.

Ce bloc veut donner aux parents le moyen de défendre les droits et les intérêts de leurs enfants à l’école, en exprimant leurs besoins et leurs points de vue dans le cadre scolaire. 

Jusqu’à présent, ils ont discuté de leurs préoccupations et étudié des façons d’avoir accès à l’école. Ils ont maintenant besoin de se concentrer sur la préparation requise en vue 

d’une rencontre.

Cette partie de l’atelier aide les parents à acquérir l’assurance dont ils ont besoin pour avoir une discussion et participer au processus décisionnel. Sans cette préparation, la 

rencontre peut se transformer en monologue où ils seront simplement informés de la décision prise par l’école.

Le Right Question Project établi à Cambridge, au Massachusetts, a conçu une technique de préparation qui développe la capacité d’agir. Cette méthode se concentre sur la façon 

dont les citoyennes et les citoyens peuvent participer à la prise de décision. Cette démarche écarte les questions fermées auxquelles on peut répondre par un oui ou un non. On 

privilégie plutôt les questions ouvertes qui élargissent la discussion et favorisent au bout du compte un processus plus participatif.

La technique du Right Question Project donne aux parents les moyens de prendre l’initiative et de défendre les droits et les intérêts de leurs enfants à l’école. Cette démarche 

incarne le principe de développement de la capacité d’action au cœur même du processus d’éducation populaire.

bloc 4 : Se préparer à la rencontre
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Étape 1 : Clarifier les buts en prévision  
de la rencontre
Revenez au tableau des préoccupations créé par le 
groupe à l’étape 2 du bloc 2. 

A. Demandez à chacun des participantes et 
participants de se rappeler les préoccupations qu’ils 
ont exprimées. Demandez-leur d’imaginer qu’ils sont 
en réunion à l’école à ce sujet et de réfléchir au résultat 
qu’ils souhaitent obtenir. Cette étape est cruciale, 
puisque les parents doivent établir clairement le but 
de la rencontre à l’école et ne pas le perdre de vue. 
Ainsi, ils peuvent vouloir :
•  connaître le motif d’une décision;
•  faire modifier une façon de faire;
•  obtenir de l’aide pour leur enfant;
•  autre chose.

B. Au fur et à mesure que les membres du groupe 
citent leurs buts, notez-les sur une feuille de tableau 
intitulée « Qu’est-ce que j’espère obtenir à la suite de 
cette rencontre ? »

C. Demandez ensuite au groupe d’imaginer diverses 
décisions possibles à la suite de la rencontre. Explorez 
l’impact de chacune sur leur vie ou celle de leurs 
enfants. Au besoin, aidez le groupe à faire l’exercice 
avec un exemple détaillé comme base de départ. 
(Vous pourriez utiliser des exemples du bloc 2.)

D. Faites ensuite un survol de la liste des buts visés 
par les parents. Expliquez que le but premier de la 
rencontre est d’aider les parties concernées à mieux 
s’informer et se comprendre l’une l’autre. Précisez 
que la rencontre ne va pas nécessairement entraîner 
un geste précis, non plus que le résultat souhaité. Des 
questions bien préparées vont cependant permettre 
que la rencontre aille dans le bon sens.

Étape 1 
Il est très important que les parents sachent clairement ce qu’ils veulent obtenir quand 

ils soulèvent une préoccupation à la rencontre. Sans objectif clair, ils risquent de se 

perdre dans la discussion. Les objectifs clairs sont comme des étoiles qui permettent 

aux marins de trouver leur chemin dans la nuit.



À qui appartient l’école ? — p. �2

l’Abc dE lA PARTIcIPATION
1 5 6 72 3blOc 4

Étape 2 : S’entraîner à formuler  
des questions
La prochaine étape entraînera les participantes et 
participants à formuler trois catégories de questions 
sur la décision, qu’elle soit déjà prise ou après coup :
•  questions sur les fondements de la décision;
•  questions sur la démarche menant à la décision; et
•  questions sur la place et le rôle des parents dans le 

processus décisionnel.

A. Commencez par expliquer brièvement les trois 
catégories de questions : 
•  les questions sur les fondements se rapportent aux 

faits, causes, valeurs, règles, politiques, principes et 
autres raisons qui justifient la décision; 

•  les questions sur la démarche se rapportent 
aux étapes menant à la décision, aux personnes 
impliquées, au calendrier;

•  les questions sur la place et le rôle des parents se 
rapportent à la possibilité et à la manière pour les 
parents de participer à la décision.

B. Après lui en avoir demandé la permission, utilisez 
ensuite la préoccupation d’un parent à titre d’exemple. 
Guidez le groupe tout au long d’un processus en vue 
de formuler les trois catégories de questions sur une 
décision. L’exemple peut illustrer une décision déjà 
prise ou une décision à venir. Formulez quelques 
exemples de questions de chaque catégorie. Notez-les 
sur une feuille de tableau que vous laisserez affichée 
pour plus tard. 

C. Dans un deuxième temps, quand vous sentez 
que le groupe a bien compris, formez des sous-
groupes. Chacun des sous-groupes doit étudier 
les préoccupations de ses membres et s’entraîner à 
formuler les trois types de questions à leur sujet. 
L’utilisation de mots clé (quand, où, qui, quoi, 
comment) devrait faciliter la formulation des 
questions. Il est important que chaque personne note 
ses questions sur sa feuille de travail individuelle (voir 
l’annexe P) pour la rapporter chez elle.

Étape 2C 
Même si elle peut prendre du temps, cette étape permet une participation plus active 

de tous les parents, surtout ceux qui hésitent à parler devant tout le groupe. Elle 

donne aussi à chacun et à chacune l’occasion d’apprendre à formuler des questions 

précises sur ses propres préoccupations.

Il est également utile que les sous-groupes notent 
sur une feuille de tableau les questions formulées 
pour chacune des préoccupations. On pourra ensuite 
afficher les feuilles à la vue de tous, ou demander aux 
sous-groupes de faire rapport si le temps le permet.



À qui appartient l’école ? — p. ��

l’Abc dE lA PARTIcIPATION
1 5 6 72 3blOc 4

Étape 3 : Réflexion
Maintenant que tout le monde a eu l’occasion de 
s’entraîner à formuler des questions, demandez aux 
parents de réfléchir quelques minutes à :
•  l’importance des trois catégories de questions;
•  ce qui peut arriver à la rencontre quand on n’utilise 

pas l’un des trois types de questions;
•  la façon dont ils pourront utiliser ce qu’ils viennent 

d’apprendre. Notez sur trois feuilles de tableau 
distinctes les réponses aux questions et laissez-les 
affichées pour plus tard.

Étape 4 : Classer les questions  
par ordre de priorité 
Demandez aux participantes et participants de 
prendre quelques minutes pour décider des questions 
les plus importantes à poser lors de la rencontre sur 
leur préoccupation. Demandez-leur de noter l’ordre 
de priorité sur leur feuille de travail. Rappelez-leur 
de ne pas perdre de vue le but qu’ils ont fixé pour la 
rencontre. Si les gens sont intéressés et que le temps le 
permet, demandez à ceux qui le désirent de présenter 
les questions les plus importantes à leurs yeux. Notez-
les brièvement sur une feuille de tableau.

Étape 5 : Résumé
Quand le groupe a fini de s’exprimer, il est important 
de faire sur-le-champ un résumé des principaux sujets 
ou thèmes abordés par le groupe. Il est préférable de 
demander d’abord au groupe s’il décèle des tendances 
ou des modèles dans la liste. Vous ajouterez ensuite 
vos propres points, s’ils n’ont pas été mentionnés. 
Notez ces thèmes et sujets sur une feuille que vous 
conserverez pour plus tard. 

Étape 6 : Évaluation
À la fin de la séance, demandez aux membres du 
groupe ce qu’ils ont appris dans l’atelier et ce qu’ils 
comptent faire pour améliorer leur situation. Notez 
les commentaires sur une feuille et affichez-la (ou 
conservez-la) pour plus tard
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Jusqu’ici dans le module, les parents n’ont pas eu 
besoin d’affronter les aspects problématiques de leurs 
rapports avec l’école. Ils doivent cependant en rester 
conscients et, si ce n’est déjà fait, se préparer à y  
faire face.

Il peut s’agir de barrières et d’obstacles mineurs ou 
seulement irritants : on a du mal à fixer un rendez-
vous avec l’enseignant, la secrétaire bloque l’accès à 
la directrice, le directeur d’école évite d’affronter le 
problème et s’en remet plutôt en grande partie au 
conseil d’établissement.

Il peut aussi s’agir de blocages sérieux, tels que des 
messages subtils mais très clairs insinuant que les 
questions du parent dérangent l’école qui a bien 
d’autres chats à fouetter, ou l’absence de services de 
garde pendant les réunions du conseil d’établissement. 
Ce genre d’obstacles peut pourtant compliquer la 
tâche des parents qui ont un problème à régler.

Ce bloc offre aux parents un cadre favorable où ils 
pourront analyser en profondeur les obstacles à 
affronter, s’entraîner aux stratégies qui leur semblent 
les plus prometteuses et discuter de ce qu’ils ont 
appris afin d’acquérir de l’assurance en vue d’une 
rencontre avec les autorités de l’école.

La principale technique utilisée ici est l’improvisation 
théâtrale, ou jeu de rôle. Elle se fonde sur le théâtre-
forum, une technique bien connue du théâtre 
populaire.

Dans un premier temps, un sous-groupe présente 
une scène illustrant un problème non résolu – ici, un 
parent empêché d’atteindre son but à l’école de  
son enfant.

Le groupe rejoue ensuite la même scène, cette fois en 
invitant les membres de l’auditoire à stopper l’action, 
à se mettre à la place du parent en difficulté, et à tester 
diverses stratégies en vue d’orienter l’action vers une 
issue plus favorable.

À la fin du bloc 5, si les membres du groupe se 
montrent intéressés à rédiger leurs propres notes, la 
personne à l’animation peut distribuer la feuille de 
travail Comment surmonter les obstacles à l’annexe G.

Objectifs
Cette partie du module donnera aux participantes et 
participants l’occasion de mieux se préparer à assumer 
leurs divers rôles :
•  en déterminant les obstacles et les barrières 

éventuels;
•  en élaborant avec d’autres parents des stratégies 

pour surmonter ces obstacles;
•  en devenant plus sûrs de leur capacité d’intervenir 

sur leurs préoccupations.

matériel requis
•  Feuilles de tableau-conférence, marqueurs 

et ruban-cache
•  Annexe G (facultatif)

durée approximative
2 heures et demie

bloc 5 : S’entraîner en vue de la rencontre
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le théâtre-forum
La technique est relativement simple. Un sous-groupe 
présente une scène illustrant un problème non résolu, 
par exemple, un parent à qui on n’accorde pas ce qu’il 
désire pour son enfant à l’école. Le groupe rejoue 
ensuite la scène, en invitant cette fois les membres 
de l’auditoire à stopper l’action, prendre la place 
du parent en difficulté et tester diverses stratégies 
susceptibles d’entraîner une issue plus favorable pour 
la ou le parent. 

Après cela, le groupe :
•  analyse en profondeur les obstacles à surmonter;
•  détermine les stratégies qui semblent les plus 

prometteuses;
•  discute des leçons tirées de l’expérience théâtrale.

Bloc 5 – Notes à l’intention de l’équipe d’animation 
Il sera particulièrement crucial de maintenir l’équilibre dans cette section de l’atelier. Un élément clé de l’éducation populaire est l’analyse des structures du pouvoir et des 
rapports sociaux, ainsi que des moyens pour les préserver au détriment de ceux qui ont moins de pouvoir – dans le cas qui nous occupe, les parents par rapport à l’école.

En tant qu’institution sociale, l’école a clairement plus de pouvoir qu’un parent – ce déséquilibre doit être nommé et analysé. Comme toute autre institution sociale, l’école met 
souvent ce pouvoir au service de ses propres intérêts – même s’ils ne coïncident pas toujours avec ceux des parents. Ces derniers doivent donc apprendre à réagir de manière plus 
stratégique afin de mieux combler leurs besoins et ceux de leurs enfants.

Il est cependant important de ne pas dresser un portrait trop sombre de l’école, puisque le but ultime du travail avec les parents consiste à développer une relation plus 
constructive entre école et parents dans l’intérêt des enfants. Les parents peuvent se rendre compte que le personnel scolaire subit lui aussi de l’oppression et des pressions, et 
qu’il peut avoir besoin de l’aide des parents pour améliorer ses conditions de travail. Cela n’empêche pas que le développement de la capacité d’action des parents est nécessaire 
pour leur permettre de réagir de manière stratégique en vue de contrebalancer jusqu’à un certain point le déséquilibre du pouvoir – ce n’est pas l’école qui va le faire pour eux.

On adapte ici librement la technique du théâtre-forum, créée par Augusto Boal, un dramaturge, metteur en scène et activiste social brésilien. Les approches qu’il a développées 
mettent les techniques théâtrales au service de la justice sociale. 

La démarche pédagogique fondamentale consiste à amener un groupe à utiliser le théâtre pour :
•  illustrer les problèmes réels et non résolus éprouvés par le groupe;
•  tester des stratégies de rechange dans la sécurité d’une saynète improvisée pour se rapprocher d’une version plus idéale de la situation;
•  apprendre à transformer la réalité, en saisissant mieux les obstacles auxquels se butent les participantes et participants et en utilisant de manière créatrice une série de 

stratégies en vue de les surmonter.

Cette démarche est à la base de l’éducation populaire qui cherche toujours à :
•  aider le groupe à mieux analyser et saisir un problème réel;
•   imaginer ce que serait la situation idéale;
•  prévoir les transitions requises pour transformer la situation.

Le but ultime de cette pédagogie est d’inciter les personnes en apprentissage à devenir des acteurs de l’histoire, à façonner leur avenir plutôt que de le subir. Autrement dit,  
des personnes qui s’approprient leur capacité d’agir et le sens d’avoir du pouvoir sur leur vie.
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Étape 1 : Mettre en scène  
les difficultés réelles
La première étape consiste à créer de courtes scènes 
illustrant les obstacles concrets auxquels se butent les 
parents quand ils essaient d’apporter un problème ou 
une préoccupation à l’attention de l’école en vue de  
le régler.

Étape 1 
Les parents ne sont pas nécessairement tous à l’aise à l’idée de faire du théâtre. 

Certains peuvent hésiter à jouer ou interpréter devant les autres. Vu leur manque 

de formation dans le domaine, ils ont peur d’avoir l’air ridicules ou incompétents. 

Rappelez-leur que nous sommes tous des acteurs dans la vie, puisque nous utilisons 

nos corps et notre voix pour improviser à longueur de journée.

La personne à l’animation peut aider les gens à plonger en soulignant le caractère inné 

de cette technique, et en insistant sur le côté décontracté et amical de l’exercice.

On utilise normalement le théâtre-forum pour explorer un problème vécu par les 

participantes et participants. Ce ne sera pas forcément le cas ici, et les parents devront 

peut-être créer une saynète sur des obstacles qu’ils redoutent d’affronter même s’ils 

n’ont pas encore eu à le faire.

Si c’est le cas, dites-leur d’imaginer les personnages et leur comportement de manière 

aussi réaliste que possible. Rappelez-leur leur objectif initial et ce qui les empêchait 

selon eux d’obtenir le résultat souhaité. Cela peut contribuer au réalisme de la saynète. 

Souvent, les participantes et participants hésitent à jouer le rôle de la personne 

qui détient le pouvoir et sont réticents à l’idée de la représenter. Rassurez-les en 

leur disant que cela est bien normal. Certaines personnes peuvent être mal à l’aise 

d’endosser ce rôle, s’inquiéter de la façon dont ils vont être perçus, ou avoir du mal à se 

mettre dans la peau d’un détenteur ou d’une détentrice du pouvoir. 

Il est important d’encourager les participantes et participants à imaginer de leur 

mieux la façon dont ils croient que le détenteur du pouvoir traiterait les parents dans 

la saynète. Il faut aussi rappeler à tout le monde qu’il s’agit seulement d’un rôle ! 

A. Remue-méninges : Demandez d’abord aux parents 
d’indiquer les difficultés et les obstacles auxquels ils 
se butent pour amener l’école à s’occuper de leurs 
préoccupations, plus particulièrement ce qui les 
décourage et les incite à laisser tomber. Les parents 
ont probablement déjà vécu des difficultés ou entendu 
parler de celles d’autres parents.

Cette question fera généralement surgir une série 
d’exemples qui pourront être mis en scène. Notez-
les sur une feuille de tableau bien en vue. Incitez 
les parents à raconter leurs tentatives infructueuses 
en vue de régler des problèmes avec l’école. Ces 
expériences concrètes fournissent tous les ingrédients 
nécessaires à une saynète.

B. Formation de sous-groupes sur la base des 
intérêts : Demandez aux parents de choisir dans la 
liste plusieurs obstacles qui les intéressent ou les 
touchent de manière particulière. Une méthode 
simple et rapide consiste à faire un survol de la liste 
en demandant aux gens de lever la main pour signaler 
leur intérêt.

Demandez-leur ensuite de former des groupes de 3 à 
5 personnes sur la base de leur champ d’intérêt. Vous 
devrez peut-être aider les participantes et participants 
à s’organiser pour trouver un groupe et des thèmes 
qui leur conviennent.
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C. Création des saynètes : Une fois les groupes 
formés, demandez à chacun de préparer une saynète 
(d’environ 5 minutes) sur le problème choisi. Allouez 
assez de temps (environ 45 minutes) pour discuter et 
pour répéter la saynète avant de la présenter  
aux autres.

Revoyez avec le groupe la façon habituelle  
de procéder :
1.  le groupe discute d’abord de la structure de  

la saynète;
2.  le groupe répète la scène une ou deux fois  

pour se la mettre en tête.

Les sous-groupes doivent respecter les règles 
suivantes dans leur travail :
•  le personnage principal est un parent ayant un 

profond désir d’aider son enfant à l’école;
•  un ou deux autres personnages empêchent le parent 

d’atteindre son but, de manière directe ou indirecte;
•  la scène doit illustrer une gradation dans la 

frustration ou la tension (le parent multiplie les 
téléphones à l’école pour obtenir l’information, on 
le renvoie d’une personne à l’autre, la discussion ne 
mène nulle part, d’autres parents ont peur que cela 
affecte leurs enfants par ricochet, etc.);

•  la scène doit se terminer sur l’échec du parent qui ne 
parvient pas à obtenir ce qu’il veut.

Expliquez que les membres de l’auditoire doivent 
essayer de trouver des stratégies plus efficaces en vue 
de surmonter les obstacles.

Il est probable que les participantes et participants 
jouant le rôle de parents se glisseront sans problème 
dans la peau du personnage. Ceux qui jouent les 
autres rôles – secrétaire, enseignant, directrice, autres 
parents, etc. – auront souvent une bonne idée du 
comportement à démontrer. On peut cependant les 
aider à améliorer leur jeu en les amenant à réfléchir 
aux motivations premières du personnage. 

Il faut imaginer ses priorités professionnelles 
(empêcher les gens d’interrompre le travail de la 
directrice à tout bout de champ, manquer de temps 
pour fixer un rendez-vous aux parents, etc.) et 
s’inspirer des intérêts personnels du personnage pour 
mieux l’interpréter.

Étape 1C 
Pour bien des gens, il est plus facile de cerner les obstacles à surmonter que d’établir 

leurs désirs et leurs véritables objectifs dans la vie. (En d’autres mots, nous avons 

souvent tendance à vivre en réaction plutôt que deprendre l’initiative.) Il est donc 

important que le personnage principal démontre clairement ce qu’il veut, et que cela 

devienne le moteur de l’action, à la fois pour créer une solide tension théâtrale, et pour 

faire naître ce désir et le stimuler auprès de l’auditoire.

La personne à l’animation est souvent mal à l’aise de contribuer à la création d’une 

saynète illustrant l’échec de la personne qu’elle veut aider. Rappelez-vous cependant 

que cet échec n’est que temporaire, et qu’il vise à faire réagir l’auditoire afin de 

transformer la situation pour le mieux. 

Le théâtre peut être un outil important pour s’entraîner à agir sur les difficultés de la 

vie réelle. Comme le dit souvent Boal, ce n’est pas pour les personnes qui ont renoncé 

et veulent abandonner. C’est le théâtre de ceux et celles qui en ont plein le dos et qui 

veulent se battre pour changer leur situation. Cette technique veut donc transformer 

les spectateurs en « spect-acteurs ». 
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Étape 2 : Transformer la scène pour  
se rapprocher de l’idéal
À l’étape suivante, on présente les saynètes à 
l’ensemble du groupe en essayant d’améliorer la 
situation à partir des interventions de l’auditoire.

A. Demandez d’abord aux sous-groupes de présenter 
leurs saynètes au reste du groupe. Le simple fait 
de se placer en avant et de présenter les saynètes 
à l’auditoire devrait suffire à créer l’atmosphère 
théâtrale. Une fois les saynètes présentées, demandez 
aux membres du groupe de choisir celle qu’ils ont 
envie de modifier. Ici encore, un vote à main levée 
constitue la façon la plus simple de procéder.

B. Demandez au sous-groupe de rejouer la scène, 
en permettant cette fois à l’auditoire de stopper 
l’action à n’importe quel moment. Pour cela, il suffit 
habituellement de crier Arrêt ! même si on peut 
demander aux gens de claquer en même temps des 
mains pour mieux se faire entendre. La personne qui 
a interrompu l’action prend alors la place du parent 
dans la saynète et teste une stratégie différente.  
Les autres personnages gardent leur rôle et 
improvisent à partir de la nouvelle intervention.

Idéalement, on utilise plusieurs interventions 
différentes, avec des stratégies permettant d’obtenir 
des résultats divers. Les interventions n’ont pas besoin 
de suivre l’ordre chronologique du récit, elles peuvent 
survenir n’importe quand. Il faut seulement indiquer 
à partir de quel moment de la saynète la personne 
veut intervenir.

Intervenir de manière réaliste : on peut intervenir de 
n’importe quelle façon, pourvu que ce soit réaliste. 
Une seule chose est interdite, la solution magique 
– ou ce qui n’arrive à peu près jamais dans la vie (par 
exemple, le parent gagne à la loterie et il peut alors 
envoyer son enfant dans une école privée).

Rester fidèle à son rôle : une contribution importante 
à cette étape est celle des participantes et participants 
qui conservent leur rôle et doivent improviser à  
partir des nouvelles interventions. Cela veut dire  
qu’ils ne peuvent pas se préparer et doivent réagir  
sur-le-champ.

Il est important qu’ils restent fidèles à leur rôle, 
notamment en modelant leur improvisation sur la 
motivation première du personnage. (Par exemple, 
la secrétaire peut rechercher l’approbation de la 
directrice en la protégeant des autres, ou le directeur 
veut satisfaire le plus de gens possible.)

