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Résumé

La défavorisation socioéconomique est généralement vue comme un espace
multidimensionnel (insuffisance de revenus, manque de pouvoir, problèmes
de santé, échec scolaire, etc.). Dans un tel contexte, l’équité en éducation
commande de réfléchir à tous les niveaux de facteurs influençant la réussite
scolaire. Un des ces niveaux concerne les conditions de l’implication des
parents de milieux défavorisés dans le vécu scolaire de leurs enfants.
L’article relate le point de vue de certains de ces parents concernant la
communication avec l’école, le suivi scolaire à la maison, le déplacement à
l’école et les perspectives en termes d’aide au parent. Les parents parlent de
la difficulté générale des contacts avec l’école qui les renvoient à leur
impuissance à aider leur enfant selon les attentes de l’école. Ils soulignent
également le manque de convivialité de l’école comme territoire profes-
sionnel à leur endroit.

Introduction

Dans notre société, le rôle de parent se conjugue très tôt avec celui de parent
d’élèves, dès l’entrée de l’enfant au préscolaire, à quatre ou cinq ans. Au
Québec, la scolarité obligatoire est en vigueur jusqu’à l’âge de 16 ans. Ainsi,
par rapport à un élève, la durée de vie de la relation école-famille est d’une
dizaine d’années. Pour les familles comprenant plusieurs enfants, les parents
vivent longtemps avec la nécessité de transiger avec les différents  interve-
nants des écoles primaire et secondaire de leurs enfants.

La relation école-famille, une relation de « coéducation », se décline de
différentes manières dans sa forme, sa qualité et ses enjeux (Vatz-Laaroussi,
Lévesque, Kanouté, Rachédi, Montpetit et Duchesne, 2005). Une recension
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d’écrits sur la relation école-famille fait découvrir des croisements de mots-clés
qui en disent long sur les enjeux sous-jacents à cette relation : réussite et échec
scolaires, égalité des chances et iniquité, communauté éducative, élèves à
risque, adaptation de l’école à sa clientèle, familles en difficulté, minorités, etc.
La déclinaison multiforme de cette relation est influencée par différents élé-
ments, dont le profil scolaire de l’enfant, la structure et le capital socioculturel
de la famille, la confrontation entre les logiques professionnelles portées par
les intervenants scolaires, notamment l’enseignant, et les logiques familiales.
Le Conseil de