De plus, on favorise les interventions assez longues 
plutôt que les issues rapides, quel que soit le résultat. 
Cela permet aux personnages de développer des 
stratégies en vue de réagir à chacune des nouvelles 
interventions, ce qui constitue l’une des retombées 
importantes de cette technique. Ici encore, la 
réaction des autres personnages doit, elle aussi, être 
raisonnable et réaliste.
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Rôle de l’équipe d’animation : en plus d’expliquer 
le processus du théâtre-forum à l’intention des 
participantes et participants, vous devrez soutenir le 
travail du groupe de plusieurs façons :
•  Suscitez les interventions et appuyez-les, surtout si 

le groupe est hésitant;
•  Supervisez l’ordre des interventions. Veillez à  

ce que la personne qui intervient et les acteurs 
s’entendent bien sur le moment de la scène où  
il faut commencer;

•  Veillez à ce que la personne qui intervient ait le 
temps de tester sa stratégie (en cas de doute, vérifiez 
avec elle), et intervenez vous-même si les choses 
traînent en longueur ou ont l’air de tourner en rond;

•  Après chaque intervention, demandez au groupe 
de nommer la stratégie testée par la personne qui 
intervient et d’évaluer son niveau de succès pour 
améliorer la situation;

•  Au besoin, aidez le groupe à juger du caractère 
raisonnable des interventions et du réalisme de la 
réaction des personnages de l’école;

•  Menez une brève discussion après les interventions, 
en demandant au groupe ce que l’expérience lui  
a apporté.

Étape 2B 
Cette partie de l’activité amène la personne à l’animation à faire plusieurs choses à 

la fois. Restez à l’affût du moment où une personne veut intervenir pour éviter les 

dédoublements. Il faut qu’une intervention soit complètement terminée avant le 

début de la suivante.

Si vous remarquez que la plupart des intervenants essaient de régler le problème 

tout seuls, vous pouvez rappeler au groupe qu’il est possible de demander de l’aide. 

L’essentiel est de faire comprendre au groupe qu’une réaction collective peut être plus 

efficace pour provoquer le changement. 

Selon le déroulement de la saynète, préparez-vous à introduire l’idée que la personne 

en difficulté peut plus facilement atteindre son objectif si elle demande de l’aide ou 

qu’elle travaille en collaboration avec les autres.

Au fil des interventions, il est important que le détenteur ou la détentrice du pouvoir 

(ici, les représentants de l’école) reste dans une situation de pouvoir et conteste les 

interventions des parents. Cela oblige les parents à composer avec cette représentation 

des tensions qu’ils rencontrent de la réalité. L’un des buts du théâtre-forum est 

d’amener les parents à trouver sans cesse de nouvelles stratégies pour améliorer  

leur situation. 
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C. Concluez en demandant aux membres du groupe 
de réfléchir :
•  à leurs propres expériences en rapport avec ce 

problème précis;
•  à ce qu’ils ont appris sur la nature des barrières 

qu’ils pourraient devoir surmonter dans cette 
situation. Au besoin, amenez-les à se pencher sur 
les stratégies et les pouvoirs dont disposent les gens 
de l’école, et à la façon dont ils les utilisent pour 
défendre leurs propres intérêts;

•  aux types de stratégies et d’approches qui semblent 
les plus prometteurs dans des situations de ce genre; 

•  à toute autre leçon qu’ils ont tirée de cet 
entraînement à l’action.

Noter les commentaires : Notez ces conclusions sur 
une feuille de tableau et conservez-la pour plus tard. 
Selon le cas, remettez aux participantes et participants 
des exemplaires de l’annexe G – Comment surmonter 
les obstacles afin qu’ils puissent noter les points 
soulevés pendant la discussion.

Étape 2C 
Le théâtre-forum ne vise pas nécessairement à trouver une solution qui va tout régler 

(même si la chose est certainement possible). On veut plutôt clarifier la situation, 

apprendre à connaître les outils utilisés par les détenteurs du pouvoir (l’arsenal de 

l’oppresseur, selon les termes de Boal), et raffermir les capacités et les espoirs pour 

pouvoir affronter la situation avec plus de force et de lucidité. 

Si les groupes trouvent rarement la solution parfaite, ils trouvent presque toujours le 

moyen d’améliorer la situation jusqu’à un certain point. De plus, ils apprennent qu’il 

faut se battre et faire un effort pour obtenir ce qu’on veut.

N.B. Cet exercice théâtral est important pour vérifier si on peut utiliser de manière 

efficace les divers types de questions formulées par les parents et classées par ordre 

de priorité plus tôt dans l’atelier. Rappelez-leur d’utiliser ces questions de manière 

consciente s’ils ne le font pas spontanément dans leurs interventions. 

Étape 3 : Transformer la scène pour se 
rapprocher de l’idéal (suite)
Répétez l’étape 2 pour autant de saynètes que 
possible, selon l’intérêt du groupe et le temps dont 
vous disposez. Selon la taille du groupe et le temps 
disponible, il ne sera peut-être pas possible de rejouer 
toutes les saynètes en faisant intervenir l’auditoire.

Étape 4 : Réflexion finale et résumé
Si on présente d’autres saynètes en vue de faire 
intervenir l’auditoire, concluez cette section de l’atelier 
en demandant aux membres du groupe de réfléchir à 
ce qu’ils ont appris de l’ensemble de cette expérience. 
Demandez-leur de porter attention aux tendances et 
aux modèles décelés dans les saynètes (par exemple, 
en rapport avec l’utilisation du pouvoir). Recueillez 
les commentaires des personnes qui veulent 
s’exprimer et notez-les sur une feuille pour plus tard.

Étape 4
Cette période de réflexion permet aux membres du groupe de puiser directement dans 

leur expérience, à partir des saynètes qu’ils ont créées. Certains seront surpris de s’être 

adaptés aussi vite à l’activité et d’avoir été aussi à l’aise. L’expérience sera différente 

pour chacun. Incitez les gens à parler de ce qu’ils ont ressenti en participant à un 

processus de création. 
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bloc 6 : Passer à l’action
C’est la partie du module vers laquelle convergent 
tous les autres blocs. Les parents ont déterminé 
leurs préoccupations et leurs problèmes, analysé 
leur situation et se sont entraînés à leurs stratégies. 
Cette section continue de soutenir les parents et de 
les préparer à prendre des mesures concrètes pour 
atteindre leurs buts.

Objectifs
Cet atelier donnera aux participantes et participants 
l’occasion de :
•  se préparer à intervenir après avoir entendu parler 

de l’expérience des autres;
•  passer à l’action en contactant l’école de leur  

enfant pour répondre à leurs préoccupations et à 
leurs questions.

matériel requis
• Conférencière ou conférencier invité 
•  Annexes H et I
•  Feuilles de tableau-conférence, stylos ou crayons  

et ruban-cache
•  Papier et stylos pour les participantes et participants

durée approximative
2 heures à 2 heures et demie

Bloc 6 – Notes à l’intention de l’équipe d’animation 
Ce bloc donne aux participantes et participants l’occasion de voir l’aboutissement du processus qu’ils ont vécu jusqu’à cette étape. Il démontre de quelle façon toutes les étapes 

précédentes peuvent se rejoindre dans l’action.
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Étape 1 : Entendre parler  
de l’expérience des autres
Donnez aux parents l’occasion d’entendre parler de 
l’expérience d’autres parents, surtout ceux qui ont agi 
de manière collective. Ils tireront profit de l’expérience 
de ceux et celles qui ont déjà contacté l’école de leurs 
enfants en vue de résoudre un problème.

A. Avant d’amorcer cette partie de l’atelier, invitez 
un ou des parents des environs ayant déjà pris des 
mesures concrètes pour travailler de manière plus 
efficace avec l’école de leurs enfants à venir rencontrer 
les parents pour présenter leur expérience. 

Bien qu’il demeure préférable que le témoignage 
soit livré en personne, l’annexe H livre le récit d’une 
démarche d’un parent à l’école de son fils qui peut être 
utilisé comme alternative. 

Demandez aux invités de se concentrer sur leurs 
préoccupations particulières, en insistant sur le 
processus de développement de la capacité d’action 
par lequel ils sont passés et les leçons tirées  
de l’expérience.

Chacun des invités fait une brève présentation de  
10 à 15 minutes suivie d’une période de questions. 
Vous pouvez préparer quelques questions clés au 
cas où elles ne seraient pas mentionnées par les 
participantes et participants. Par exemple :
•  Qu’est-ce qui a été le plus difficile à faire ? 
•  Qu’est-ce qui vous a le plus étonné au cours du 

processus ?
•  Quelle est la chose la plus importante que vous  

ayez apprise ?
•  Quel message voulez-vous transmettre au groupe ?
•  Autres questions.

B. Après le départ des invités, demandez aux parents 
de réfléchir à ce qu’ils ont retiré de ce témoignage et 
de la discussion qui a suivi. Notez les réactions sur 
une feuille de tableau-conférence.

Étape 1
Il peut être utile d’entendre parler de l’expérience concrète d’autres personnes qui ont 

tenté d’améliorer leur situation. À partir d’un exemple tiré de la vie réelle, cette étape 

démontre comment l’action permet d’améliorer son sort et nous fait parfois découvrir 

des forces et des capacités insoupçonnées. 
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Étape 2 : Se préparer à l’action
A. À cette étape, demandez aux participantes et 
participants de se préparer à contacter l’école de 
leur enfant pour commencer à traiter de leurs 
préoccupations et questions. Menez une dernière 
discussion pour préparer l’action, en vous concentrant 
sur les stratégies élaborées par les parents et ce qu’ils 
ressentent. Aidez-les à clarifier leurs stratégies, leurs 
émotions, etc. selon les besoins. 

B. Distribuez l’annexe I en demandant aux parents de 
noter dans la colonne de gauche les étapes clés de leur 
stratégie, gardant la colonne de droite pour noter ce 
qui surviendra pendant la rencontre.

C. Sous l’intitulé Avoir du soutien, assurez-vous 
que les parents ont le nom d’une autre personne à 
contacter pour parler de leur expérience. (Il peut 
s’agir d’un ami, d’une personne de la famille ou d’un 
autre parent du groupe.) Si ce n’est déjà fait, vous 
pouvez suggérer aux parents d’établir une chaîne 
téléphonique ou électronique pour garder le contact.

Étape 3 : Le mot de la fin
Prévoyez du temps pour que les participantes et 
participants se souhaitent mutuellement bonne 
chance. Sur une note optimiste, formulez vos vœux 
pour la suite. Voici quelques suggestions stimulantes :
•  Les parents forment un cercle en se tenant par la 

main. Au signal, tout le monde lève les bras en 
criant « Oui ! ». Répéter trois fois ou plus.

•  Debout en cercle, chacun fait un quart de tour vers 
la droite et place sa main droite sur l’épaule droite 
de la personne qui précède. Le cercle s’ébranle 
lentement, chaque personne donnant des petites 
tapes d’encouragement dans le dos de l’autre en 
répétant « Je sais que tu es capable d’y arriver ! » 
ou un autre commentaire positif du même genre. 
Poursuivez pendant au moins une minute.

•  Sur un fond musical inspirant, demandez aux 
parents qui le désirent de prononcer quelques mots 
d’encouragement.

•  Autres idées.

Étapes 2 et 3
Ces expériences peuvent aider les participantes et participants à mieux saisir les 

bénéfices de travailler en collaboration avec d’autres parents pour maximiser 

le soutien, les idées et la solidarité. Elles peuvent aussi donner lieu à d’autres 

interventions collectives. 
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C’est à l’équipe d’animation et au groupe qu’il revient 
de décider de la suite. La séries d’ateliers du module 
L’ABC de la participation peut se terminer ici avec une 
séance d’évaluation. L’équipe d’animation est invitée 
à revoir l’annexe J – Qu’avez-vous appris et à quoi 
cela sera utile ?, et à distribuer des exemplaires de ce 
formulaire d’évaluation à tous les participantes  
et participants.

On peut aussi tenir une séance d’évaluation de la 
série d’ateliers une fois que les parents auront eu 
l’occasion d’aborder leurs préoccupations avec l’école. 
Les parents vont connaître divers degrés de succès 
dans leur rencontre avec l’école, et cette expérience 
contribuera à les transformer d’une façon ou d’une 
autre. Cela suscitera de nouvelles questions et de 
nouvelles préoccupations chez tous les parents.

Essentiellement, on peut recommencer l’ensemble du 
processus d’apprentissage en spirale, une fois que le 
groupe aura évalué ce qu’il a appris de l’expérience, ce 
qui entraînera de nouvelles discussions sur la nouvelle 
étape à entreprendre, et ainsi de suite.

Réflexion et évaluation
La réflexion est un élément crucial de l’éducation 
populaire. La nouvelle conscience qui en découle 
permet aux participantes et participants de s’habiliter 
dans le but de s’organiser pour changer les choses.

Objectifs
Cet atelier donnera aux participantes et participants 
l’occasion :
•  de réfléchir à ce qui est survenu au cours de la  

série d’ateliers;
•  d’étudier le type d’action qui leur semble approprié;
•  d’évaluer ce qu’ils ont retiré des ateliers et ce qui les 

a le plus touchés.

matériel requis
•  Feuilles de tableau-conférence, stylos ou crayons 

et ruban-cache
•  Annexe J

durée approximative
20-30 minutes

bloc 7 : Préparer l’avenir
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Étape 1 : Réflexion
Dans cette section, la première tâche des parents est 
de réfléchir à ce qu’ils ont appris. Tout au long de la 
série, nous avons fait une réflexion sur chacun des 
exercices précédents. Il est tout aussi important de 
réfléchir à l’ensemble des ateliers.

Demandez aux membres du groupe :
•  Qu’avez-vous appris pendant les ateliers ?
•  Comment vous sentiez-vous en arrivant ?  

Et maintenant ?
•  Qu’avez-vous ressenti au cours des ateliers ?

Notez les commentaires sur une feuille de 
tableau-conférence.

Étape 1
La réflexion fait partie intégrante de l’éducation populaire. Une fois les connaissances 

acquises, il est important de les intégrer, de réfléchir à ces nouvelles connaissances en 

rapport avec la question à l’étude. Demander aux parents ce qu’ils ont appris pendant 

une activité les incite à revoir l’information reçue et à réfléchir au processus.

La réflexion peut se poursuivre au-delà de l’activité. C’est un processus continu. Il 

est essentiel de prévoir une période de réflexion à la fin des ateliers. Cela peut aider 

les participantes et participants à faire de l’ordre dans leurs idées et à saisir plus 

clairement ce qu’ils ont appris. 
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Étape 2 : Évaluation
La deuxième tâche consiste à évaluer les ateliers, 
ce qui a fonctionné et ce qui a cloché, l’impression 
générale des parents à la fin de la série et le travail de 
la personne à l’animation. Expliquez aux participantes 
et participants qu’il est important de procéder à une 
évaluation pour faire que les ateliers correspondent 
encore mieux aux besoins à l’avenir.

L’évaluation verbale peut être faite de plusieurs façons.

A. La première consiste à demander à l’ensemble  
du groupe :
•  Que pensez-vous des ateliers, quelles sont leurs 

forces et faiblesses ?
•  Quelle a été l’expérience la plus valable de la 

journée ? Pourquoi cela a-t-il été important  
pour vous ?

•  Avez-vous des suggestions pour améliorer la  
série d’ateliers ?

B. Une autre possibilité consiste à faire un tour de 
table, en demandant à chacun des participantes 
et participants de faire un commentaire sur les 
ateliers. Notez les commentaires sur une feuille de 
tableau-conférence.

Si vous croyez que les parents seront plus à l’aise 
de s’exprimer par écrit, vous pouvez les inviter à 
remplir un formulaire d’évaluation composé d’une 
série de questions – ce qu’ils ont aimé des ateliers, les 
actions qu’ils prévoient mener, etc. Vous trouverez 
un modèle de formulaire à l’annexe J. Précisez aux 
participantes et participants de ne pas inscrire leur 
nom sur la feuille afin de préserver l’anonymat des 
commentaires.

Étape 2
Une activité d’évaluation doit toujours être prévue à la fin des ateliers. Elle aide la 

personne à l’animation à cerner ce qui a bien fonctionné et ce qui a cloché, afin de 

pouvoir faire les changements requis ou planifier les choses autrement la prochaine 

fois. Les parents peuvent aussi faire des commentaires et suggestions quant à la façon 

d’améliorer les ateliers.

Vous avez le choix entre une évaluation verbale avec l’ensemble du groupe ou une 

évaluation individuelle par écrit. Dans le cas d’une évaluation écrite, il n’est pas 

nécessaire que les parents inscrivent leur nom sur le formulaire. L’anonymat incite 

souvent les gens à s’exprimer de manière plus franche et ouverte.

Il est tout aussi important d’évaluer votre travail à l’animation. Quelles ont été vos 

forces ? Y a-t-il des choses que vous pourriez améliorer ? Avez-vous été capable de 

donner des directives claires ? Avezvous incité tout le monde à participer également ? 

Avez-vous réussi à faire que les participantes et participants tirent parti des ateliers 

pour faire avancer leurs objectifs ? Ressentez-vous le besoin d’améliorer certains 

éléments de votre travail d’animation ? C’est par l’évaluation qu’on peut améliorer 

l’efficacité des ateliers à venir. 
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Étape 3 : Exercice de conclusion  
et remerciements
Avant le départ, il est important de donner aux 
parents l’occasion de se dire au revoir, de se souhaiter 
bonne chance et de partager leur enthousiasme. 
Avant de clore l’atelier, vous pouvez faire un exercice 
de conclusion avec le groupe – vous en connaissez 
peutêtre. Dans le cas contraire, voici quelques 
suggestions.

Un exemple d’exercice pour conclure :
1.  Tout le monde forme un cercle en se tenant  

les mains.
2.  Une personne lance l’énergie / la force en pressant 

la main de la personne à sa droite. L’énergie est 
ensuite transmise à la personne suivante.

3.  Le processus se poursuit d’une personne à l’autre 
tout autour du cercle. À la fin, tout le monde 
saute sur place en criant « À nous une meilleure 
éducation pour nos enfants ! »

Une autre option :
1.  Demandez aux parents de s’asseoir en cercle.
2.  Imaginez qu’il y a un oiseau sur l’épaule de la 

personne à l’animation. Elle donne une qualité 
à l’oiseau – par exemple, il est magnifique, 
multicolore, libre, il adore voler et gazouiller, etc.

3.  L’oiseau imaginaire passe ensuite sur l’épaule de 
la personne à sa droite. Elle peut le tenir sur son 
doigt, sur sa tête, le placer où elle veut. Chaque 
personne fait une chose différente avec l’oiseau, lui 
attribuant une nouvelle qualité. L’oiseau imaginaire 
passe d’une personne à l’autre, tout autour  
du cercle.

4.  À la fin, une personne de l’équipe d’animation 
se place debout au milieu du cercle en disant : 
« L’oiseau représente tous les espoirs de ce groupe 
pour l’avenir. Il a touché à chacune et chacun à 
d’entre nous. Il contient tout ce que nous avons 
compris, tout ce que nous avons appris, notre 
colère devant l’injustice, nos espoirs de réussite 
et de changement. Je vais le laisser partir. Il va 
s’envoler audessus de nous pour nous aider dans 
les jours à venir. » Puis elle lève les mains au ciel et 
libère l’oiseau.

Félicitez les participantes et les participants en leur 
disant à quel point vous avez aimé travailler avec eux. 
Souhaitez bonne chance à tous et à toutes dans leurs 
démarches futures !

Étape 3
Le premier exercice ne conviendra peut-être pas à certains parents, pour des motifs 

d’ordre religieux et culturel. Restez à l’écoute et faites preuve de sensibilité. Si vous 

connaissez d’autres exercices de conclusion, sentez-vous bien à l’aise de les utiliser. À 

la fin de l’atelier, il est important de remercier tout le monde et de terminer sur une 

note positive. 
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Liste des documents d’atelier

Par ordre alphabétique

Annexe A :  Circulez et signez !  
— Feuille de travail

Annexe G :  Comment surmonter les obstacles  
— Feuille de travail

Annexe H :  Témoignage d’Etsuko à l’école  
de son fils

Annexe I :  Mes notes pour la rencontre  
et du soutien  
— Feuille de travail

Annexe J :  Qu’avez-vous appris et à quoi  
cela sera utile ?  
— Feuille de travail

Annexe K :  Les parents se préoccupent de la vie  
de leurs enfants à l’école

Annexe L :  Comment les responsabilités  
sont partagées à l’école

Annexe M :  Savoir à qui parler à l’école  
pour régler un problème 
— Feuille de travail

Annexe N : Qui participe aux décisions à l’école ?

Annexe O : Comment avoir accès à l’école?

Annexe P :  Les parents se préparent à poser  
des questions à l’école 
— Feuille de travail

Par ordre d’utilisation

Annexe A :  Circulez et signez !  
— Feuille de travail

Annexe K :  Les parents se préoccupent de la vie  
de leurs enfants à l’école

Annexe L :  Comment les responsabilités  
sont partagées à l’école

Annexe N : Qui participe aux décisions à l’école ?

Annexe M :  Savoir à qui parler à l’école  
pour régler un problème 
— Feuille de travail

Annexe O : Comment avoir accès à l’école?

Annexe P :  Les parents se préparent à poser  
des questions à l’école 
— Feuille de travail

Annexe G :  Comment surmonter les obstacles  
— Feuille de travail

Annexe H :  Témoignage d’Etsuko à l’école  
de son fils

Annexe I :  Mes notes pour la rencontre  
et du soutien  
— Feuille de travail

Annexe J :  Qu’avez-vous appris et à quoi  
cela sera utile ?  
— Feuille de travail
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Rompre avec les inégalités 
dans le système scolaire

Intention et contenu
Ce module est destiné aux parents qui ont constaté – ou qui suspectent 
– que leur enfant subit de la discrimination ou des préjugés à l’école. Fondé 
sur la race, la nationalité, l’orientation sexuelle, le revenu, la religion, ou 
tout autre motif, ce traitement compromet la réussite scolaire de l’enfant. 
Des parents ont l’impression qu’eux-mêmes ou leur enfant subit une 
injustice, mais ils ignorent la manière subtile dont cela se manifeste, ou ce 
qu’ils peuvent faire pour affronter la situation.

La première grande bataille de l’éducation publique a été de revendiquer le droit à l’éducation pour tous les 
enfants, quelle que soit leur origine. De nos jours, on se bat pour que tous les enfants aient les mêmes chances 
de succès à l’école. Les enfants d’autres origines sont-ils traités de manière équitable dans le système scolaire ? 
Les enfants ont-ils tous les mêmes possibilités de réussir et de se réaliser à l’école ? Un grand nombre de 
recherches révèle que les pratiques scolaires reflètent souvent des préjugés culturels, linguistiques et sociaux 
– et cela, en dépit des bonnes intentions du personnel scolaire.

Malheureusement, les perspectives de réussite à l’école reflètent encore largement la condition sociale des 
enfants et de leur famille. Ce n’est pas étonnant. En effet, en tant qu’institution sociale reflétant la culture et 
les valeurs sociales dominantes, le système scolaire semble mieux servir les groupes sociaux privilégiés. Les 
travaux actuels visent donc à cerner la façon aussi subtile qu’efficace dont ce préjugé social s’exprime dans les 
pratiques scolaires courantes, afin de le contrer.

Ce module veut aider les parents à affronter les préjugés dans le système scolaire. Il veut les aider à mettre le 
doigt sur les préjugés ressentis ou soupçonnés, examiner l’impact des pratiques scolaires sur le succès de leurs 
enfants, développer une vision et une analyse critiques du système scolaire – tout cela pour leur permettre de 
lutter contre ces inégalités.
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Structure et formule
Même si le guide prévoit un plan détaillé, le module est conçu de manière flexible. On incite la personne à 
l’animation à déterminer elle-même la durée des ateliers et le matériel utilisé en fonction du groupe et du 
temps disponible. 

Par exemple, si les parents se connaissent déjà, on peut ainsi sauter le bloc 1 – Comment démarrer. Si le groupe 
est familiarisé avec les pratiques scolaires et en a déjà fait une analyse critique, on peut sauter les premiers 
blocs pour commencer au bloc 5 à explorer diverses stratégies et s’entraîner à exprimer des préoccupations à 
l’école. Dans le cas d’un nouveau groupe et si le temps manque, la personne à l’animation peut se limiter aux 
trois premiers blocs (blocs 1 à 3). 

La formule du module est fondée sur la spirale de l’action et la réflexion, un modèle d’apprentissage de 
l’éducation populaire. On trouve une explication du modèle à la page 18 de la section Vue d’ensemble de 
l’approche éducative. Chacun des blocs constitue un tour de la spirale tel qu’indiqué à la suivante.

Durée des ateliers
La durée des ateliers peut varier selon le cas, mais le matériel inclus dans ce module offre la possibilité de cinq 
blocs d’une à deux heures et demie chacun. Chaque bloc contient plusieurs étapes. Les blocs d’introduction 
(bloc 1– Comment démarrer) et de réflexion (bloc 7 – Préparer l’avenir) durent environ une demi-heure 
chacun, si on choisit de les inclure.
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Vue d’ensemble

Bloc 1 : Comment démarrer
Présentations et introduction du contenu

Bloc 7 : Préparer l’avenir...
Évaluer et recommencer le processus en 

spirale de la réflexion et de l’action

Bloc 3 : Analyser les 
modèles de succès  
et d’échec à l’école

Réfléchir; Ajouter de 
l’information, l’interpréter; 

Développer les  
connaissances, les  

approfondir; S’entraîner

Bloc 5 :  
S’entraîner à l’action

Approfondir l’information, 
l’interpréter; Approfondir 

l’apprentissage, s’entraîner

Bloc 2 : Définir nos  
préoccupations
Partir des connaissances et  
expériences des participantes  
et participants

Bloc 4 : Déceler les 
préjugés dans les  
pratiques scolaires
Approfondir l’information, 
l’interpréter; Générer d’autres 
connaissances; S’entraîner 
encore

Bloc 6 : Passer à l’action
Évaluer l’information, 
l’interpréter par la théorie;  
Intervenir
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Objectifs
Cette première étape sert à établir un climat amical 
dès le début de l’atelier. Elle vise les objectifs suivants :
•  aider les participantes et participants (les membres 

du groupe) à faire connaissance; 
•  instaurer un climat agréable pour mettre les gens à 

l’aise avant d’aborder le contenu de l’atelier.

matériel requis
•  Macarons ou cartons d’identification (facultatif)
•  Objectifs et programme de l’atelier sur des feuilles 

de tableau-conférence
•  Marqueurs et ruban-cache (ou autre moyen de fixer 

les feuilles au mur)
•  Annexe A (facultatif)

durée approximative
20-40 minutes, selon la taille du groupe

Bloc 1 – Notes à l’intention de l’équipe d’animation

Donner le ton
Il est essentiel de partir du bon pied – tout le reste de l’atelier sera influencé par le ton que vous donnerez au départ. Quand ils sont à l’aise, les gens échangent plus facilement 
avec les autres et tissent des liens plus profonds. L’atelier est conçu pour être de type participatif. L’idéal est que les membres du groupe travaillent ensemble, s’entraident, 
analysent les idées de chacun et les utilisent pour aller plus loin. Il est donc essentiel de créer un sentiment de confort dans le groupe. Pendant l’atelier, les parents vont évoquer 
des expériences personnelles – ou celles de leur enfant – chargées d’émotion, entre autres, la colère. Plus ils se sentiront en confiance, plus ils seront à l’aise de parler sans détour 
de ce qu’ils ont vécu.

Rapports et liens affectifs
Les gens ne se connaîtront pas forcément, il est donc important de leur donner l’occasion de faire connaissance, d’établir des interactions et de tisser des liens les uns avec 
les autres. Les présentations créent un climat amical et permettent de briser la glace entre les membres du groupe. Il est important de se rappeler que les participantes et 
participants de l’atelier ont des enfants d’âge scolaire et qu’ils ont tous fait la démarche de venir ici. Ce qui les relie, c’est leur intérêt pour l’éducation de leur enfant. Ce point 
commun peut être utilisé pour faciliter la création de liens affectifs et établir un climat de collaboration.

Disposition en cercle
L’un des éléments qui influencent le climat général est la façon dont les gens sont assis. Il est préférable d’asseoir les gens en cercle afin qu’ils puissent se voir. La disposition des 
meubles peut favoriser l’établissement d’un climat participatif. De manière générale, les arrangements qui permettent aux membres du groupe de se voir (chaises disposées en 
cercle, gens assis autour d’une grande table, etc.) sont préférables aux rangées de sièges du type cinéma ou classe traditionnelle. De plus, il peut être très utile d’avoir des tables 
et des chaises que l’on peut disposer différemment selon les besoins de l’activité.

Rôle de l’équipe d’animation
Votre rôle est de guider le processus et de favoriser la participation de tous les membres du groupe. L’art de l’animation consiste à écouter avec attention et à faire ressortir 
les interventions des participantes et des participants. N’oubliez pas que votre rôle n’est pas de fournir la bonne information ou la bonne conclusion, mais plutôt de mettre à 
contribution le savoir et les forces des membres du groupe. C’est un principe de base de l’éducation populaire, essentiel à la création d’un sentiment d’égalité entre la personne à 
l’animation et les membres du groupe. 

bloc 1 : comment démarrer   
– Présentations et introduction du contenu
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Étape 1 : Présentations et vue d’ensemble
À titre de responsable de l’animation, amorcez l’atelier 
avec les points suivants : 
•  Souhaitez la bienvenue aux participantes  

et participants; 
•  Présentez-vous et décrivez brièvement vos 

antécédents et votre intérêt pour le sujet;
•  Présentez le thème et les objectifs de l’atelier
•  Expliquez l’approche privilégiée : à partir des 

préoccupations des membres du groupe, nous 
participons ensemble à une série d’activités dans  
le but d’apprendre à intervenir de manière  
plus efficace;

•  Passez en revue le programme de l’atelier : faites  
un survol de l’horaire proposé, précisez l’heure de 
la pause ou de la collation, indiquez où se trouvent 
les toilettes et réglez toute autre question d’ordre 
logistique;

•  Dès cette étape de l’atelier, informez-vous auprès 
des membres du groupe s’ils sont à l’aise avec ce qui 
a été dit jusqu’à présent, en leur demandant s’ils ont 
des questions ou des éléments à ajouter à l’horaire;

•  Notez toutes les suggestions sur une feuille de 
tableau-conférence intitulée Questions pour plus 
tard. Mentionnez que vous n’aurez probablement 
pas le temps d’aborder ces sujets au cours de l’atelier, 
mais qu’ils pourraient être intégrés à des ateliers 
futurs;

•  À cette étape, expliquez brièvement votre rôle à 
l’animation : guider le processus et favoriser la 
participation de tous les membres du groupe.

Étape 1 
Pour vous présenter, soulignez des éléments auxquels les parents peuvent s’identifier 

(comme le fait d’avoir vous-même des enfants), parlez de vos préoccupations, de 

vos espoirs en rapport avec le système scolaire, etc. Il est important de présenter les 

diverses étapes de la séance et son évolution de manière transparente – plus vous 

serez transparent avec le groupe, mieux ce sera. Cela permet au groupe de saisir le 

processus et de participer à son orientation. Le fait de noter les suggestions sur le 

tableau en indiquant qu’on y reviendra plus tard démontre aux membres du groupe 

que leurs commentaires sont valables et appréciés.
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Étape 2 : Faire connaissance  
et exprimer ses attentes
Selon le cas, il peut être utile que les gens portent 
des macarons à leur nom ou placent des cartons 
d’identification devant eux sur la table. 

L’équipe d’animation choisit la formule qui convient à 
cette étape de l’atelier. Voici quatre suggestions : 

1. Tour de table
2. Jeu des noms 
3. Présenter un partenaire 
4.  Circulez et signez (voir la feuille de travail à  

l’annexe A : Circulez et signez !)

Tour de table : Faites un tour de table en demandant 
à chacun des parents de se présenter. En plus 
de leur nom, demandez aux parents d’ajouter 
quelques informations sur leurs enfants d’âge 
scolaire – nombre d’enfants, âge, année scolaire, 
nom des écoles, intérêts ou talents particuliers, etc. 
Demandez-leur de préciser ce qui les a incités à 
venir à l’atelier et ce qu’ils espèrent en retirer. Notez 
les attentes sur le tableau-conférence. 

Jeu des noms : Demandez aux membres du groupe 
de s’asseoir en cercle. Une personne se présente, 
donne une information à son sujet (nombre 
d’enfants, école fréquentée, etc.) et précise pourquoi 
elle est venue à l’atelier. La personne suivante répète 
l’information et se présente ensuite de la même 
façon. 

La troisième répète les deux présentations et se 
présente elle-même, et ainsi de suite. Si quelqu’un 
a oublié le nom d’une autre personne ou ce qu’elle 
a dit, celle-ci ou le groupe peut lui rafraîchir la 
mémoire. Comme dans le tour de table, notez les 
attentes des parents sur le tableau.

Présenter un partenaire : On peut aussi former 
des paires dans lesquelles chacun interviewe 
l’autre pendant environ cinq minutes. En plus de 
l’information de base (nom, nombre d’enfants, âge, 
écoles fréquentées, etc.), demandez aux gens de se 
concentrer sur les raisons qui ont amené la personne 
à venir à l’atelier et sur ses attentes. Demandez 
ensuite à chaque personne de présenter son ou sa 
partenaire à l’ensemble du groupe. Encore une fois, 
notez les attentes sur le tableau. Le processus se 
poursuit autour de la table.

Circulez et signez : Distribuez à chacun des 
membres du groupe la feuille de travail Circulez et 
signez ! fournie à l’annexe A. Dites aux parents qu’ils 
doivent circuler dans la pièce et qu’ils disposent 
d’environ 8 minutes pour remplir les blancs sur leur 
feuille. Il s’agit d’aborder une personne, de lui poser 
les questions et de bavarder une ou deux minutes. 
Incitez les gens à circuler pour faire plus d’une 
rencontre. Il n’est pas nécessaire de remplir tous les 
blancs.

Quand le temps est presque écoulé, demandez aux 
parents de reformer le groupe. Demandez-leur 
ensuite de se présenter brièvement au groupe, et 
de préciser en quelques mots ce qui les a amenés 
à l’atelier et ce qu’ils espèrent en retirer. Notez les 
attentes sur le tableau. 

Étape 2 
Si vous connaissez d’autres exercices qui vous semblent plus pertinents pour briser la 

glace, soyez bien à l’aise de les utiliser. 
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Le Jeu des noms permet aux parents de se présenter et les met au défi de se souvenir 

du nom des autres. C’est un exercice qui fait souvent rire et crée un climat amical entre 

les gens parce que tout le monde se débat pour retenir une liste de noms de plus en 

plus longue. 

Les autres exercices suggérés ici pour briser la glace – Présenter un partenaire 

et Circulez et signez – donnent aux membres du groupe l’occasion de se parler 

directement, ce qui crée un climat amical et décontracté favorable aux échanges. Leur 

seul inconvénient est d’exiger un peu plus de temps que le Tour de table.

Étape 3 : Espoirs quant au  
milieu scolaire
Demandez aux participantes et aux participants de 
décrire l’école idéale, d’exprimer les espoirs et les rêves 
qu’ils entretiennent au sujet de l’éducation de leurs 
enfants à l’école. 

Selon le temps disponible et le type de groupe, on 
peut utiliser diverses méthodes pour répondre à la 
question. Voici quatre suggestions :

Dire : Les parents peuvent simplement partager 
leurs espoirs à tour de rôle avec le reste du groupe. 

Dessiner : Ils peuvent faire des dessins – il peut 
s’agir de dessins très simples – illustrant leurs idées, 
puis les expliquer au reste du groupe. 

Faire un collage : Après avoir fait des dessins ou 
découpé des images dans des revues pour illustrer 
leurs idées, les participantes et participants peuvent 
les réunir dans un collage collectif.

Laisser parler les photos : À partir de photos 
illustrant des gens dans diverses situations ou une 
série d’images imprimées, les gens peuvent choisir 
celles qui illustrent le mieux les qualités du milieu 
scolaire importantes à leurs yeux.

Cet exercice se termine par une réflexion sur ce que 
les membres du groupe ont pensé de l’expérience : 
ont-ils appris quelque chose, cela les a-t-il aidés à 
mieux comprendre certaines choses ?

Étape 3 
Une question comme celle-là permet d’atteindre au moins deux buts essentiels. 

D’abord, elle concentre l’attention des membres du groupe sur leurs espoirs et leurs 

rêves quant au milieu scolaire. Cela peut ranimer et renforcer leurs intentions sur le 

milieu scolaire de leurs enfants, tout en favorisant un climat constructif pour l’atelier. 

Cette étape peut faire contrepoids à la perception négative des difficultés et des 

obstacles à surmonter. 

Ensuite, il se peut que bien des parents – notamment ceux qui ont immigré ou qui 

appartiennent à un groupe minoritaire – hésitent à mettre leurs problèmes sur 

la table avant d’avoir établi un lien de confiance avec le groupe et la personne à 

l’animation. Si vous en ressentez le besoin, travaillez avec le groupe en vue d’établir 

une règle selon laquelle tout le monde s’engage à ne pas répéter ailleurs ce qui se dira 

au cours de l’atelier.
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Dans cette partie du module, les parents vont cerner 
leurs préoccupations quant aux inégalités dans le 
système scolaire. Cet exercice permet aux parents 
de partager leurs inquiétudes quant aux préjugés 
ou à la discrimination qu’ils ont subis, pressentis ou 
suspectés envers eux-mêmes ou leurs enfants à l’école.

Objectifs
Cet atelier donnera aux participantes et participants 
l’occasion de :
•  clarifier leur propre perception des inégalités  

à l’école;
•  réaliser que d’autres parents ont ressenti la même 

chose qu’eux.

matériel requis
•  Annexe Q
•  Feuilles de tableau-conférence, marqueurs, stylos 

ou crayons et ruban-cache

durée approximative
40-60 minutes

Bloc 2 – Notes à l’intention de l’équipe d’animation 
La première étape du processus d’éducation populaire consiste toujours à partir de l’expérience quotidienne des participantes et participants, ainsi que des préoccupations qui 

les ont amenés à l’atelier. C’est le début du processus transformateur par lequel les membres du groupe déterminent eux-mêmes leurs préoccupations, analysent le contexte et 

trouvent des façons d’intervenir sur la situation actuelle en vue de la transformer.

C’est donc essentiellement le groupe qui détermine le contenu. Les expériences évoquées serviront de base à l’analyse de la situation et aux plans d’action. Un élément 

fondamental de cette approche est que l’équipe d’animation et l’ensemble du groupe accueillent toutes les interventions sans porter de jugement.

Les parents ont parfois l’impression que l’école les traite – ou traite leurs enfants – injustement à cause de préjugés fondés sur la langue, la culture ou la classe sociale. Ils sentent 

que c’est peut-être de la discrimination sans pouvoir le dire clairement, et ils peuvent être mal à l’aise d’utiliser des termes tels que racisme ou discrimination.

Même s’ils ont l’intuition de subir de la discrimination, ils peuvent avoir peur d’exprimer leurs préoccupations auprès de l’école. Ils peuvent aussi hésiter pour une autre raison : si 

la discrimination et les préjugés s’expriment de manière subtile, il peut être difficile de mettre le doigt sur le problème.

Les parents venus à l’atelier ont peut-être vécu eux-mêmes une expérience négative avec l’école. Pour certains, c’est plutôt une impression de malaise ou de tension. L’équipe 

d’animation doit rester sensible et attentive à ce que les parents vont exprimer. C’est un sujet qui soulève beaucoup d’émotion et d’embarras.

Au moment de présenter la série d’ateliers, il peut être utile d’avertir les parents que le sujet risque de susciter des craintes ou des réticences. Vous pourriez négocier avec le 

groupe une entente selon laquelle tout ce qui se dit reste confidentiel et ne sort pas des ateliers. Cela peut aider certaines personnes à exprimer sans détour ce qu’elles ont vécu 

et ce qui les préoccupe.

bloc 2 : définir nos préoccupations
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Étape 1 : Aperçu global  
– Une illustration
A. Cette étape porte sur les préoccupations des 
parents quant aux inégalités, aux préjugés et à la 
discrimination dans le système scolaire. Si vous 
sentez que le groupe hésite ou se demande par où 
commencer, vous pouvez raconter une anecdote 
illustrant l’injustice subie par un enfant. Cela pourra 
mettre les parents à l’aise. Vous trouverez des 
exemples à l’annexe Q. 

Étape 1A 
Une fois encore, n’oubliez pas que pour une foule de raisons, bien des parents ne 

parleront pas spontanément des préjugés ou de la discrimination dans le système 

scolaire. En commençant par ce qui est arrivé à quelqu’un d’autre, vous pourrez 

faciliter la transition et amener graduellement le groupe à parler plus directement de 

ce qui le préoccupe.

B. Si les parents sont prêts à s’exprimer, une 
expérience utile et très intense peut être de présenter 
ce que leurs enfants ont vécu à l’école. Il y aura des 
cas flagrants de préjugés, mais la plupart des parents 
rapporteront sans doute des situations moins claires 
ayant suscité chez eux du malaise et des soupçons. 

C. Expliquez aux parents ce que l’on entend 
par inégalités ou préjugés à l’école. Il peut s’agir 
d’expériences où les enfants se sont sentis mal à l’aise, 
diminués d’une façon quelconque, désavantagés, 
entravés dans leur progrès, etc., en raison de leur sexe, 
leur race, leur classe sociale, etc.

Étape 2 : Préoccupations des 
participantes et participants
A. Sur une feuille de tableau intitulée Préoccupations, 
notez brièvement les préoccupations exprimées. 
Comme bien des parents seront peut-être gênés de 
faire de grands discours devant le groupe, attendez-
vous à ce que certaines interventions soient très 
brèves. Posez des questions ouvertes pour inciter le 
parent à ajouter des détails afin d’aider le groupe à 
mieux comprendre de quoi il s’agit. 

Vous pouvez demander une clarification sur ce 
que la personne a dit, (qui, quoi, où, comment), lui 
demander pourquoi la question est importante à ses 
yeux, comment cela affecte son enfant, ce qu’elle a fait 
jusqu’à présent, etc.

Précisez bien qu’il n’est pas nécessaire de donner le 
nom des personnes impliquées. Cela peut inciter 
les parents à parler plus librement. Rappelez aussi 
aux membres du groupe qu’ils peuvent eux aussi 
demander des clarifications et poser des questions.

Étape 2A 
Vous ferez d’une pierre deux coups en affichant la liste : (1) faciliter la première étape 

d’identification des problèmes par le groupe et (2) fournir des exemples qui serviront 

de base à l’analyse durant les ateliers. Si possible, laissez toujours la liste affichée pour 

plus tard, en la fixant au mur avec du ruban-cache.
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B. Pour noter les préoccupations, vous devrez 
résumer ce qui a été dit le plus fidèlement possible.  
En cas de doute, demandez à la personne si vous  
avez bien saisi sa pensée et l’avez formulée de  
manière adéquate.  

Vers la fin, demandez si les gens qui n’ont pas parlé 
jusqu’à maintenant veulent ajouter quelque chose. 
Cela peut encourager les plus timides à s’exprimer.  
De plus, certaines personnes voudront peut-être 
ajouter quelque chose en rapport avec ce qui a été  
dit par d’autres parents.

Étape 2B 
En vérifiant ce qu’ils ont dit, vous prouvez aux parents que vous respectez leur point de 

vue. Vous reconnaissez explicitement la valeur de leur vérité au moment de la noter. 

Cette simple activité est une façon de partager le pouvoir avec les parents, un principe 

clé en éducation populaire.

Étape 3 : Résumé
Quand le groupe a fini de s’exprimer, il est important 
de faire sur-le-champ un résumé des principaux sujets 
ou thèmes abordés par le groupe. Il est préférable de 
demander d’abord au groupe s’il décèle des tendances 
ou des modèles dans la liste. Vous ajouterez ensuite 
vos propres points, s’ils n’ont pas été mentionnés. 
Notez ces thèmes et sujets sur une feuille que vous 
conserverez pour plus tard.

Étape 3 
En faisant un résumé avec le groupe à la fin, vous permettez aux participantes 

et participants de faire des rapprochements et de relier ce qu’ils savent déjà à 

l’information offerte dans le cadre de l’exercice. Les commentaires des autres 

permettent aux parents de réaliser tout ce qu’ils ont en commun et de briser 

l’isolement. 

Cela peut aider les parents à tisser des liens avec les autres et à les considérer  

comme des alliés potentiels pour affronter leurs préoccupations et leurs problèmes. 

En demandant aux membres du groupe de cerner les idées et thèmes généraux de la 

liste, on les incite à réfléchir activement et à établir des rapports entre les divers  

points de vue. 

À titre de responsable de l’animation, vous commencerez aussi probablement à 

mieux saisir le point de vue des participantes et participants. C’est un principe clé en 

éducation populaire : en plus de modifier et d’élargir leurs points de vue, le fait de 

cerner les questions, de partager les préoccupations et d’en discuter avec les autres 

dans un climat de confiance et de respect peut être un processus transformateur pour 

toutes les personnes concernées. Nous le répétons une fois de plus : dans le processus 

d’éducation populaire, tout le monde enseigne et tout le monde apprend par le 

partage des expériences.

Étape 4 : Évaluation
À la fin de la séance, demandez aux membres du 
groupe ce qu’ils ont appris dans cette partie de l’atelier 
et comment ils envisagent leur situation. Notez les 
commentaires sur une feuille que vous afficherez et 
conserverez pour plus tard.

Étape 4 
Une brève évaluation verbale permet aux parents de réfléchir à ce qui est survenu 

pendant la séance et d’établir ce qui les a le plus touchés. Il peut être utile de noter les 

commentaires sur une feuille de tableau-conférence.
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Bloc 3 – Notes à l’intention de l’équipe d’animation 
Une étape importante de l’éducation populaire consiste à analyser l’information susceptible d’approfondir la réflexion sur un thème donné.

Nous présentons des statistiques sur le rapport entre le taux de décrochage et le niveau de revenu afin de stimuler les parents à envisager la possibilité que l’école favorise 

systématiquement certains groupes sociaux au détriment des autres. Les données peuvent faire naître des questions chez les parents, qui se demanderont si le problème est 

imputable à l’école ou aux enfants, puisqu’il n’est pas normal d’observer un taux de décrochage aussi élevé.

Par leur propre discussion, les participantes et participants vont se conscientiser aux répercussions de cette information et à ce que cela implique pour les familles à bas revenus 

et leurs enfants. Cela peut aussi inciter le groupe à examiner les pratiques scolaires à la source de résultats si inégaux. Favoriser et stimuler les échanges entre parents est un 

élément central du processus d’éducation populaire – cela permet aux participantes et participants de se conscientiser par le partage des expériences et l’approfondissement 

critique des connaissances que cela entraîne.

Cette section du module permet au groupe de 
déterminer si le système scolaire a des préjugés 
envers certains groupes sociaux, en faisant l’analyse 
des modèles de succès et d’échec dans certaines 
écoles secondaires de la région. Le fait d’étudier 
les statistiques relatives au taux de décrochage en 
fonction du revenu amènera les parents à envisager 
la possibilité que le système scolaire favorise certains 
groupes au détriment des autres. De plus, l’analyse des 
données peut les aider à développer une conscience 
critique de ce qui se passe dans le système. 

Objectifs
Cet atelier donnera aux participantes et participants 
l’occasion de :
•  développer leur curiosité et avoir envie de se tenir 

plus au courant de ce qui se passe à l’école;
•  déterminer les groupes qui bénéficient d’un préjugé 

favorable à l’école;
•  commencer à développer une conscience critique 

envers l’école.

matériel requis
•  Annexes R et S
•  Liste des préoccupations des parents  

(dressée au bloc 2)
•  Carte du réseau scolaire, en plusieurs exemplaires
•  Feuilles de tableau-conférence, marqueurs,  

crayons ou stylos et ruban-cache

durée approximative
2 heures

bloc 3 : Analyser les modèles de succès et d’échec à l’école
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Étape 1 : Comprendre les données  
– Taux de décrochage à Montréal 
Dans cette section, on veut établir le lien entre le taux 
de décrochage et le niveau de revenu à partir des 
données relatives à certaines écoles secondaires de  
la région. 

Formez des groupes de 3 à 4 personnes. Distribuez 
l’annexe R – Revenus et réussite à l’école – Quelques 
taux de décrochage selon le revenu pour une série 
d’écoles secondaires de la région montréalaise. 
Distribuez aussi la carte du réseau scolaire à titre de 
ressource. Invitez ensuite les sous-groupes à discuter 
de l’information pendant environ 15 minutes.

Étape 1 
Certains parents peuvent être déjà au courant des réalités révélées par les données, 

mais il est fort possible que ce ne soit pas le cas de la majorité.

Étape 2 : Analyser les données
A. Distribuez l’annexe S – Revenus et réussite à 
l’école – Feuille de travail aux sous-groupes en leur 
demandant de répondre aux questions de la feuille 
de travail. Demandez-leur d’en discuter pendant 
15 minutes, à la lumière des données. Vérifiez si les 
groupes ont besoin de quelques minutes de plus pour 
compléter la feuille  
de travail.

B. Après 20 minutes (en tout), demandez aux 
participantes et participants de reformer le grand 
groupe après avoir choisi un rapporteur officiel. 
Demandez aux sous-groupes de livrer tour à 
tour leurs commentaires et réactions. Notez les 
commentaires des parents sur une feuille de tableau. 
Incitez les parents à faire des commentaires et à poser 
des questions. Pendant la discussion, il est possible 
que les parents ajoutent de nouvelles préoccupations. 
Dans un tel cas, notez-les en les ajoutant à la liste 
préparée à la fin du bloc 2. 

Étape 2 
Certains parents peuvent être déjà au courant des réalités révélées par les données, 

mais il est fort possible que ce ne soit pas le cas de la majorité.
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Étape 3 : Résumé
Quand le groupe n’a plus rien à ajouter, faites sur-
le-champ un résumé des principaux thèmes et 
sujets mentionnés par le groupe. Commencez par 
demander aux membres du groupe s’ils décèlent des 
tendances ou des modèles dans les résultats des sous-
groupes. Quelles conclusions tirent-ils de l’analyse 
des données? Quelles questions cela soulève-t-il? 
Vous pouvez ensuite ajouter au besoin les points 
nécessaires pour compléter l’analyse. Notez les thèmes 
et sujets sur une feuille de tableau que vous afficherez 
et conserverez pour plus tard.

Étape 3
Chaque fois que le groupe met le doigt sur un nouvel élément, il est important 

d’inciter les participantes et participants à y réfléchir et à tirer leurs propres 

conclusions. En outre, en faisant le résumé conjointement avec les membres du 

groupe, vous démontrez des rapports enseignant-élèves plus égalitaires.

Étape 4 : Évaluation
À la fin de la séance, demandez aux parents ce que 
cet atelier leur a permis d’apprendre et la façon dont 
ils envisagent leur situation. Notez les commentaires 
sur une feuille de tableau. Affichez-la et conservez-la 
pour plus tard.
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Cet atelier vise à étudier plus en profondeur les 
préoccupations des parents et leurs soupçons quant 
aux préjugés sociaux, culturels et linguistiques à 
l’école. Comment, ou par quelles  pratiques, le système 
est-il biaisé, ce qui a pour effet de compromettre la 
réussite de certains enfants ? 

Dans ce bloc, les parents vont essayer de cerner les 
éléments de l’école et des pratiques scolaires qui 
peuvent être biaisés, et la façon dont cela défavorise 
une partie des enfants. Ils vont aussi voir comment 
les parents peuvent trouver l’information dont ils 
ont besoin pour vérifier leurs présomptions et leurs 
soupçons quant aux préjugés ou aux traitements 
injustes subis à l’école.

Objectifs
Cet atelier donnera aux participantes et participants 
l’occasion :
•  d’acquérir un point de vue critique sur divers 

éléments des pratiques scolaires;
•  d’apprendre à déterminer plus clairement les 

inégalités qui existent à l’école;
•  de trouver des façons de vérifier leurs 

préoccupations ou leurs soupçons.

matériel requis
•  Annexes T et U
•  Liste des préoccupations des parents  

(dressée aux blocs 2 et 3)
•  Feuilles de tableau-conférence, marqueurs,  

stylos ou crayons et ruban-cache.

durée approximative
2 heures et demie

Bloc 4 – Notes à l’intention de l’équipe d’animation 
Examiner ce qui arrive à votre enfant est une manière efficace de décider de la conduite à adopter et de la façon d’aborder une situation difficile. L’éducation populaire est un 

processus par lequel les parents développent la capacité d’agir et la confiance en eux leur permettant de s’affirmer dans les situations d’injustice et d’inégalité.

Il se peut que certains parents ne ressentent pas le besoin de trouver plus d’information sur leur préoccupation, se fiant d’abord et avant tout à leur intuition et à leurs 

impressions. D’autres peuvent être mal à l’aise d’affronter l’école sur des sujets tels que la marginalisation et les inégalités sans avoir réalisé au préalable un certain travail, 

comme s’informer des politiques auprès de l’école, etc. Cela peut les aider à raffermir leur position et leur donner de l’assurance.

Cet atelier vise à aider les parents à réfléchir et à émettre des hypothèses sur la façon dont s’appliquent la discrimination et les préjugés. Ils se fonderont surtout pour cela sur leur 

expérience personnelle. Le fait d’examiner ensemble ces éléments aidera les membres du groupe à approfondir leur compréhension et leur point de vue critique sur les pratiques 

scolaires. L’acquisition du savoir est l’un des outils du développement de la capacité d’agir et du travail en vue de provoquer le changement. C’est une partie intégrante de la 

praxis d’action-réflexion en éducation populaire. Plus nous connaissons la question et les causes du problème, mieux nous sommes préparés à l’affronter et à envisager diverses 

options en vue d’améliorer la situation.

bloc 4 : déceler les préjugés
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Étape 1 : Examiner  
les pratiques scolaires
Cette partie de l’atelier veut amener les parents à 
examiner divers éléments des pratiques scolaires 
où il peut y avoir des préjugés, pour apprendre à les 
observer d’un œil critique.

A. Sous-groupes
1. Former des sous-groupes de 3 à 4 personnes. 
Distribuez l’annexe T à chacun des parents. Invitez-les 
à examiner plus attentivement ce qui se passe chaque 
jour ou chaque semaine à l’école.

2. Demandez aux participantes et participants s’ils 
comprennent bien le sens des termes – politiques 
scolaires, langue d’instruction, services de soutien, 
programme, bulletin scolaire, plan de réussite, etc. 
Demandez-leur s’ils veulent ajouter des éléments à  
la liste.

3. Certains connaîtront peut-être assez vaguement 
des éléments tels que le programme ou les politiques 
scolaires. Si c’est le cas, incitez les parents à 
partager ce qu’ils savent. Ajoutez toute information 
importante, au besoin. 

4. Indiquez aux parents qu’ils disposent de 20 minutes 
pour discuter de leurs réponses en sous-groupes et 
remplir la feuille de travail.

5. Demandez à chaque sous-groupe de nommer  
une personne qui fera rapport au reste du groupe.

6. Circulez entre les groupes pour répondre  
aux questions éventuelles ou aux demandes  
de clarification.

Étape 1A 
Le fait d’examiner divers éléments des pratiques scolaires aide les participantes et 

participants à élargir leur conception des inégalités dans le système scolaire – où elles 

se produisent, et de quelle façon. Certaines de ces composantes, comme les politiques 

ou le programme scolaire, peuvent sembler abstraites et très compliquées pour les 

personnes qui ne sont pas familiarisées avec ces questions. D’autres en sauront plus 

sur le sujet.

Avant de donner une information, allez puiser dans l’expérience et les connaissances 

des parents. Si quelqu’un a une question sur les politiques, faites appel aux parents 

du groupe pour y répondre. Si personne ne le sait, vous pouvez offrir vous-même 

l’information. Pour bien jouer votre rôle, il serait utile de vous informer à l’avance des 

divers éléments du système et des pratiques scolaires.

B. Grand groupe
1. Demandez aux parents de faire rapport au grand 
groupe. Invitez chaque sous-groupe à présenter tour 
à tour les éléments étudiés et discutés, en précisant 
la façon dont ils sont biaisés ou pourraient l’être. 
(Si vous préférez, vous pouvez aussi demander s’il 
y a un sous-groupe qui se porte volontaire pour 
commencer.)

2. Notez les commentaires au fur et à mesure sur 
une feuille de tableau. Incitez les parents à faire des 
commentaires et à demander des clarifications.
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C. Menez ensuite une discussion avec le groupe. 
Quelques exemples de questions de départ : Notez-
vous des tendances ou des modèles dans les éléments 
soulevés par les sous-groupes ? Lesquels ? Comment 
cela peut-il affecter nos enfants ?

Laissez aux parents assez de temps pour discuter et 
échanger. Notez leurs commentaires sur une feuille 
que vous afficherez pour plus tard. Vous pouvez aussi 
comparer ces commentaires à la liste dressée au bloc 
2, en demandant aux parents de noter les différences 
entre les deux. Les préoccupations sont-elles plus 
claires ? Les questions sont-elles plus complètes ? Etc.

Étape 2 : Vérifier l’existence  
de préjugés sociaux à l’école
Cette étape veut amener les parents à vérifier leurs 
soupçons et leurs préoccupations en obtenant 
l’information qui leur permettra de décider si 
les pratiques scolaires sont biaisées, et d’établir la 
meilleure conduite à adopter.

A. Remue-méninges : Commencez par demander aux 
parents où ils croient pouvoir trouver de l’information 
utile. Demandez-leur à qui ils peuvent s’adresser et 
ce qu’ils peuvent faire pour en savoir plus sur ce qui 
se passe dans le système scolaire. Voir des exemples à 
l’annexe U. 

Notez leurs idées sur une feuille de tableau. Expliquez 
que dans un remue-méninges, toutes les idées sont 
bienvenues, même celles qui peuvent avoir l’air 
farfelues. À cette étape, on ne porte aucun jugement 
sur l’utilité ou le réalisme des idées.

B. Ordre de priorité : Quand le groupe n’a plus rien 
à ajouter, passez en revue les points sur la liste en 
demandant aux parents de mettre en ordre de priorité 
les idées et stratégies qui leur semblent à la fois 
réalistes et intéressantes à appliquer.

Étape 3 : Résumé
Quand le groupe n’a plus rien à ajouter, faites un 
résumé sur-le-champ. Commencez par demander 
aux parents ce qui constitue selon eux les principaux 
thèmes et sujets abordés.  Au besoin, ajoutez les 
points qui n’auraient pas été mentionnés. Notez les 
thèmes et sujets sur une feuille que vous afficherez et 
conserverez pour plus tard.

Étape 4 : Évaluation
Avant de terminer la séance, demandez aux membres 
du groupe ce qu’ils ont appris pendant l’atelier et la 
façon dont ils envisagent leur situation. Notez les 
commentaires sur une feuille que vous afficherez et 
conserverez pour plus tard.
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Cette partie du module prépare les parents à faire le 
suivi avec l’école afin d’exprimer leurs préoccupations 
quant aux préjugés sociaux, culturels et linguistiques. 
Les parents peuvent être intimidés à l’idée d’exprimer 
leurs préoccupations devant la direction de l’école, 
un membre du corps enseignant ou le conseil 
d’établissement. Dans la section précédente, les 
parents ont cerné certains aspects des pratiques 
scolaires susceptibles de placer leurs enfants en 
position d’infériorité.

Cette section offre aux parents l’occasion de tester 
ce qu’ils feraient, en vue de les préparer à exprimer 
leurs préoccupations dans la vie réelle. Dans le climat 
favorable de l’atelier, les parents peuvent explorer 
les barrières et les obstacles probables. Par la suite, 
ils vont élaborer ensemble des stratégies visant à 
surmonter ces obstacles. 

Ce processus fait émerger la dynamique du pouvoir 
entre les parents et l’école, ce qui permet aux 
parents de s’entraîner à composer avec les rapports 
de pouvoir. Dans ce bloc, les parents peuvent 
déterminer les stratégies les plus susceptibles de les 
faire progresser en vue de renforcer leurs capacités 
d’affronter les inégalités dans le système scolaire.

La principale technique utilisée dans cette partie de 
l’atelier est l’improvisation théâtrale ou jeu de rôles.  
Elle se fonde sur le théâtre-forum, une technique 
courante en éducation populaire. 

Dans la première étape, des sous-groupes créent 
des saynètes mettant en scène des parents désireux 
de porter à l’attention de l’école des préoccupations 
réalistes sur des préjugés ou de la discrimination en 
vue de trouver une solution. 

À la deuxième étape, on rejoue les saynètes devant 
l’ensemble du groupe en essayant d’améliorer les 
choses grâce aux interventions de membres de 
l’auditoire. 

À la fin du bloc 5, si les membres du groupe se 
montrent intéressés à rédiger leurs propres notes, 
l’équipe d’animation peut distribuer la feuille de 
travail Comment surmonter les obstacles, à l’annexe G.

Objectifs
Cet atelier donnera aux participantes et participants 
l’occasion :
•  de déterminer les barrières et les obstacles 

éventuels;
•  d’élaborer ensemble des stratégies pour les 

surmonter de manière plus efficace;
•  d’acquérir plus de confiance en leur capacité d’aller 

de l’avant et d’intervenir de manière réaliste; 
•  d’utiliser ces acquis pour soulever leurs 

préoccupations auprès de l’école.

matériel requis
•  Feuilles de tableau-conférence, marqueurs 

et ruban-cache
•  Annexe G (facultatif)

durée approximative
2 heures et demie

bloc 5 : S’entraîner à l’action – exprimer nos préoccupations
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le théâtre-forum
La technique est relativement simple. Un sous-groupe 
présente une scène illustrant un problème non résolu, 
par exemple, un parent à qui on n’accorde pas ce qu’il 
désire pour son enfant à l’école. Le groupe rejoue 
ensuite la scène, en invitant cette fois les membres 
de l’auditoire à stopper l’action, prendre la place 
du parent en difficulté et tester diverses stratégies 
susceptibles d’entraîner une issue plus favorable pour 
la ou le parent. 

Après cela, le groupe :
•  analyse en profondeur les obstacles à surmonter;
•  détermine les stratégies qui semblent les plus 

prometteuses;
•  discute des leçons tirées de l’expérience théâtrale.

Bloc 5 – Notes à l’intention de l’équipe d’animation 
Il sera particulièrement crucial de maintenir l’équilibre dans cette section de l’atelier. Un élément clé de l’éducation populaire est l’analyse des structures du pouvoir et des 
rapports sociaux, ainsi que des moyens pour les préserver au détriment de ceux qui ont moins de pouvoir – dans le cas qui nous occupe, les parents par rapport à l’école.

En tant qu’institution sociale, l’école a clairement plus de pouvoir qu’un parent – ce déséquilibre doit être nommé et analysé. Comme toute autre institution sociale, l’école met 
souvent ce pouvoir au service de ses propres intérêts – même s’ils ne coïncident pas toujours avec ceux des parents. Ces derniers doivent donc apprendre à réagir de manière plus 
stratégique afin de mieux combler leurs besoins et ceux de leurs enfants.

Il est cependant important de ne pas dresser un portrait trop sombre de l’école, puisque le but ultime du travail avec les parents consiste à développer une relation plus 
constructive entre école et parents dans l’intérêt des enfants. Les parents peuvent se rendre compte que le personnel scolaire subit lui aussi de l’oppression et des pressions, et 
qu’il peut avoir besoin de l’aide des parents pour améliorer ses conditions de travail. Cela n’empêche pas que le développement de la capacité d’action des parents est nécessaire 
pour leur permettre de réagir de manière stratégique en vue de contrebalancer jusqu’à un certain point le déséquilibre du pouvoir – ce n’est pas l’école qui va le faire pour eux.

On adapte ici librement la technique du théâtre-forum, créée par Augusto Boal, un dramaturge, metteur en scène et activiste social brésilien. Les approches qu’il a développées 
mettent les techniques théâtrales au service de la justice sociale. 

La démarche pédagogique fondamentale consiste à amener un groupe à utiliser le théâtre pour :
•  illustrer les problèmes réels et non résolus éprouvés par le groupe;
•  tester des stratégies de rechange dans la sécurité d’une saynète improvisée pour se rapprocher d’une version plus idéale de la situation;
•  apprendre à transformer la réalité, en saisissant mieux les obstacles auxquels se butent les participantes et participants et en utilisant de manière créatrice une série de 

stratégies en vue de les surmonter.

Cette démarche est à la base de l’éducation populaire qui cherche toujours à :
•  aider le groupe à mieux analyser et saisir un problème réel;
•   imaginer ce que serait la situation idéale;
•  prévoir les transitions requises pour transformer la situation.

Le but ultime de cette pédagogie est d’inciter les personnes en apprentissage à devenir des acteurs de l’histoire, à façonner leur avenir plutôt que de le subir. Autrement dit,  
des personnes qui s’approprient leur capacité d’agir et le sens d’avoir du pouvoir sur leur vie.
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Étape 1 : Mettre en scène  
les difficultés réelles
La première étape consiste à créer de courtes scènes 
illustrant les obstacles concrets auxquels se butent les 
parents quand ils essaient d’apporter un problème ou 
une préoccupation à l’attention de l’école en vue de  
le régler.

Étape 1 
Les parents ne sont pas nécessairement tous à l’aise à l’idée de faire du théâtre. 

Certains peuvent hésiter à jouer ou interpréter devant les autres. Vu leur manque 

de formation dans le domaine, ils ont peur d’avoir l’air ridicules ou incompétents. 

Rappelez-leur que nous sommes tous des acteurs dans la vie, puisque nous utilisons 

nos corps et notre voix pour improviser à longueur de journée.

La personne à l’animation peut aider les gens à plonger en soulignant le caractère inné 

de cette technique, et en insistant sur le côté décontracté et amical de l’exercice.

On utilise normalement le théâtre-forum pour explorer un problème vécu par les 

participantes et participants. Ce ne sera pas forcément le cas ici, et les parents devront 

peut-être créer une saynète sur des obstacles qu’ils redoutent d’affronter même s’ils 

n’ont pas encore eu à le faire.

Si c’est le cas, dites-leur d’imaginer les personnages et leur comportement de manière 

aussi réaliste que possible. Rappelez-leur leur objectif initial et ce qui les empêchait 

selon eux d’obtenir le résultat souhaité. Cela peut contribuer au réalisme de la saynète. 

Souvent, les participantes et participants hésitent à jouer le rôle de la personne 

qui détient le pouvoir et sont réticents à l’idée de la représenter. Rassurez-les en 

leur disant que cela est bien normal. Certaines personnes peuvent être mal à l’aise 

d’endosser ce rôle, s’inquiéter de la façon dont ils vont être perçus, ou avoir du mal à se 

mettre dans la peau d’un détenteur ou d’une détentrice du pouvoir. 

Il est important d’encourager les participantes et participants à imaginer de leur 

mieux la façon dont ils croient que le détenteur du pouvoir traiterait les parents dans 

la saynète. Il faut aussi rappeler à tout le monde qu’il s’agit seulement d’un rôle ! 

A. Remue-méninges : Demandez d’abord aux parents 
d’indiquer les difficultés et les obstacles auxquels ils 
se butent pour amener l’école à s’occuper de leurs 
préoccupations, plus particulièrement ce qui les 
décourage et les incite à laisser tomber. Les parents 
ont probablement déjà vécu des difficultés ou entendu 
parler de celles d’autres parents.

Cette question fera généralement surgir une série 
d’exemples qui pourront être mis en scène. Notez-
les sur une feuille de tableau bien en vue. Incitez 
les parents à raconter leurs tentatives infructueuses 
en vue de régler des problèmes avec l’école. Ces 
expériences concrètes fournissent tous les ingrédients 
nécessaires à une saynète.

B. Formation de sous-groupes sur la base des 
intérêts : Demandez aux parents de choisir dans la 
liste plusieurs obstacles qui les intéressent ou les 
touchent de manière particulière. Une méthode 
simple et rapide consiste à faire un survol de la liste 
en demandant aux gens de lever la main pour signaler 
leur intérêt.

Demandez-leur ensuite de former des groupes de 3 à 
5 personnes sur la base de leur champ d’intérêt. Vous 
devrez peut-être aider les participantes et participants 
à s’organiser pour trouver un groupe et des thèmes 
qui leur conviennent.

C. Création des saynètes : Une fois les groupes 
formés, demandez à chacun de préparer une saynète 
(d’environ 5 minutes) sur le problème choisi. Allouez 
assez de temps (environ 45 minutes) pour discuter  
et pour répéter la saynète avant de la présenter  
aux autres.
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Revoyez avec le groupe la façon habituelle  
de procéder :
1.  le groupe discute d’abord de la structure de  

la saynète;
2.  le groupe répète la scène une ou deux fois  

pour se la mettre en tête.

Les sous-groupes doivent respecter les règles 
suivantes dans leur travail :
•  le personnage principal est un parent ayant un 

profond désir d’aider son enfant à l’école;
•  un ou deux autres personnages empêchent le parent 

d’atteindre son but, de manière directe ou indirecte;
•  la scène doit illustrer une gradation dans la 

frustration ou la tension (le parent multiplie les 
téléphones à l’école pour obtenir l’information, on 
le renvoie d’une personne à l’autre, la discussion ne 
mène nulle part, d’autres parents ont peur que cela 
affecte leurs enfants par ricochet, etc.);

•  la scène doit se terminer sur l’échec du parent qui ne 
parvient pas à obtenir ce qu’il veut.

Expliquez que les membres de l’auditoire doivent 
essayer de trouver des stratégies plus efficaces en vue 
de surmonter les obstacles.

Il est probable que les participantes et participants 
jouant le rôle de parents se glisseront sans problème 
dans la peau du personnage. Ceux qui jouent les 
autres rôles – secrétaire, enseignant, directrice, autres 
parents, etc. – auront souvent une bonne idée du 
comportement à démontrer. On peut cependant les 
aider à améliorer leur jeu en les amenant à réfléchir 
aux motivations premières du personnage. 

Il faut imaginer ses priorités professionnelles 
(empêcher les gens d’interrompre le travail de la 
directrice à tout bout de champ, manquer de temps 
pour fixer un rendez-vous aux parents, etc.) et 
s’inspirer des intérêts personnels du personnage pour 
mieux l’interpréter.

Étape 1C 
Pour bien des gens, il est plus facile de cerner les obstacles à surmonter que d’établir 

leurs désirs et leurs véritables objectifs dans la vie. (En d’autres mots, nous avons 

souvent tendance à vivre en réaction plutôt que de prendre l’initiative.) Il est donc 

important que le personnage principal démontre clairement ce qu’il veut, et que cela 

devienne le moteur de l’action, à la fois pour créer une solide tension théâtrale, et pour 

faire naître ce désir et le stimuler auprès de l’auditoire.

La personne à l’animation est souvent mal à l’aise de contribuer à la création d’une 

saynète illustrant l’échec de la personne qu’elle veut aider. Rappelez-vous cependant 

que cet échec n’est que temporaire, et qu’il vise à faire réagir l’auditoire afin de 

transformer la situation pour le mieux. 

Le théâtre peut être un outil important pour s’entraîner à agir sur les difficultés de la 

vie réelle. Comme le dit souvent Boal, ce n’est pas pour les personnes qui ont renoncé 

et veulent abandonner. C’est le théâtre de ceux et celles qui en ont plein le dos et qui 

veulent se battre pour changer leur situation. Cette technique veut donc transformer 

les spectateurs en « spect-acteurs ». 
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Étape 2 : Transformer la scène  
pour se rapprocher de l’idéal
À l’étape suivante, on présente les saynètes à 
l’ensemble du groupe en essayant d’améliorer la 
situation à partir des interventions de l’auditoire.

A. Demandez d’abord aux sous-groupes de présenter 
leurs saynètes au reste du groupe. Le simple fait 
de se placer en avant et de présenter les saynètes 
à l’auditoire devrait suffire à créer l’atmosphère 
théâtrale. Une fois les saynètes présentées, demandez 
aux membres du groupe de choisir celle qu’ils ont 
envie de modifier. Ici encore, un vote à main levée 
constitue la façon la plus simple de procéder.

B. Demandez au sous-groupe de rejouer la scène, 
en permettant cette fois à l’auditoire de stopper 
l’action à n’importe quel moment. Pour cela, il suffit 
habituellement de crier Arrêt ! même si on peut 
demander aux gens de claquer en même temps des 
mains pour mieux se faire entendre. La personne qui 
a interrompu l’action prend alors la place du parent 
dans la saynète et teste une stratégie différente. Les 
autres personnages gardent leur rôle et improvisent à 
partir de la nouvelle intervention.

Idéalement, on utilise plusieurs interventions 
différentes, avec des stratégies permettant d’obtenir 
des résultats divers. Les interventions n’ont pas besoin 
de suivre l’ordre chronologique du récit, elles peuvent 
survenir n’importe quand. Il faut seulement indiquer 
à partir de quel moment de la saynète la personne 
veut intervenir.

Intervenir de manière réaliste : on peut intervenir de 
n’importe quelle façon, pourvu que ce soit réaliste. 
Une seule chose est interdite, la solution magique 
– ou ce qui n’arrive à peu près jamais dans la vie (par 
exemple, le parent gagne à la loterie et il peut alors 
envoyer son enfant dans une école privée).

Rester fidèle à son rôle : une contribution importante 
à cette étape est celle des participantes et participants 
qui conservent leur rôle et doivent improviser à partir 
des nouvelles interventions. Cela veut dire qu’ils  
ne peuvent pas se préparer et doivent réagir  
sur-le-champ.

Il est important qu’ils restent fidèles à leur rôle, 
notamment en modelant leur improvisation sur la 
motivation première du personnage. (Par exemple, 
la secrétaire peut rechercher l’approbation de la 
directrice en la protégeant des autres, ou le directeur 
veut satisfaire le plus de gens possible.)

De plus, on favorise les interventions assez longues 
plutôt que les issues rapides, quel que soit le résultat. 
Cela permet aux personnages de développer des 
stratégies en vue de réagir à chacune des nouvelles 
interventions, ce qui constitue l’une des retombées 
importantes de cette technique. Ici encore, la  
réaction des autres personnages doit, elle aussi,  
être raisonnable et réaliste.
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Rôle de l’équipe d’animation : en plus d’expliquer 
le processus du théâtre-forum à l’intention des 
participantes et participants, vous devrez soutenir le 
travail du groupe de plusieurs façons :
•  Suscitez les interventions et appuyez-les, surtout si 

le groupe est hésitant;
•  Supervisez l’ordre des interventions. Veillez à  

ce que la personne qui intervient et les acteurs 
s’entendent bien sur le moment de la scène où  
il faut commencer;

•  Veillez à ce que la personne qui intervient ait le 
temps de tester sa stratégie (en cas de doute, vérifiez 
avec elle), et intervenez vous-même si les choses 
traînent en longueur ou ont l’air de tourner en rond;

•  Après chaque intervention, demandez au groupe 
de nommer la stratégie testée par la personne qui 
intervient et d’évaluer son niveau de succès pour 
améliorer la situation;

•  Au besoin, aidez le groupe à juger du caractère 
raisonnable des interventions et du réalisme de la 
réaction des personnages de l’école;

•  Menez une brève discussion après les interventions, 
en demandant au groupe ce que l’expérience lui  
a apporté.

Étape 2B 
Cette partie de l’activité amène la personne à l’animation à faire plusieurs choses à 

la fois. Restez à l’affût du moment où une personne veut intervenir pour éviter les 

dédoublements. Il faut qu’une intervention soit complètement terminée avant le 

début de la suivante.

Si vous remarquez que la plupart des intervenants essaient de régler le problème 

tout seuls, vous pouvez rappeler au groupe qu’il est possible de demander de l’aide. 

L’essentiel est de faire comprendre au groupe qu’une réaction collective peut être plus 

efficace pour provoquer le changement. 

Selon le déroulement de la saynète, préparez-vous à introduire l’idée que la personne 

en difficulté peut plus facilement atteindre son objectif si elle demande de l’aide ou 

qu’elle travaille en collaboration avec les autres.

Au fil des interventions, il est important que le détenteur ou la détentrice du pouvoir 

(ici, les représentants de l’école) reste dans une situation de pouvoir et conteste les 

interventions des parents. Cela oblige les parents à composer avec cette représentation 

des tensions qu’ils rencontrent de la réalité. L’un des buts du théâtre-forum est 

d’amener les parents à trouver sans cesse de nouvelles stratégies pour améliorer  

leur situation. 
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C. Concluez en demandant aux membres du groupe 
de réfléchir :
•  à leurs propres expériences en rapport avec ce 

problème précis;
•  à ce qu’ils ont appris sur la nature des barrières 

qu’ils pourraient devoir surmonter dans cette 
situation. Au besoin, amenez-les à se pencher sur 
les stratégies et les pouvoirs dont disposent les gens 
de l’école, et à la façon dont ils les utilisent pour 
défendre leurs propres intérêts;

•  aux types de stratégies et d’approches qui semblent 
les plus prometteurs dans des situations de ce genre; 

•  à toute autre leçon qu’ils ont tirée de cet 
entraînement à l’action.

Noter les commentaires : Notez ces conclusions sur 
une feuille de tableau et conservez-la pour plus tard. 
Selon le cas, remettez aux participantes et participants 
des exemplaires de l’annexe G – Comment surmonter 
les obstacles afin qu’ils puissent noter les points 
soulevés pendant la discussion.

Étape 2C 
Le théâtre-forum ne vise pas nécessairement à trouver une solution qui va tout régler 

(même si la chose est certainement possible). On veut plutôt clarifier la situation, 

apprendre à connaître les outils utilisés par les détenteurs du pouvoir (l’arsenal de 

l’oppresseur, selon les termes de Boal), et raffermir les capacités et les espoirs pour 

pouvoir affronter la situation avec plus de force et de lucidité. 

Si les groupes trouvent rarement la solution parfaite, ils trouvent presque toujours le 

moyen d’améliorer la situation jusqu’à un certain point. De plus, ils apprennent qu’il 

faut se battre et faire un effort pour obtenir ce qu’on veut.

N.B. Cet exercice théâtral est important pour vérifier si on peut utiliser de manière 

efficace les divers types de questions formulées par les parents et classées par ordre 

de priorité tel qu’enseigné au bloc 4 du module L’abc de la participation. Rappelez-leur 

d’utiliser ces questions de manière consciente s’ils ne le font pas spontanément dans 

leurs interventions. 

Étape 3 : Transformer la scène pour se 
rapprocher de l’idéal (suite)
Répétez l’étape 2 pour autant de saynètes que 
possible, selon l’intérêt du groupe et le temps dont 
vous disposez. Selon la taille du groupe et le temps 
disponible, il ne sera peut-être pas possible de rejouer 
toutes les saynètes en faisant intervenir l’auditoire.

Étape 4 : Réflexion finale et résumé
Si on présente d’autres saynètes en vue de faire 
intervenir l’auditoire, concluez cette section de l’atelier 
en demandant aux membres du groupe de réfléchir à 
ce qu’ils ont appris de l’ensemble de cette expérience. 
Demandez-leur de porter attention aux tendances et 
aux modèles décelés dans les saynètes (par exemple, 
en rapport avec l’utilisation du pouvoir). Recueillez 
les commentaires des personnes qui veulent 
s’exprimer et notez-les sur une feuille pour plus tard.

Étape 4
Cette période de réflexion permet aux membres du groupe de puiser directement dans 

leur expérience, à partir des saynètes qu’ils ont créées. Certains seront surpris de s’être 

adaptés aussi vite à l’activité et d’avoir été aussi à l’aise. L’expérience sera différente 

pour chacun. Incitez les gens à parler de ce qu’ils ont ressenti en participant à un 

processus de création. 
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C’est la partie du module vers laquelle convergent 
tous les autres blocs. Les parents ont déterminé 
leurs préoccupations et leurs problèmes, analysé 
leur situation et se sont entraînés à leurs stratégies. 
Cette section continue de soutenir les parents et de 
les préparer à prendre des mesures concrètes pour 
atteindre leurs buts.

Objectifs
Cet atelier donnera aux participantes et participants 
l’occasion de :
•  se préparer à intervenir après avoir entendu parler 

de l’expérience des autres;
•  passer à l’action en contactant l’école de leur  

enfant pour répondre à leurs préoccupations  
et à leurs questions.

matériel requis
• Conférencière ou conférencier invité 
•  Annexes H et I
•  Dans le cadre de l’étape 2A de ce bloc, l’équipe 

d’animation peut, si elle le désire, distribuer une 
feuille de travail destinée à aider les parents à se 
préparer à agir. Cette ressource additionnelle se 
trouve à l’annexe V.

•  Feuilles de tableau-conférence, stylos ou crayons  
et ruban-cache

•  Papier et stylos pour les participantes et participants

durée approximative
2 heures à 2 heures et demie

Bloc 6 – Notes à l’intention de l’équipe d’animation 
Ce bloc donne aux participantes et participants l’occasion de voir l’aboutissement du processus qu’ils ont vécu jusqu’à cette étape. Il démontre de quelle façon toutes les étapes 

précédentes peuvent se rejoindre dans l’action.

bloc 6 : Passer à l’action
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Étape 1 : Entendre parler  
de l’expérience des autres
Donnez aux parents l’occasion d’entendre parler de 
l’expérience d’autres parents, surtout ceux qui ont agi 
de manière collective. Ils tireront profit de l’expérience 
de ceux et celles qui ont déjà contacté l’école de leurs 
enfants en vue de résoudre un problème.

A. Avant d’amorcer cette partie de l’atelier, invitez 
un ou des parents des environs ayant déjà pris des 
mesures concrètes pour travailler de manière plus 
efficace avec l’école de leurs enfants à venir rencontrer 
les parents pour présenter leur expérience. 

Bien qu’il demeure préférable que le témoignage 
soit livré en personne, l’annexe H livre le récit d’une 
démarche d’un parent à l’école de son fils qui peut être 
utilisé comme alternative. 

Demandez aux invités de se concentrer sur leurs 
préoccupations particulières, en insistant sur le 
processus de développement de la capacité d’action 
par lequel ils sont passés et les leçons tirées  
de l’expérience.

Chacun des invités fait une brève présentation de  
10 à 15 minutes suivie d’une période de questions. 
Vous pouvez préparer quelques questions clés au 
cas où elles ne seraient pas mentionnées par les 
participantes et participants. Par exemple :
•  Qu’est-ce qui a été le plus difficile à faire ? 
•  Qu’est-ce qui vous a le plus étonné au cours  

du processus ?
•  Quelle est la chose la plus importante que vous  

ayez apprise ?
•  Quel message voulez-vous transmettre au groupe ?
•  Autres questions.

B. Après le départ des invités, demandez aux parents 
de réfléchir à ce qu’ils ont retiré de ce témoignage et 
de la discussion qui a suivi. Notez les réactions sur 
une feuille de tableau-conférence.

Étape 1
Il peut être utile d’entendre parler de l’expérience concrète d’autres personnes qui ont 

tenté d’améliorer leur situation. À partir d’un exemple tiré de la vie réelle, cette étape 

démontre comment l’action permet d’améliorer son sort et nous fait parfois découvrir 

des forces et des capacités insoupçonnées. 
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Étape 2 : Se préparer à l’action
A. À cette étape, demandez aux participantes et 
participants de se préparer à contacter l’école de 
leur enfant pour commencer à traiter de leurs 
préoccupations et questions. Menez une dernière 
discussion pour préparer l’action, en vous concentrant 
sur les stratégies élaborées par les parents et ce qu’ils 
ressentent. Aidez-les à clarifier leurs stratégies, leurs 
émotions, etc. selon les besoins. 

B. Distribuez l’annexe I en demandant aux parents de 
noter dans la colonne de gauche les étapes clés de leur 
stratégie, gardant la colonne de droite pour noter ce 
qui surviendra pendant la rencontre.

C. Sous l’intitulé Avoir du soutien, assurez-vous 
que les parents ont le nom d’une autre personne à 
contacter pour parler de leur expérience. (Il peut 
s’agir d’un ami, d’une personne de la famille ou d’un 
autre parent du groupe.) Si ce n’est déjà fait, vous 
pouvez suggérer aux parents d’établir une chaîne 
téléphonique ou électronique pour garder le contact.

Étape 3 : Le mot de la fin
Prévoyez du temps pour que les participantes et 
participants se souhaitent mutuellement bonne 
chance. Sur une note optimiste, formulez vos vœux 
pour la suite. Voici quelques suggestions stimulantes :
•  Les parents forment un cercle en se tenant par la 

main. Au signal, tout le monde lève les bras en 
criant « Oui ! ». Répéter trois fois ou plus.

•  Debout en cercle, chacun fait un quart de tour vers 
la droite et place sa main droite sur l’épaule droite 
de la personne qui précède. Le cercle s’ébranle 
lentement, chaque personne donnant des petites 
tapes d’encouragement dans le dos de l’autre en 
répétant « Je sais que tu es capable d’y arriver ! » 
ou un autre commentaire positif du même genre. 
Poursuivez pendant au moins une minute.

•  Sur un fond musical inspirant, demandez aux 
parents qui le désirent de prononcer quelques  
mots d’encouragement.

•  Autres idées.

Étapes 2 et 3
Ces expériences peuvent aider les participantes et participants à mieux saisir les 

bénéfices de travailler en collaboration avec d’autres parents pour maximiser 

le soutien, les idées et la solidarité. Elles peuvent aussi donner lieu à d’autres 

interventions collectives. 
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C’est à l’équipe d’animation et au groupe qu’il revient 
de décider de la suite. La séries d’ateliers du module 
Rompre avec les inégalités peut se terminer ici avec 
une séance d’évaluation. L’équipe d’animation est 
invitée à revoir l’annexe J – Qu’avez-vous appris et à 
quoi cela sera utile ?, et à distribuer des exemplaires de 
ce formulaire d’évaluation à tous les participantes  
et participants.

On peut aussi tenir une séance d’évaluation de la 
série d’ateliers une fois que les parents auront eu 
l’occasion d’aborder leurs préoccupations avec l’école. 
Les parents vont connaître divers degrés de succès 
dans leur rencontre avec l’école, et cette expérience 
contribuera à les transformer d’une façon ou d’une 
autre. Cela suscitera de nouvelles questions et de 
nouvelles préoccupations chez tous les parents.

Essentiellement, on peut recommencer l’ensemble du 
processus d’apprentissage en spirale, une fois que le 
groupe aura évalué ce qu’il a appris de l’expérience, ce 
qui entraînera de nouvelles discussions sur la nouvelle 
étape à entreprendre, et ainsi de suite.

Réflexion et évaluation
La réflexion est un élément crucial de l’éducation 
populaire. La nouvelle conscience qui en découle 
permet aux participantes et participants de s’habiliter 
dans le but de s’organiser pour changer les choses.

Objectifs
Cet atelier donnera aux participantes et participants 
l’occasion :
•  de réfléchir à ce qui est survenu au cours de la  

série d’ateliers;
•  d’étudier le type d’action qui leur semble approprié;
•  d’évaluer ce qu’ils ont retiré des ateliers et ce qui les 

a le plus touchés.

matériel requis
•  Feuilles de tableau-conférence, stylos ou crayons 

et ruban-cache
•  Annexe J

durée approximative
20-30 minutes

bloc 7 : Préparer l’avenir
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Étape 1 : Réflexion
Dans cette section, la première tâche des parents est 
de réfléchir à ce qu’ils ont appris. Tout au long de la 
série, nous avons fait une réflexion sur chacun des 
exercices précédents. Il est tout aussi important de 
réfléchir à l’ensemble des ateliers.

Demandez aux membres du groupe :
•  Qu’avez-vous appris pendant les ateliers ?
•  Comment vous sentiez-vous en arrivant ?  

Et maintenant ?
•  Qu’avez-vous ressenti au cours des ateliers ?

Notez les commentaires sur une feuille de 
tableau-conférence.

Étape 1
La réflexion fait partie intégrante de l’éducation populaire. Une fois les connaissances 

acquises, il est important de les intégrer, de réfléchir à ces nouvelles connaissances en 

rapport avec la question à l’étude. Demander aux parents ce qu’ils ont appris pendant 

une activité les incite à revoir l’information reçue et à réfléchir au processus.

La réflexion peut se poursuivre au-delà de l’activité. C’est un processus continu. Il 

est essentiel de prévoir une période de réflexion à la fin des ateliers. Cela peut aider 

les participantes et participants à faire de l’ordre dans leurs idées et à saisir plus 

clairement ce qu’ils ont appris. 
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Étape 2 : Évaluation
La deuxième tâche consiste à évaluer les ateliers, 
ce qui a fonctionné et ce qui a cloché, l’impression 
générale des parents à la fin de la série et le travail de 
la personne à l’animation. Expliquez aux participantes 
et participants qu’il est important de procéder à une 
évaluation pour faire que les ateliers correspondent 
encore mieux aux besoins à l’avenir.

L’évaluation verbale peut être faite de plusieurs façons.

A. La première consiste à demander à l’ensemble  
du groupe :
•  Que pensez-vous des ateliers, quelles sont leurs 

forces et faiblesses ?
•  Quelle a été l’expérience la plus valable de la 

journée ? Pourquoi cela a-t-il été important  
pour vous ?

•  Avez-vous des suggestions pour améliorer la  
série d’ateliers ?

B. Une autre possibilité consiste à faire un tour de 
table, en demandant à chacun des participantes 
et participants de faire un commentaire sur les 
ateliers. Notez les commentaires sur une feuille de 
tableau-conférence.

Si vous croyez que les parents seront plus à l’aise 
de s’exprimer par écrit, vous pouvez les inviter à 
remplir un formulaire d’évaluation composé d’une 
série de questions – ce qu’ils ont aimé des ateliers, les 
actions qu’ils prévoient mener, etc. Vous trouverez 
un modèle de formulaire à l’annexe J. Précisez aux 
participantes et participants de ne pas inscrire leur 
nom sur la feuille afin de préserver l’anonymat des 
commentaires.

Étape 2
Une activité d’évaluation doit toujours être prévue à la fin des ateliers. Elle aide la 

personne à l’animation à cerner ce qui a bien fonctionné et ce qui a cloché, afin de 

pouvoir faire les changements requis ou planifier les choses autrement la prochaine 

fois. Les parents peuvent aussi faire des commentaires et suggestions quant à la façon 

d’améliorer les ateliers.

Vous avez le choix entre une évaluation verbale avec l’ensemble du groupe ou une 

évaluation individuelle par écrit. Dans le cas d’une évaluation écrite, il n’est pas 

nécessaire que les parents inscrivent leur nom sur le formulaire. L’anonymat incite 

souvent les gens à s’exprimer de manière plus franche et ouverte.

Il est tout aussi important d’évaluer votre travail à l’animation. Quelles ont été vos 

forces ? Y a-t-il des choses que vous pourriez améliorer ? Avez-vous été capable de 

donner des directives claires ? Avezvous incité tout le monde à participer également ? 

Avez-vous réussi à faire que les participantes et participants tirent parti des ateliers 

pour faire avancer leurs objectifs ? Ressentez-vous le besoin d’améliorer certains 

éléments de votre travail d’animation ? C’est par l’évaluation qu’on peut améliorer 

l’efficacité des ateliers à venir. 
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Étape 3 : Exercice de conclusion  
et remerciements
Avant le départ, il est important de donner aux 
parents l’occasion de se dire au revoir, de se souhaiter 
bonne chance et de partager leur enthousiasme. 
Avant de clore l’atelier, vous pouvez faire un exercice 
de conclusion avec le groupe – vous en connaissez 
peutêtre. Dans le cas contraire, voici quelques 
suggestions.

Un exemple d’exercice pour conclure :
1.  Tout le monde forme un cercle en se tenant  

les mains.
2.  Une personne lance l’énergie / la force en pressant 

la main de la personne à sa droite. L’énergie est 
ensuite transmise à la personne suivante.

3.  Le processus se poursuit d’une personne à l’autre 
tout autour du cercle. À la fin, tout le monde 
saute sur place en criant « À nous une meilleure 
éducation pour nos enfants ! »

Une autre option :
1.  Demandez aux parents de s’asseoir en cercle.
2.  Imaginez qu’il y a un oiseau sur l’épaule de la 

personne à l’animation. Elle donne une qualité 
à l’oiseau – par exemple, il est magnifique, 
multicolore, libre, il adore voler et gazouiller, etc.

3.  L’oiseau imaginaire passe ensuite sur l’épaule de 
la personne à sa droite. Elle peut le tenir sur son 
doigt, sur sa tête, le placer où elle veut. Chaque 
personne fait une chose différente avec l’oiseau,  
lui attribuant une nouvelle qualité. L’oiseau 
imaginaire passe d’une personne à l’autre, tout 
autour du cercle.

4.  À la fin, une personne de l’équipe d’animation 
se place debout au milieu du cercle en disant : 
« L’oiseau représente tous les espoirs de ce groupe 
pour l’avenir. Il a touché à chacune et chacun à 
d’entre nous. Il contient tout ce que nous avons 
compris, tout ce que nous avons appris, notre 
colère devant l’injustice, nos espoirs de réussite 
et de changement. Je vais le laisser partir. Il va 
s’envoler audessus de nous pour nous aider dans 
les jours à venir. » Puis elle lève les mains au ciel et 
libère l’oiseau.

Félicitez les participantes et les participants en leur 
disant à quel point vous avez aimé travailler avec eux. 
Souhaitez bonne chance à tous et à toutes dans leurs 
démarches futures !

Étape 3
Le premier exercice ne conviendra peut-être pas à certains parents, pour des motifs 

d’ordre religieux et culturel. Restez à l’écoute et faites preuve de sensibilité. Si vous 

connaissez d’autres exercices de conclusion, sentez-vous bien à l’aise de les utiliser.  

À la fin de l’atelier, il est important de remercier tout le monde et de terminer sur  

une note positive. 
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ROmPRE AvEc lES INÉgAlITÉS

Liste des documents d’atelier

Par ordre alphabétique

Annexe A :  Circulez et signez !  
— Feuille de travail

Annexe G :  Comment surmonter les obstacles  
— Feuille de travail

Annexe H :  Témoignage d’Etsuko à l’école  
de son fils

Annexe I :  Mes notes pour la rencontre  
et du soutien  
— Feuille de travail

Annexe J :  Qu’avez-vous appris et à quoi  
cela sera utile ?  
— Feuille de travail

Annexe Q : Des exemples de discrimination à l’école

Annexe R :  Revenus et réussite à l’école

Annexe S :  Revenus et réussite à l’école 
— Feuille de travail

Annexe T :  Analyser les façons de faire de l’école 
— Feuille de travail

Annexe U :  Comment les parents peuvent vérifier 
leurs préoccupations ou leurs doutes

Annexe V :   Comment les parents peuvent  
se préparer à agir 
— Feuille de travail

Par ordre d’utilisation

Annexe A :  Circulez et signez !  
— Feuille de travail

Annexe Q : Des exemples de discrimination à l’école

Annexe R :  Revenus et réussite à l’école

Annexe S :  Revenus et réussite à l’école 
— Feuille de travail

Annexe T :  Analyser les façons de faire de l’école 
— Feuille de travail

Annexe U :  Comment les parents peuvent vérifier 
leurs préoccupations ou leurs doutes

Annexe G :  Comment surmonter les obstacles  
— Feuille de travail

Annexe H :  Témoignage d’Etsuko à l’école  
de son fils

Annexe I :  Mes notes pour la rencontre  
et du soutien  
— Feuille de travail

Annexe V :   Comment les parents peuvent  
se préparer à agir 
— Feuille de travail

Annexe J :  Qu’avez-vous appris et à quoi  
cela sera utile ?  
— Feuille de travail
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Il y a déjà plusieurs décennies que l’on reconnaît 
cette disparité entre les enfants de groupes sociaux 
différents. Les écoles ont tenté de redresser la 
situation en appliquant diverses démarches : 
éducation multiculturelle, éducation inclusive, projets 
axés sur l’égalité entre les sexes. Malgré des décennies 
d’efforts, on ne parvient pas à combler l’écart entre 
les taux de réussite à l’école – et dans la vie. Les beaux 
discours sur l’égalité des chances à l’école ne sont 
qu’une illusion.

Une série d’études récentes a révélé les préjugés 
inhérents aux pratiques scolaires traditionnelles et 
la façon donc elles maintiennent le clivage social 
en favorisant les enfants de certains groupes au 
détriment des autres. 

Dans les pages suivantes, les animatrices et les 
animateurs appelés à travailler avec des groupes 

de parents trouveront une analyse de certaines 
pratiques scolaires ayant pour effet de priver les élèves 
de la capacité d’agir, à la fois à titre de personnes 
en apprentissage et à titre de futurs citoyennes et 
citoyens. Pour ce faire, j’ai divisé les pratiques en 
grandes catégories :
•  attitudes et croyances;
•  préjugés reliés à la langue et à la culture;
•  effet Pygmalion dans l’enseignement,  

ou la prophétie qui s’exauce;
•  programme scolaire.

La dernière section comprend un bref bilan  
de l’analyse.

Je conclurai par un survol de quelques démarches 
prometteuses dans la section intitulée Visions d’avenir. 

Réflexion critique sur les 
préjugés sociaux dans les 
pratiques scolaires
Par david dillon

L’application de la théorie critique au domaine de l’éducation 
englobe tout autant le travail d’Ivan Illich dans les années 
1960 que celui réalisé de nos jours par des gens tels que Peter McLaren, Michael Apple,  
Ira Shor, bell hooks, Roger Simon, et bien d’autres. Plusieurs éducateurs et éducatrices 
allèguent que, dans notre société stratifiée, l’école constitue l’une des institutions les plus 
importantes pour maintenir ce clivage entre les groupes. Les enfants de milieux sociaux 
plus favorisés réussiraient donc mieux en classe, alors que ceux des milieux plus défavorisés 
auraient tendance à échouer, ou à moins bien réussir.
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Attitudes et croyances
L’attitude des enseignantes et des enseignants – et 
celle des enfants – quand ils entrent en classe le 
premier jour d’école est d’une importance capitale. 
Elle peut exercer un impact incroyable sur la suite 
des choses. Une recherche (Ogbu 1991) a révélé 
que les groupes qui traditionnellement échouent 
à l’école – et sur le marché du travail – se méfient 
du système scolaire et suspectent que ses règles 
sont truquées à leur détriment. Les travaux d’Ogbu 
suggèrent que c’est notamment le cas des groupes 
qui ont déjà été conquis, colonisés ou réduits en 
esclavage. Aux États-Unis, ce sont donc les Noirs et 
les Hispano-Américains qui semblent avoir le plus 
d’obstacles à surmonter, alors qu’au Canada, ce sont 
les autochtones qui ont eu l’expérience la plus pénible 
dans le système scolaire. Une grande partie des 
membres de ces collectivités partage cette méfiance,  
et cela influence sûrement les enfants à leur arrivée  
en classe.

De leur côté, les enseignantes et les enseignants 
arrivent en classe avec leur propre bagage d’attitudes 
et de croyances. (Les enseignants font généralement 
partie de la classe moyenne, par le hasard de la 
naissance ou en vertu de leurs efforts.) Une étude 
d’envergure réalisée en 1999 par Statistiques Canada 
révèle que plusieurs enseignants oeuvrant auprès 
d’enfants de milieux défavorisés ont des attentes 
moins importantes à leur endroit. L’étude poursuit 
en expliquant que cette attitude est imputable à leur 
impression que ces enfants reçoivent moins d’aide 
de leurs parents dans les travaux scolaires et moins 
d’encouragement à réussir à l’école que les enfants de 
milieux plus favorisés.

Après s’être penchée sur la question, l’étude démontre 
pourtant que les parents de milieux défavorisés 
aident leurs enfants et les encouragent tout autant que 
les autres parents. La seule différence décelée dans 
le cadre de l’étude, c’est que ces parents ont moins 
de contacts avec l’école et qu’ils s’y rendent moins 
souvent que les parents des autres groupes, ce qui 
pourrait expliquer en partie cette perception erronée 
de la part du corps enseignant.

Même si on ne dispose pas de données concluantes 
sur l’effet que cela exerce sur l’expérience des enfants, 
le simple bon sens porte à croire que ce genre 
d’attitude – d’un côté comme de l’autre – risque 
d’affecter de manière négative la réussite scolaire 
des enfants. J’imagine que pour un enfant, c’est 
l’équivalent de jouer en sachant que les dés sont pipés. 
Après un certain temps, il doit être extrêmement 
difficile de maintenir l’effort.

Préjugés liés à la langue et à la culture
Des éléments beaucoup moins tangibles de 
l’expérience scolaire sont les présomptions culturelles 
à la base des rapports entre enseignants et élèves dans 
le cadre de l’enseignement ou de l’administration. Ce 
type de rapports implique toute une conception du 
monde, de l’organisation du temps et de l’espace, du 
matériel utilisé, des rôles dévolus à l’enseignant et à 
l’élève, et même de la communication non verbale.

Puisque l’école est un espace culturel doté de ses 
propres règles et présomptions, elle apparaîtra 
comme plus ou moins familière – ou étrangère – aux 
enfants, selon le milieu culturel dont ils sont issus. Ce 
caractère plus ou moins familier de l’école n’affecte 
pas seulement la capacité d’adaptation de l’enfant. Il 
semble conditionner également le jugement porté par 
les enseignants sur les enfants, pour le meilleur ou 
pour le pire.
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L’étude la plus révolutionnaire du genre est sans doute 
celle qu’a réalisée Shirley Brice Heath, Ways with 
Words (1983). Elle a obtenu des résultats éloquents 
après avoir examiné les modèles linguistiques et 
culturels d’enfants de trois milieux socioculturels 
différents en rapport avec leur première expérience 
scolaire. L’une des forces de l’étude est son analyse 
anthropologique détaillée de la vie des trois 
collectivités, notamment en ce qui a trait à l’éducation 
des enfants.

Ainsi, elle a découvert que dans la communauté  
noire à faible revenu, les adultes donnaient très peu 
de directives aux enfants. On leur laissait au contraire 
toute latitude d’observer les adultes et de les écouter, 
afin qu’ils trouvent eux-mêmes leur porte d’entrée 
dans les conversations adultes au moment jugé 
opportun. Le fait de se tailler soi-même une place 
dans le monde adulte était très valorisé par  
la collectivité.

Elle a aussi noté des limites assez fluides sur le plan 
de l’espace et du temps. Les enfants pouvaient manger 
et dormir quand ils en ressentaient le besoin, et ils 
n’interrompaient habituellement pas une tâche avant 
de l’avoir terminée. Les jouets restaient là où l’enfant 
les avait laissés, et c’est à la même place qu’il les 
retrouvait quand il voulait les utiliser à nouveau.

On peut trouver intéressant – voire fascinant ! – un 
tel portrait anthropologique des pratiques d’une 
collectivité. Ces caractéristiques posent cependant 
problème quand les enfants arrivent dans une culture 
différente, celle de l’école. Heath a découvert que 
les enseignants faisaient une interprétation erronée 
des modèles culturels des enfants, parce qu’ils les 
jugeaient selon leurs propres codes de la classe 
moyenne.

Quand l’enfant coupait la parole à l’enseignante pour 
participer à une discussion, l’enseignante en déduisait 
qu’il était mal élevé. Quand l’enfant était dérouté 
parce que l’école lui imposait un horaire strict qu’il 
devait respecter même s’il n’avait pas terminé une 
tâche, ou parce qu’on l’obligeait à ranger les choses à 
la bonne place, l’enseignant en déduisait qu’il devait 
manquer d’ordre et de discipline.

Par ces jugements, les enseignants semblaient 
impliquer qu’il y avait des lacunes dans la culture 
familiale de l’enfant. On ne s’étonne pas d’apprendre 
que les difficultés des enfants de cette collectivité 
commençaient très tôt à l’école, souvent dès la 
maternelle. Ils étaient étiquetés comme élèves en 
difficulté, avec un éventail de problèmes allant du 
manque de discipline jusqu’à l’échec scolaire.

À l’opposé, Heath a découvert que les enfants d’autres 
groupes socioculturels aux modèles culturels et 
linguistiques apparentés à ceux de l’école – parce 
qu’ils sont blancs ou de classe moyenne – éprouvaient 
moins de discordance et obtenaient en général de 
meilleurs résultats scolaires. Dans son étude, les 
enfants qui réussissaient le mieux à l’école étaient 
issus de familles aisées où les parents occupaient des 
postes professionnels ou de gestion.

Il importe de noter que ces effets se sont manifestés 
indépendamment de la bonne volonté des 
enseignants ou des efforts des enfants. Ils provenaient 
de l’étroitesse des assises culturelles de l’école et de 
l’ignorance des enseignantes et des enseignants – qui 
n’ignoraient pas seulement les modèles culturels des 
autres collectivités, mais aussi les modèles particuliers 
caractérisant leur propre milieu socioculturel.
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Autrement dit, les enseignants semblaient présumer 
que leur expérience du monde était naturelle plutôt 
que modelée par la société. Ils avaient donc du mal à 
se distancier de leur point de vue pour adopter une 
autre optique, quelle qu’elle soit.

De plus, les différences étaient apparemment perçues 
comme des lacunes plutôt que de simples différences. 
Cela peut donner aux enseignants l’impression que 
les enfants qui leur ressemblent davantage sont plus 
intelligents et plus doués, puisqu’ils saisissent plus vite 
ce qu’il faut faire à l’école. À l’inverse, ils peuvent avoir 
l’impression qu’un enfant différent d’eux sur le plan 
culturel et linguistique présente certaines lacunes 
fondamentales.

Effet Pygmalion dans l’enseignement,  
ou la prophétie qui s’exauce
Des jugements fondés sur de tels préjugés 
linguistiques et culturels comportent un énorme 
danger. Les enseignantes et les enseignants risquent 
en effet d’ajuster leurs attentes et leurs pratiques 
scolaires en fonction du milieu social des enfants, 
ce qui contribue à créer divers taux de réussite, et 
même divers types d’apprentissage selon les enfants. 
Une grande partie de la recherche démontre que c’est 
effectivement ce qui se produit.

Les travaux révolutionnaires d’Anyon (1980) 
l’illustrent clairement. Elle a étudié les interactions 
pédagogiques des enseignants dans des écoles 
fréquentées par divers groupes socioéconomiques 
– classe ouvrière, classe moyenne et classe supérieure. 
Elle a constaté des différences fondamentales dans le 
type de tâches et de travaux scolaires assignés par les 
enseignants aux enfants des divers milieux.

En deux mots, ses résultats indiquent que les 
enseignants des écoles de la classe ouvrière et de la 
classe moyenne (soit la vaste majorité des écoles dans 
la société en général) avaient tendance à assigner 
des travaux faisant appel à la mémoire brute (le par 
coeur) et aux automatismes (tables de multiplication), 
ainsi que d’autres exercices du genre, en insistant 
sur l’importance de suivre les directives, souvent de 
manière mécanique, pour trouver la bonne réponse et 
obtenir de bonnes notes.

Autrement dit, le genre de tâches qualifiées d’activités 
cognitives de niveau inférieur par les psychologues 
pédagogiques, ou d’opération de bâillonnement des 
enfants par les adeptes de l’éducation critique. C’est 
ainsi qu’on les prépare à la vie : ils apprennent à  
obéir, à suivre les directives et à accepter les  
bonnes réponses.

Par ailleurs, les enseignantes des enfants de milieux 
favorisés assignaient aux élèves des tâches complexes 
sur le plan cognitif, essentiellement des activités 
créatrices menées de manière autonome et des 
exercices utiles au développement des capacités 
analytiques – qui se manifestent par des activités 
telles que les débats, les explications, l’expression 
d’opinions, la prise de décision et ainsi de suite. 
Autrement dit, le genre de tâches qui favorise le 
développement de la capacité d’action des enfants, 
leur apprend à se connaître et à s’exprimer.

Comme le soutient Anyon, c’est également ce qui 
les prépare à occuper plus tard les positions les plus 
puissantes et les plus influentes dans la société.
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Les travaux du mouvement Language Across the 
Curriculum des années 1970 et 1980 ont fourni 
encore plus de détails sur le caractère contraignant et 
limitatif d’une grande partie de l’apprentissage et de 
l’alphabétisation dans les classes de type traditionnel. 
Un grand nombre de recherches ont clairement 
démontré que, de manière générale :
•  les élèves avaient rarement l’occasion d’utiliser leur 

langue à l’école, à l’oral comme à l’écrit;
•  les modèles d’interaction entre enseignant et élèves, 

à l’oral comme à l’écrit, étaient non seulement 
particuliers à l’école, mais aussi de portée limitée.

En deux mots, la recherche a révélé que 
l’enseignement repose essentiellement sur une  
seule démarche pédagogique, que Freire (1972) 
qualifie de bancaire et Barnes (1976), de pédagogie  
de la transmission. Selon cette démarche, 
l’enseignante ou l’enseignant transmet aux élèves le 
savoir important par diverses méthodes (explication, 
démonstration, lectures obligatoires, etc.). Les élèves 
utilisent ensuite diverses méthodes (interrogations, 
examens, travaux, etc.) pour prouver qu’ils ont appris 
les bonnes réponses.

Dans l’analogie bancaire de Freire, l’enseignant dépose 
le savoir dans le cerveau des élèves et leur demande 
ensuite d’effectuer des retraits de ce savoir.

Dans les interactions verbales, l’enseignante va 
souvent à la pêche aux bonnes réponses, amenant les 
élèves aux conclusions ou aux réponses correctes par 
une démarche pédagogique hautement directive. Le 
but habituel des lectures obligatoires est de trouver les 
bonnes réponses pour les régurgiter à l’enseignante, 
afin de prouver qu’on les a trouvées à défaut de les 
avoir vraiment comprises.

Une vaste étude réalisée au Royaume-Uni sur 
les habitudes de lecture et d’écriture d’élèves du 
secondaire ayant des résultats supérieurs à la 
moyenne (Lunzer et Gardner, 1979) a démontré que 
les élèves étaient intéressés à trouver les réponses aux 
questions posées par l’enseignant ou à faire un compte 
rendu de ce qu’ils avaient lu, et qu’ils en étaient 
capables. La majorité d’entre eux étaient cependant 
peu disposés à approfondir la réflexion sur les lectures 
– ou en étaient-ils incapables ?

« On considérait le livre de référence davantage comme 
une source lucrative de phrases et de paragraphes à 
voler pour s’en servir dans un autre contexte. »
(Traduction libre, p. 305)

Oui, les bonnes réponses constituent bel et bien  
un capital que les enfants peuvent acquérir par leurs 
efforts, et qu’ils peuvent ensuite dépenser pour acheter 
de bonnes notes à l’école. Non seulement les enfants 
écrivaient-ils très peu, mais on a constaté que leur 
production se limitait souvent à une simple copie ou 
une transposition de ce qu’ils avaient lu. C’est dans  
une infime partie de leurs textes – déjà rares –  
qu’ils exprimaient vraiment leurs idées dans leurs  
propres mots.
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Ce qui est le plus inquiétant dans ce scénario, c’est le 
type de personne en apprentissage – et de citoyen – 
que génère ainsi le milieu scolaire traditionnel. Garth 
Boomer (1988) émet des hypothèses sur les attitudes 
ou effets secondaires engendrés par cette pédagogie 
de la transmission :
•  C’est l’enseignante qui va déterminer mon 

cheminement scolaire.
•  C’est l’enseignant qui me va dire quand j’ai tort.
•  Je dois m’efforcer de ne pas faire d’erreurs.
•  Je vais attendre que l’enseignante me dise quoi faire 

avant de commencer.
•  C’est grâce à l’enseignant si je n’ai pas de mal  

à apprendre.
•  Je vais faire ceci ou cela parce que j’aime 

l’enseignante / j’en ai peur.
•  Je ne suis pas capable tout seul (j’ai besoin de 

l’enseignant). (Traduction libre, p. 22)

Boomer ajoute qu’à long terme, de telles attitudes 
peuvent empêcher les enfants d’apprendre quoi que 
ce soit de manière autonome en dehors du cadre 
scolaire. Il conclut par cette crainte : « La société 
risque d’hériter de citoyens sagement conformistes. » 
(Traduction libre, p. 122) C’est bien là tout le 
problème !

Ayant appris à lire, à écrire et à penser dans un cadre 
de transmission, ou cadre bancaire, la personne en 
apprentissage sera, certes, bien préparée à jouer son 
rôle au sein d’une démocratie représentative, de 
manière sagement conformiste. La majorité risque 
cependant d’être bien mal préparée à la démocratie 
participative, qui exige une éducation de type critique 
et une action engagée, proactive et collective.

Malgré le discours officiel du milieu scolaire, 
ce comportement favorise un certain type de 
participation citoyenne, dont le trait dominant est de 
ne pas poser de questions ni contester l’ordre établi. 
Sauf, bien entendu, pour la puissante minorité des 
élèves qui réussissent dans la société et qui ont tout 
intérêt à maintenir l’ordre établi dont ils profitent 
amplement.

Programme scolaire
On justifie souvent le programme scolaire en 
disant qu’il reflète le perpétuel débat sur ce qu’il 
faut enseigner aux enfants pour leur donner une 
éducation convenable. On trouve un exemple bien 
connu de ce débat dans le récent ouvrage d’E. D. 
Hirsch, Cultural Literacy – et son dictionnaire 
– dans lequel la maîtrise des canons de la culture 
traditionnelle est présentée comme une garantie de 
réussite scolaire, de même que dans la myriade de 
nouveaux dictionnaires publiés dans sa foulée. Il ne 
faut donc pas s’étonner que le programme officiel 
– de l’histoire à la littérature, en passant par les maths 
– reflète la vision du monde des groupes dominants 
de la société, les connaissances et intérêts de ceux qui 
ont le plus de pouvoir et d’influence. C’est pourquoi 
les enfants des minorités n’ont pas tendance à se 
reconnaître dans le savoir scolaire, qu’ils perçoivent 
comme étranger à leur réalité, voire aliénant.

Divers groupes minoritaires – les femmes, les 
personnes d’origine ethnique minoritaire, les 
personnes handicapées et, plus récemment, les gais 
et lesbiennes – ont pris de la force depuis quelques 
décennies. Cela a assurément influencé le contenu des 
programmes scolaires : mois commémorant l’histoire 
noire, ajout d’oeuvres réalisées par des femmes dans 
les cours de littérature, et même cours facultatifs 
sur l’expérience homosexuelle dans certaines 
commissions scolaires.
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Mais les choses avancent à pas de tortue, les 
changements sont mineurs et doivent être gagnés 
de haute lutte. Le programme scolaire reflète donc 
encore dans une large mesure les éléments dominants 
de la société, même si c’est un aspect tangible de 
l’éducation qu’il serait facile d’analyser et de cibler. 

Et il y a une question plus profonde et plus 
fondamentale que le contenu du programme, c’est 
l’essence même du programme – nos hypothèses de 
base quant à sa nature et à sa raison d’être. Grundy 
(1987) a offert un cadre utile pour examiner divers 
concepts et pratiques du programme scolaire. Son 
analyse est fondée sur les travaux d’Habermas quant 
à la façon dont les groupes déterminent la nature du 
savoir et de l’action en fonction de leurs intérêts.

Grundy classe les programmes en trois catégories :
•  Produit : le modèle des objectifs est conçu 

pour contrôler l’apprentissage de l’élève afin 
qu’il se conforme à un concept / intention idéal 
(reproduction); repose sur la direction de 
l’enseignant.

•  Processus : enseignant et élève interagissent pour 
donner un sens au monde; repose sur le jugement 
de l’enseignante.

•  Praxis : favorise la liberté à deux niveaux : 
1. la connaissance (conscience), pour prendre 
conscience des propositions qui déforment 
la réalité, soit les idées au service des intérêts 
dominants; 
2. l’action, par laquelle les participantes et 
participants (enseignant et élèves) tentent de 
transformer les structures dans lesquelles se déroule 
l’apprentissage, et qui entravent la liberté, souvent 
de manière détournée. Le processus se déroule dans 
le cadre d’un rapport réciproque entre autoréflexion 
et action, la praxis.

Une proportion démesurée du travail réalisé à l’école 
reflète la conception du programme en tant que 
produit ou processus. (On notera le lien entre le 
programme en tant que produit ou processus, et le 
concept de travail dans les écoles de la classe ouvrière 
et la classe moyenne étudiées par Anyon, ainsi que 
les résultats de la recherche du mouvement Language 
Across the Curriculum.) En Amérique du Nord, même 
les formules considérées comme progressistes par les 
éducateurs sont le plus souvent du type processus, 
comme dans le Whole Language Movement.

Seule une infime proportion du travail réalisé en 
milieu scolaire considère le programme en tant que 
praxis, soit un programme ayant pour but de dévoiler 
les préjugés et les pratiques injustes dans la société, 
de même que la pensée dominante qui en assure 
la pérennité. Plus particulièrement encore, comme 
un programme qui enseigne aux élèves à s’appuyer 
sur cette connaissance pour intervenir en vue de 
transformer le niveau de conscience et les structures 
qui entravent le potentiel des citoyens et citoyennes.

En premier lieu, le programme en tant que praxis 
vise le développement d’une conscience nouvelle 
et plus conforme à la réalité – la conscientisation, 
selon l’expression consacrée. Cette conscientisation 
ne vient pas seulement s’ajouter à nos connaissances 
antérieures. Elle suppose de se libérer du carcan des 
idées toutes faites et des mythes qui ont si longtemps 
réglé nos vies.

On se doute bien que les gens n’ont généralement  
pas créé eux-mêmes ces vieux mythes; ils proviennent 
de l’ensemble des institutions sociales – famille, école, 
Église, médias, gouvernement – qui les utilisent pour 
contrôler les personnes relativement dénuées  
de pouvoir.
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En deuxième lieu, plutôt que d’être une fin en soi, 
cette conscience nouvelle nous incite habituellement 
à intervenir dans l’espoir de la matérialiser en 
transformant le monde qui nous entoure, et que nous 
voyons dorénavant d’un autre oeil, plus critique. Une 
démarche pédagogique de ce type vise généralement 
à former des individus qui se considèrent comme 
des agents, des créateurs de l’histoire et la culture, 
capables de façonner leur avenir et de l’influencer 
plutôt que de le subir.

Freire résume cette approche de manière poétique, 
en disant que les personnes en apprentissage peuvent 
apprendre à lire le mot seulement après avoir appris à 
lire le monde d’un oeil critique. Ils pourront ensuite 
apprendre à réécrire le monde en letransformant par 
leur action. 

La catégorisation – ou analyse – des démarches  
sous-jacentes au programme scolaire est d’une 
importance extrême, puisque ces démarches 
sont le reflet des tendances du système scolaire, 
soit de soutenir le clivage et l’injustice dans la 
société ou, au contraire, de travailler en vue de 
transformer la société. Freire fait une analogie entre 
ces trois démarches pédagogiques et les diverses 
manifestations de l’Église catholique dont il a fait 
l’expérience en Amérique latine.

Il présente l’Église conservatrice (le programme  
en tant que produit) comme une force oppressive  
et contrôlante contribuant délibérément au maintien 
de l’ordre établi. Tout en convenant du visage  
plus humain et plus ouvert de l’Église libérale  
(le programme en tant que processus), il rappelle 
qu’elle sert ultimement les mêmes fins que sa soeur,  
l’Église conservatrice.

Au bout du compte, ce que Freire appelle l’Église 
prophétique, ou théologie de la libération (le 
programme en tant que praxis), est la seule 
manifestation de l’Église qui peut changer l’ordre 
établi et libérer les gens.

Dans le même ordre d’idées, la pédagogie critique 
est la seule conçue pour contester l’ordre dominant 
et sa vision des choses. Elle est la seule qui suppose 
une action individuelle et collective des élèves 
et des enseignantes et des enseignants en vue de 
transformer notre société encore trop injuste. 
Véritable manifestation de démocratie participative, 
cette démarche pédagogique est encore très rarement 
appliquée dans les écoles.

Résumé
Le tableau qui émerge d’une telle réflexion critique 
est celui du système scolaire en tant qu’instrument 
puissant destiné à perpétuer une société stratifiée 
jusqu’à l’étouffement. Son rôle s’exerce de deux façons. 
D’abord, en imposant à une population pluraliste 
un programme et une éducation monoculturels et 
monolinguistiques à l’image des éléments dominants 
de la société.

En second lieu, en favorisant le développement d’un 
immobilisme qui prive la majorité de la capacité 
d’agir (dépendance, obéissance, absence de sens 
critique), tout en préparant les élèves dominants à 
maintenir leur emprise sur la société. Cette analyse 
vient seulement confirmer – avec quelques détails 
en plus – la théorie d’Illich selon laquelle l’école 
forme les enfants en fonction de la place qui leur est 
assignée dans notre société stratifiée. Et je me permets 
d’ajouter qu’elle les forme en fonction d’un rôle assez 
passif sur le plan de la participation citoyenne, pour le 
plus grand bien de l’ordre établi.
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Visions d’avenir
Les travaux des dernières décennies ont démontré 
comment l’enseignement est un instrument 
d’acculturation et de clivage au service des éléments 
dominants de la société. Malgré ce tableau plutôt 
sombre, il n’y a pas lieu de désespérer. Ces mêmes 
travaux nous donnent les moyens d’envisager des 
options passionnantes pour briser ce cercle aussi 
pernicieux qu’injuste. 

Ces démarches pédagogiques prometteuses ne 
constituent pas seulement des options stratégiques 
intéressantes pour les éducatrices et les éducateurs, 
elles permettent aussi de croire qu’il est possible 
de changer les choses. La plupart présentent deux 
grandes caractéristiques : une démarche que l’onpeut 
qualifier de biculturelle et bilingue, ainsi qu’une 
approche généralement qualifiée de pédagogie 
critique.

Nous reconnaissons d’emblée que les enfants des 
groupes minoritaires doivent finir par apprendre 
la culture et la langue dominantes de la société. Ils 
seraient autrement incapables de travailler un jour 
dans ce cadre.

Les approches alternatives récentes ont cependant 
tenté d’utiliser – et donc de valider et de renforcer 
– le milieu et les ressources familiales de l’enfant, à la 
fois comme point d’ancrage de l’apprentissage scolaire 
et comme moyen de renforcer le milieu familial et 
communautaire des enfants.

Ce type de démarche a pour but d’éviter l’aliénation 
souvent ressentie par les enfants à l’école, d’optimiser 
les chances de réussite scolaire des enfants et de 
favoriser le développement d’une saine identité 
biculturelle et bilingue. Pour reprendre des termes 
utilisés dans l’enseignement d’une langue seconde, 
on aborde l’apprentissage et l’identité selon une 
démarche synergique plutôt que soustractive.

Il faut surtout noter que les formules novatrices de 
ce genre sont fondées sur le postulat que c’est l’école 
aussi – et non seulement l’enfant – qui doit changer et 
s’ajuster. La différence y devient un atout plutôt qu’un 
problème à régler. (À noter : même si cette démarche 
a été appliquée presque exclusivement à l’éducation 
des groupes minoritaires, elle convient aussi bien aux 
enfants de milieux dominants.)

Malgré la valeur évidente de cette première 
caractéristique, elle ne suffit pas à favoriser la 
démocratie participative et la création d’une société 
juste. La deuxième caractéristique de ces nouvelles 
démarches est de reconceptualiser le programme 
d’enseignement en tant que praxis. Depuis quelques 
années, on constate que de plus en plus d’enseignants 
– et parfois des écoles tout entières – s’efforcent de 
mettre l’enseignement au service de la justice sociale 
en adoptant une pédagogie critique avec leurs élèves.

Dans un premier temps, on essaie de problématiser 
ce qui a toujours été considéré comme normal ou 
tenu pour acquis (questionner les réponses plutôt 
que répondre à des questions). On fouille ensuite 
attentivement la question pour atteindre une nouvelle 
conscience, et s’appuyer sur cette nouvelle conscience 
pour passer à l’action en vue de corriger les préjugés 
qui ont été décelés.
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En deux mots, on met en pratique les principes 
illustrés dans l’anecdote survenue dans la classe 
d’éducation des adultes de Freire, relatée à la section 
Vue d’ensemble de l’approche éducative (p. 15). En 
Amérique du Nord, un certain nombre d’enseignantes 
et d’enseignants ont tenté d’appliquer ces principes 
dans leurs classes, afin d’enseigner à contre-courant 
(Simon 1992). Ils voulaient former des citoyens 
dotés de sens critique, capables d’agir collectivement 
pour le bien de l’ensemble de la société – autrement 
dit, des citoyennes et des citoyens aptes à s’investir 
pleinement dans la démocratie participative.

Je vais terminer ici sur quelques pistes de réflexion. 
Comme société, récoltons-nous le fruit de ce que 
nous enseignons ? Notre réflexion sur les pratiques 
scolaires doit-elle être fondée sur le type de société 
que nous souhaitons et le type de citoyennes et de 
citoyens nécessaire à l’avènement d’une telle société ?

En tant qu’éducatrices et éducateurs, nous avons 
tendance à considérer la réussite scolaire comme le 
but incontesté d’une grande partie de nos efforts. 
Que signifie vraiment la réussite scolaire pour la 
majorité des élèves ? Quel en est le prix pour les futurs 
citoyens et citoyennes, sur le plan du développement 
de la capacité d’action ? Comment peut-on 
reconceptualiser l’enseignement pour casser le moule 
étouffant de la stratification dans notre société ?
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partagent l’idéal d’une plus grande justice sociale 
en éducation. Nous appuyons des parents dans 
la création et l’animation d’espaces d’entraide, de 
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communautaires à ouvrir la voie à un sentiment 
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parents et égaux à améliorer l’éducation de nos 
enfants dans les écoles publiques. Nous créons 
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de participation à l’école. Nous formons des idées 
constructives à discuter avec celles et ceux qui ont  
un rôle dans le système scolaire. 

Parents en action pour l’éducation :  
www.parentsaction.ca

3535, avenue du Parc
Montréal (QC) H2X 2H8
Téléphone : (514) 279-1286
Courriel : info@crta.ca
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Annexe A :  Circulez et signez !  
— Feuille de travail

Annexe B :  Les parents se posent des questions sur leur rôle

Annexe C : Les parents aident leurs enfants à l’école

Annexe D :  Les parents appuient, supervisent  
et défendent les enfants

Annexe E :  Les parents appuient, supervisent  
et défendent les enfants  
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— Feuille de travail

Annexe G :  Comment surmonter les obstacles  
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Annexe H : Témoignage d’Etsuko à l’école de son fils
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— Feuille de travail
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— Feuille de travail
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Trouvez un parent qui pense que son enfant a fait  
une chose intéressante dernièrement. 
Ça peut être à l’école, à la maison ou ailleurs.

Faites signer le parent ici :

Trouvez un parent qui a appris une chose à son enfant.  
Ça peut être répondre au téléphone, cuisiner,  
nourrir le chat…

Faites signer le parent ici :

Trouvez un parent qui a un enfant qui a le même âge que votre enfant.

Faites signer le parent ici : 

Trouvez une personne qui a vécu quelque chose de drôle à l’école  
quand elle était petite.

Faites signer le parent ici : 

circulez et signez !
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les parents se posent des questions sur leur rôle

•  Un parent veut savoir s’il peut parler à l’enseignante de son enfant entre 
chaque remise du bulletin.

•  Un parent veut savoir si elle peut rester dans la cour d’école avant que la 
cloche sonne.

•  Un parent ne sait pas si elle peut parler à la directrice du problème de  
son enfant.

•  Un parent ne parle ni anglais ni français.  
Il veut savoir s’il a droit à un interprète à l’école.

•  Un parent a de la difficulté à lire et à écrire.  
Elle veut savoir si quelqu’un de l’école peut l’aider à comprendre les lettres 
de l’école.

•  Un parent veut savoir si elle peut aller aux réunions du conseil 
d’établissement de l’école.

•  Un parent veut savoir si son enfant peut s’absenter de l’école pour une  
fête religieuse.

•  Un enfant a des mauvaises notes dans son bulletin.  
Habituellement, ça n’arrive pas.  
Un parent se demande s’il peut en parler avec l’enseignant.

•  Un enseignant a dit quelque chose de raciste à un enfant.  
Le parent veut savoir si elle peut le dire au directeur.

•  Un enfant a menacé un autre enfant à l’école.  
Le parent se demande s’il peut exiger de l’école de régler le problème.



À qui appartient l’école ? — Annexe C

les parents aident leurs enfants à l’école

•  Le parent participe aux décisions de l’école.

•  Le parent demande à l’école un interprète 
aux réunions du conseil d’établissement  
et aux assemblées générales.

•  Le parent défend son enfant parce que l’école  
a été injuste envers elle.

•  Le parent parle à son enfant de ce qui est bien  
et ce qui est mal. 
Elle lui dit comment bien se comporter.

•  Le parent suit les progrès de son enfant  
en classe.

•  Le parent vérifie si les devoirs et leçons ne sont pas 
trop difficiles pour le niveau de son enfant.

•  Le parent s’implique au conseil d’établissement ou à l’organisme de 
participation des parents. 

•  Le parent discute avec quelqu’un de l’école si son enfant l’inquiète.

•  Le parent encourage son enfant à apprendre.   
Il encourage son enfant à participer aux activités de l’école.
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les parents appuient, supervisent et défendent les enfants

Appuyer son enfant, 
c’est le soutenir,
c’est répondre à ses besoins,
c’est lui fournir le nécessaire.

Par exemple, le parent pose des questions à son enfant.
Elle écoute son enfant si ça ne va pas bien à l’école.

Si un enfant a des difficultés dans une matière,  
le parent essaye de trouver une solution.
Il cherche un service de rattrapage à l’école.
Il cherche avec l’enseignante comment encourager son enfant  
à faire plus d’efforts. 

APPuYER SON ENFANT
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les parents appuient, supervisent et défendent les enfants

SuPERvISER SON ENFANT

Superviser son enfant, 
c’est s’informer,
c’est vérifier,
c’est surveiller,
c’est suivre ce qui se passe à l’école.

Par exemple, le parent suit les résultats de son enfant à l’école. 
Elle s’informe des progrès de son enfant.

Si un professeur a été injuste avec un enfant,  
son parent surveille la situation.
Il vérifie si l’enfant est encore victime d’une injustice.

Le parent discute avec l’école d’un problème. 
Elle prend note des rencontres et des personnes qu’elle a rencontrées.

Le parent s’informe régulièrement de ce qui se passe.
Il veut savoir si son enfant est respecté à l’école. 
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les parents appuient, supervisent et défendent les enfants

dÉFENdRE SON ENFANT

défendre son enfant,
c’est parler pour elle ou pour lui,
c’est exiger des choses pour son bien,
c’est défendre ses droits.

Par exemple, si une enseignante a humilié publiquement un enfant,  
le parent rencontre la direction de l’école.
Il discute du problème.
Il recommande des manières de corriger la situation.

Le parent informe le conseil d’établissement d’un problème grave à l’école.
Elle demande que le conseil s’occupe du problème. 
Elle exige que le conseil réunisse les parents de l’école  
pour parler du problème. 

Le parent fait des actions pour changer les façons de faire de l’école. 

Le parent se joint à un organisme qui défend sa cause. 
Ensemble, ils informent la communauté du problème.
Les parents demandent à la communauté d’exiger que le problème soit corrigé 
à l’école. 
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les parents appuient, supervisent et défendent les enfants

APPuYER lES ENFANTS

SuPERvISER lES ENFANTS

dÉFENdRE lES ENFANTS
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ce que je veux faire pour aider mon enfant à mieux réussir à l’école
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comment surmonter les obstacles

vous vous êtes pratiquéE à ne pas vous laisser arrêter 
par des obstacles à l’école. 
vous avez rencontré des obstacles dans votre rencontre 
avec l’école. 

Racontez comment cela s’est passé pour vous quand vous avez  
rencontré un obstacle.

Quels moyens prendriez-vous maintenant devant les obstacles ?

Vous vous êtes pratiquéE à surmonter les obstacles. 

Qu’avez-vous appris ?

Avez-vous d’autres idées utiles ?



À qui appartient l’école ? — Annexe H

Témoignage d’Etsuko à l’école de son fils

Il y a quelque chose de nouveau à l’école de mon fils.
Je vais vous raconter comment c’est arrivé.

À chaque année, l’école de mon fils organise une journée 
portes ouvertes.
Ça permet aux futurs élèves et à leurs parents de découvrir 
l’école.

Il y a deux ans, je suis allée à la journée portes ouvertes.
À l’époque, mon fils avait 4 ans.
J’ai trouvé cette activité utile et agréable.
L’école nous a donné beaucoup d’information.

Mais je peux vous dire que je n’ai pas tout compris.
Par exemple, je n’étais pas certaine si les élèves pouvaient rester 
à l’école le midi.
Les parents n’ont pas eu le temps de poser toutes leurs 
questions.
Je suis retournée à la maison un peu inquiète.
J’ai décidé de communiquer avec le directeur de l’école.
Je lui ai parlé de la journée portes ouvertes.
Je lui ai dit que d’autres parents étaient partis avec l’air 
préoccupé comme moi. 
Ces parents ne semblaient pas bien comprendre comment ça se passait à l’école.

Je dois dire que le personnel de l’école a été très serviable.
Les enseignantes ont organisé une deuxième rencontre pour tous les parents.
Les parents ont pu parler avec les enseignantes.
Il y avait des interprètes pour les parents qui ne parlaient pas anglais ni français.
Cela a bien marché pour tout le monde.
Les parents ont été mieux informés.
Ils se sont sentis mieux accueillis à l’école.
Quand mon fils est entré à la maternelle, les enseignantes ont organisé la journée portes 
ouvertes de cette nouvelle façon. 

Toute cette expérience m’a permis de mieux me sentir à l’école.
En discutant avec le directeur, j’ai senti que j’avais du pouvoir.
Je pouvais faire quelque chose pour aider les autres familles de l’école.
Maintenant, je me sens plus rassurée.
Je vois que l’école écoute les parents.



À qui appartient l’école ? — Annexe I-1

FEuIllE dE TRAvAIl

mes notes pour la rencontre et du soutien

comment la rencontre 
doit se passer

ce qui se passe  
durant la rencontre

1- 1-

2- 2-

3- 3-

4- 4-

5- 5-

6- 6-



mes notes pour la rencontre et du soutien (suite)

Avoir du soutien
D’autres personnes peuvent être intéressées ou se sentir concernées. 
Écrivez le nom de ces personnes à qui vous raconterez comment s’est passée votre 
rencontre à l’école.

garder le contact
Les parents peuvent garder contact au moyen d’une chaîne téléphonique ou 
électronique. Chaque parent communique avec la personne suivante sur la liste.

Nom Téléphone courriel

À qui appartient l’école ? — Annexe I-2
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À qui appartient l’école ? — Annexe J-1
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Qu’avez-vous appris et à quoi cela sera utile ?

Nos ateliers
Qu’avez-vous trouvé de plus utile ?

Qu’est-ce que nous pourrions améliorer ?

Quelle expérience a été la plus utile pour vous ?

vos impressions
Comment vous sentez-vous à la fin de nos ateliers ?



Qu’avez-vous appris et à quoi cela sera utile ? (suite)

Qu’est-ce que vous avez appris sur vous ?

ce qui reste à faire
Que voudriez-vous discuter dans le futur ?

Qu’allez-vous faire à l’école suite à ces ateliers ?

Qu’est-ce que vous avez besoin d’apprendre maintenant ?

À qui appartient l’école ? — Annexe J-2

FEuIllE dE TRAvAIl



À qui appartient l’école ? — Annexe K

•   Un parent a de la difficulté à comprendre 
l’enseignante.   
Il ne peut pas parler avec l’enseignante. 
Le parent ne parle pas la même langue qu’elle.

•  Un enfant a des difficultés dans ses devoirs et leçons.  
Elle a besoin d’aide. 
Le parent pense que son enfant a trop de devoirs et 
de leçons.

•  Un parent n’est pas à l’aise pour écrire dans l’agenda.

•  Le parent n’a pas le droit d’accompagner son enfant 
en classe.  
Le parent doit s’arrêter au bureau de la secrétaire.

•  L’école oblige les enfants à porter un uniforme.

•  La discipline à l’école est trop sévère.

•  La discipline à l’école n’est pas assez sévère.

•  L’enfant est menacé par d’autres enfants dans la cour d’école.

•  L’école n’a pas dit d’avance aux parents combien coûterait une sortie.

•  L’école change d’horaire et ça dérange les parents.

•  Une enfant est suspendue de l’école.

•  Une personne de l’école a dit quelque chose de raciste à un enfant.

les parents se préoccupent de la vie de leurs enfants à l’école



À qui appartient l’école ? — Annexe L

Personnel 
non enseignant

Personnel des organismes  
communautaires et personnel 
des services de loisirs, de santé  
et de services sociaux

Organisme 
de participation 

des parents
comité des élèves

loi sur l’instruction publique au Québec

commission scolaire

conseil d’établissement

Enseignantes et enseignants

commissaire d’école

citoyennes, citoyens et la communauté  élargie

direction et 
personnel administratif

Élèves et  
leur famille

comment les responsabilités sont partagées à l’école



À qui appartient l’école ? — Annexe M 

FEuIllE dE TRAvAIl

le problème À qui parler Qui d’autre  
peut aider

Savoir à qui parler à l’école pour régler un problème



À qui appartient l’école ? — Annexe N-1

le conseil d’établissement 

Le conseil d’établissement est formé de parents qui représentent les parents 
des élèves de l’école.
Il y a aussi au conseil des enseignants et d’autres employés qui représentent  
le personnel de l’école. 
Les membres du conseil votent pour prendre des décisions.
Le conseil choisit aussi deux autres personnes du quartier intéressées  
à y participer.
Ces personnes ne peuvent pas voter au conseil.
Elles donnent leur opinion.

Les élèves du secondaire 3, 4 et 5 ont aussi des représentants au conseil 
d’établissement de leur école.
Ils votent avec les autres membres du conseil. 

C’est toujours un parent qui est présidente ou président du conseil.

des exemples de ce que le conseil d’établissement décide :
•  le projet éducatif de l’école
•  les principaux règlements de l’école
•  le temps alloué à chaque matière
•  la politique d’encadrement des élèves
•  le budget de l’école
•  l’utilisation des locaux de l’école

des exemples de ce que le conseil d’établissement donne comme avis à la 
commission scolaire :
•  les critères pour choisir une nouvelle directrice ou un nouveau directeur
•  les raisons pour fermer l’école ou non

Qui participe aux décisions de l’école ?



FEuIllE dE TRAvAIl

À qui appartient l’école ? — Annexe N-2

Qui participe aux décisions de l’école ? (suite)

l’organisme de participation des 
parents ou l’OPP
À l’assemblée générale, en septembre, les parents 
peuvent décider de former un organisme de 
participation des parents. 
L’OPP encourage les parents à participer aux activités 
de l’école et à aider leurs enfants à réussir.

Les parents élus au conseil d’établissement peuvent 
consulter l’OPP sur ce qui concerne les parents de 
l’école. 

De son côté, l’OPP peut demander l’avis des parents 
sur des questions qui les intéressent.  

la direction de l’école
La direction s’assure de la qualité des services éducatifs donnés à l’école.
La direction supervise chaque jour l’administration et les services éducatifs.
Les grosses écoles ont une adjointe ou un adjoint pour aider la directrice  
ou le directeur.
La direction travaille en collaboration avec les enseignantes et les enseignants 
et les autres employés de l’école.

La direction aide le conseil d’établissement à jouer son rôle.
La direction participe aux réunions du conseil mais elle ne vote pas.
Elle voit à ce que les décisions du conseil soient appliquées.



À qui appartient l’école ? — Annexe N-�

Qui participe aux décisions de l’école ? (suite)

le personnel enseignant 
Le personnel enseignant contribue au bon développement de chacune et 
chacun des élèves.
Il suit les programmes du ministère de l’Éducation, les règlements de la 
commission scolaire et les décisions du conseil d’établissement.
Le personnel enseignant applique le projet éducatif et le plan de réussite de 
l’école avec les élèves et leurs parents.
Il traite les enfants de manière juste et sans prendre parti.
Le personnel enseignant doit faire respecter les droits de la personne.  

le personnel administratif
Le personnel administratif se compose de l’adjointe ou de l’adjoint et de la 
secrétaire ou du secrétaire de l’école.
La personne responsable du service de garde à l’école fait aussi partie du 
personnel administratif.  

le personnel non enseignant et le personnel des 
organismes communautaires et des services de loisirs, 
de santé et de services sociaux
Le personnel non enseignant se compose des employés de l’école qui offrent 
des services aux élèves.
Le personnel des organismes communautaires et d’autres institutions comme 
les CLSC offrent aussi des services pour aider les élèves et leur famille.
Les élèves profitent des services éducatifs comme les services d’orientation,  
les services de garde, l’aide aux devoirs, la liaison avec les parents.
Ils reçoivent aussi d’autres services comme la supervision à l’heure du lunch, 
l’infirmerie, les services sociaux, les activités sportives.



À qui appartient l’école ? — Annexe N-�

Qui participe aux décisions de l’école ? (suite)

le comité des élèves
Le comité se compose d’élèves élus chaque année par les élèves de l’école.
Ce comité réfléchit et participe à la réalisation du projet éducatif de l’école.
Il encourage les élèves à réussir et à participer aux activités scolaires.
Il participe au bon fonctionnement de l’école avec la direction et les deux 
élèves élus au conseil d’établissement. 

les commissaires d’école
À tous les quatre ans, la population vote pour choisir la ou le commissaire 
d’école de son quartier.
Les commissaires décident des directions importantes que la commission 
scolaire doit prendre.
Ils répartissent l’argent disponible aux centres d’éducation des adultes et  
de formation professionnelle, aux écoles et autres services de la  
commission scolaire. 
Les commissaires approuvent les règlements et les façons de faire de la 
commission scolaire.
Chaque commissaire connaît bien son quartier.
Il avise la commission scolaire des besoins des écoles de son quartier.
Il informe la population du quartier des activités et des services offerts par la 
commission scolaire. 

la commission scolaire
Au Québec, nous avons la Loi sur l’instruction publique. 
Cette loi dit que toutes les personnes de 5 à 18 ans ont le droit de recevoir des 
services éducatifs d’une commission scolaire.
Les personnes handicapées ont le même droit jusqu’à l’âge de 21 ans.



À qui appartient l’école ? — Annexe O-1

comment avoir accès à l’école ?

le conseil d’établissement

Le conseil d’établissement se réunit en général une fois 
par mois.
La présidente ou le président du conseil est un parent.
La présidente ou le président prépare l’ordre du jour  
de chaque réunion.

Les réunions sont publiques.
Tout le monde peut y aller.
En général, le conseil permet aux gens de poser leurs 
questions au début ou à la fin de la réunion. 

Pour avoir accès au conseil d’établissement : 

•  Informez-vous des dates de réunion.
•  Contactez la présidente ou le président pour ajouter 

une question à l’ordre du jour.
•  Gardez vos questions pour la période de questions au début ou à la fin  

de la réunion.
•  À l’assemblée générale, demandez au conseil un rapport de ce qu’il a fait 

pendant l’année. Vous pouvez demander ce rapport n’importe quand durant 
l’année scolaire.



À qui appartient l’école ? — Annexe O-2

comment avoir accès à l’école ? (suite)

l’organisme de participation des parents ou l’OPP

L’OPP se réunit régulièrement.
Il se compose seulement de parents.
La direction peut assister aux réunions de l’OPP.

Pour avoir accès à l’OPP :

• Demandez à l’école le nom des membres de l’OPP.
•  Prenez rendez-vous avec la présidente ou le président de l’OPP  

pour discuter d’une question importante pour vous. 
•  À l’assemblée générale, demandez à l’OPP un rapport de ce qu’il a fait  

pendant l’année.  
Vous pouvez demander ce rapport n’importe quand durant l’année scolaire.

la direction de l’école

La directrice ou le directeur est à l’école durant les heures de classe.
La direction assiste toujours aux réunions du conseil d’établissement. 
La direction peut assister aux réunions de l’OPP.
La direction s’occupe de ce qui se passe à l’école.

Pour avoir accès à la direction :

•   Prenez rendez-vous en vous présentant ou en téléphonant à l’école. 
En général la direction d’école planifie son horaire pour les rendez-vous  
avec les parents.

• En cas d’urgence, contactez l’adjointe ou l’adjoint à la direction.
•  Informez la direction des moyens que vous avez pris pour régler le problème.



À qui appartient l’école ? — Annexe O-�

comment avoir accès à l’école ? (suite)

le personnel enseignant

En général, les enseignantes et les enseignants  
sont en classe avec les élèves.

Pour avoir accès au personnel enseignant :

•  Écrivez vos messages dans l’agenda scolaire  
de l’enfant.

•  Pour discuter d’un problème, prenez rendez-vous 
avec l’enseignante ou l’enseignant.  
Demandez ce rendez-vous dans l’agenda  
ou au secrétariat. 

le personnel administratif

Ce sont les secrétaires, les adjoints à la direction, les responsables  
du service de garde.
En général, ils sont à l’école durant les heures de classe.
Ils s’occupent de ce qui concerne l’école.

Pour avoir accès au personnel administratif :

• Appelez à l’école pour prendre rendez-vous.



À qui appartient l’école ? — Annexe O-�

comment avoir accès à l’école ? (suite)

le personnel non enseignant
Ce sont les surveillantes et surveillants à l’heure du lunch. Ce sont aussi  
les orthopédagogues, les conseillères et conseillers en orientation, les 
psychoéducatrices ou psychoéducateurs.
Les agentes et agents de liaison et les animatrices et animateurs de groupes de 
parents font aussi partie du personnel non enseignant.
Ils ne sont pas toujours à l’école.
Ils travaillent souvent à temps partiel.
Ils peuvent se déplacer d’une école à l’autre.

Pour avoir accès au personnel non enseignant :
•   Appelez à l’école pour prendre rendez-vous.

le personnel des organismes communautaires et le 
personnel des services de santé, de loisirs et de services 
sociaux
Ce sont les animatrices et animateurs d’aide aux devoirs, de groupes d’entraide 
entre parents, de loisirs pour enfants. 
Ce sont aussi des infirmières et infirmiers, des travailleuses sociales et 
travailleurs sociaux.
Ils collaborent avec l’école mais ne sont pas les employés de l’école.
Ils ne sont pas toujours à l’école.
Ils travaillent souvent à temps partiel.
Ils peuvent se déplacer d’une école à l’autre.

Pour avoir accès au personnel des organismes communautaires et 
au personnel des services de santé, de loisirs et de services sociaux :

•   Appelez à l’école pour prendre rendez-vous.



À qui appartient l’école ? — Annexe O-�

comment avoir accès à l’école ? (suite)

le comité des élèves

Les élèves sont en classe durant les heures de cours.
Ils quittent l’école à la fin des cours.

Pour avoir accès au comité des élèves :

•  Appelez à l’école pour prendre un rendez-vous avec la personne qui travaille 
avec le comité.

•  À l’assemblée générale, demandez un rapport de ce que le comité a fait 
pendant l’année.  
Vous pouvez demander ce rapport n’importe quand durant l’année scolaire. 

la commissaire ou le commissaire scolaire
 
La ou le commissaire vient à l’école quand on l’invite ou quand c’est nécessaire. 
La ou le commissaire peut assister aux réunions du conseil d’établissement.
Il ou elle est souvent à l’extérieur de son bureau.

Pour avoir accès à la commissaire ou au commissaire scolaire :
 
• Demandez à l’école de vous donner son nom et son numéro de téléphone.
• Appelez pour prendre rendez-vous.
•  Racontez ce qui s’est passé et tout ce que vous avez fait pour régler le 

problème. 



À qui appartient l’école ? — Annexe P-1 
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les parents se préparent à poser des questions à l’école

vous allez préparer trois sortes de questions :

Quelles sont les décisions prises à l’école qui vous dérangent ou  
dérangent votre enfant ? 

Comment ces décisions vous affectent ou affectent votre enfant ?

Qu’est-ce que vous espérez obtenir en allant rencontrer l’école ?

1- des questions sur pourquoi l’école prend cette décision
2- des questions sur comment l’école prend cette décision 
�-  des questions sur comment vous pouvez avoir une place  

et un rôle dans cette décision



À qui appartient l’école ? — Annexe P-2
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les parents se préparent à poser des questions à l’école (suite)

Pourquoi est-il important de préparer trois sortes de questions ?

Réfléchissons à l’importance de préparer des questions

Pourquoi ? comment ? ma place 
et mon rôle ?

Préparez trois questions sur 
pourquoi l’école  

prend cette décision.

Les faits, les causes, les valeurs, 
les règles, les politiques, les 

principes et les autres raisons 
qui justifient cette décision.

Préparez trois questions sur 
comment l’école  

prend cette décision.

Les étapes de la démarche, 
les personnes impliquées, le 

calendrier respecté...

Préparez trois questions 
sur votre place et votre rôle 

dans cette décision.

La possibilité et la manière 
pour vous de participer 

à la décision.



À qui appartient l’école ? — Annexe P-�
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les parents se préparent à poser des questions à l’école (suite)

Qu’est-ce qui arrive si vous ne posez pas de questions sur pourquoi l’école a pris 
cette décision ?

Qu’est-ce qui arrive si vous ne posez pas de questions sur comment l’école a pris 
cette décision ?

Qu’est-ce qui arrive si vous ne posez pas de questions sur votre place et votre rôle  
dans cette décision ? 

Comment allez-vous utiliser ce que nous avons appris ensemble ?

Quelles sont les questions les plus importantes que vous demanderez à l’école ?



À qui appartient l’école ? — Annexe Q 

des exemples de discrimination à l’école

•   Un enseignant dit quelque chose de raciste  
à une enfant.   

•  En histoire, l’enseignante parle des colons et des 
explorateurs européens. 
Elle parle peu des peuples autochtones du Canada. 
Elle ne présente pas de gens d’autres cultures.

•  Une enseignante dit à un parent que les familles 
pauvres du quartier ne s’intéressent pas aux études 
de leur enfant.

•  À l’école, il y a des parents qui ne parlent  
ni français ni anglais. 
L’école ne fait rien pour que ces parents puissent 
participer aux décisions.

•  Si un parent ne se rend pas à la remise du bulletin,  
l’enseignante pense qu’il est paresseux ou pas intéressé.  
Elle croit que c’est normal pour lui parce qu’il vient d’un autre pays. 

•  Un enfant a du mal à se concentrer. 
L’enseignant lui parle plus fort qu’aux autres élèves.

•  Un parent qui a un enfant avec des besoins spéciaux  
n’a pas choisi l’école de son enfant.

•  Un enfant n’a pas les mêmes devoirs que les autres élèves de sa classe. 
Personne n’a expliqué pourquoi à ses parents. 



À qui appartient l’école ? — Annexe R-1 

Revenus et réussite à l’école

Quelques taux de décrochage selon le revenu

École
Niveau de 

revenu
1 = revenu le plus bas  

5 = revenu le plus élevé

Taux de 
décrochage (%)

École Pierre-Dupuy, 2000, rue Parthenais 1 73.9

École Louis-Joseph-Papineau, 2901, rue Louvain E. 3 69.4

École Chomedey-de Maisonneuve, 1860, av. Morgan 1 60.6

École Saint-Henri, 4115, rue Saint-Jacques O. 2 59.4

École Père-Marquette, 6030, rue Marquette 3 59.3

École Lucien-Pagé, 8200, boul. Saint-Laurent 2 57.4

École La Voie, 6755, rue Lavoie 2 52.6

École Jeanne-Mance, 4240, rue de Bordeaux 3 41.7

École Saint-Luc, 6300, chem. de la Côte-Saint-Luc 3 38.7

École Marie-Anne, 100, rue Sauvé E. 3 37.1

École Georges-Vanier, 1205, rue Jarry E. 3 35.1

École Eulalie-Durocher, 2455, av. Létourneux 3 33.6

École Édouard-Montpetit, 6200 , av. Pierre-de-Coubertin 3 32.1

École Honoré-Mercier, 1935, boul. Desmarchais 3 31.1

Académie Dunton, 5555, rue de Boucherville 3 23.8

École Louis-Riel, 5850, av. Carignan. 4 23.0

École La Dauversière, 11600, boul. de l’Acadie 3 22.9

École FACE (secondaire), 3449, rue University 3 21.7

École Joseph-François-Perrault, 7450, François-Perrault 3 17.5

Académie de Roberval, 1370, boul. de Castelnau 3 15.9

École Laurier, 505, av. Laurier E. 3 15.0

École Sophie-Barat, 1239, boul. Gouin O. 4 12.4

École Louise-Trichet, 2800, boul. Lapointe 4 8.5

Commission scolaire de Montréal : données réelles mais non actuelles



À qui appartient l’école ? — Annexe R-2 

les revenus des familles et la réussite des enfants à l’école 

Prenons l’exemple des écoles de la Commission scolaire de Montréal. 
La Commission scolaire de Montréal a des écoles dans plusieurs quartiers.

Certains quartiers sont plus riches.  
On dit qu’ils sont favorisés.

D’autres quartiers sont plus pauvres.  
On dit qu’ils sont défavorisés.

Les écoles situées dans les quartiers favorisés ont de meilleurs résultats 
que les écoles des quartiers défavorisés. 
C’est ce qu’on observe le plus souvent.

Par exemple, en 2002, à l’école Pierre-Dupuy, du quartier Centre-Sud,  
le revenu des parents se situait au plus bas niveau. 
74 enfants sur 100 ont décroché de l’école.

En 2002, à l’école Sophie-Barat, dans le Nord de la ville,  
les parents avaient un revenu beaucoup plus élevé.
12 enfants sur 100 ont décroché de l’école.

Revenus et réussite à l’école (suite)



À qui appartient l’école ? — Annexe S 
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Pensez-vous que le revenu d’une famille influence comment ses enfants 
réussissent à l’école ?

En général quelles sont les causes dans la société qui font que les gens sont 
plus pauvres ou plus riches ?

Pensez-vous que tous les enfants ont les mêmes chances de réussir à l’école ?

Pourquoi y aurait-il des différences entre les enfants à l’école ? 

Qu’est-ce que ça vous fait comme parent de savoir cela ?

Avez-vous des questions ou des commentaires ?

Revenus et réussite à l’école



À qui appartient l’école ? — Annexe T-1

FEuIllE dE TRAvAIl

Analyser les façons de faire de l’école

Façons de faire  
de l’école

ce que nous  
savons déjà

ce qui peut se cacher 
derrière les facons de 

faire l’école
Matériel dans les  
classes, à la bibliothèque,  
au gymnase, dans les 
sorties éducatives et les 
activités parascolaires 
comme ordinateurs, 
livres, cahiers d’exercice, 
jeux, films, équipements 
de sport 

Façons d’enseigner

Langue d’enseignement

Services offerts aux 
enfants en difficulté

Code de vie et règles 
pour devoirs, discipline, 
lunch, accès des parents 
aux classes
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Analyser les façons de faire de l’école (suite)

FEuIllE dE TRAvAIl

Façons de faire  
de l’école

ce que nous  
savons déjà

ce qui peut se cacher 
derrière les facons de 

faire l’école
Attitudes, croyances 
et connaissances des 
enseignants sur les 
enfants, leur famille  
et leur quartier

Façons d’évaluer  
les apprentissages  
des enfants

Communication avec  
les parents

Programme de formation 
de l’école québécoise

Projet éducatif et plan  
de réussite de l’école

Autre façon de faire  
de l’école
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comment les parents peuvent vérifier  
leurs préoccupations ou leurs doutes

•   Poser des questions aux personnes informées 
comme les enseignants,  
la directrice, le commissaire d’école.

•  Demander aux autres parents ce qu’ils pensent  
des façons de faire de l’école. 
Demander aux parents s’ils ont les mêmes 
préoccupations ou doutes. 

•  Organiser une réunion avec d’autres parents  
de la même école ou de la même classe.

•  Avoir une discussion franche avec l’école.

•  Consulter des organismes communautaires  
(comme des organismes d’aide aux devoirs, 
d’alphabétisation, d’aide aux immigrants  
ou aux familles). 

•  Demander à son enfant comment les choses se passent à l’école.

•  Examiner le matériel scolaire, les livres, les cahiers d’exercice.
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FEuIllE dE TRAvAIl

comment les parents peuvent se préparer à agir

Écrivez ce qui vous préoccupe ou le problème que vous voulez régler.

Décidez à qui vous parlerez de la situation.

Trouvez quand, comment et à quel endroit vous allez rejoindre  
cette ou ces personnes.

vous vous êtes pratiqué à passer à l’action. 
vous pouvez encore mieux vous préparer à agir. 
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comment les parents peuvent se préparer à agir (suite)

FEuIllE dE TRAvAIl

Pensez aux meilleures façons de vous faire entendre. 

Imaginez les obstacles ou les ennuis possibles en discutant de la  
situation avec cette ou ces personnes. 

Réfléchissez à des manières de ne pas vous laisser arrêter  
par ces obstacles.



Le Centre de ressources de la troisième avenue  
réunit des personnes et des organisations qui 
partagent l’idéal d’une plus grande justice sociale 
en éducation. Nous appuyons des parents dans 
la création et l’animation d’espaces d’entraide, de 
coopération et de participation à l’école. Nous 
collaborons avec des écoles et des organismes 
communautaires à ouvrir la voie à un sentiment 
d’appartenance des parents à l’école. 

Le Centre de ressources de la troisième avenue soutient 
Parents en action pour l’éducation par diverses formes 
d’appui et de formation. 

centre de ressources de la troisième avenue :  
www.crta.ca

Parents en action pour l’éducation rassemble  
des parents aux origines, éducation et expériences 
diverses à travers Montréal. Nous travaillons entre 
parents et égaux à améliorer l’éducation de nos 
enfants dans les écoles publiques. Nous créons 
ensemble des espaces d’entraide, de coopération et 
de participation à l’école. Nous formons des idées 
constructives à discuter avec celles et ceux qui ont  
un rôle dans le système scolaire. 

Parents en action pour l’éducation :  
www.parentsaction.ca

3535, avenue du Parc
Montréal (QC) H2X 2H8
Téléphone : (514) 279-1286
Courriel : info@crta.ca

http://www.crta.ca
http://www.parentsaction.ca
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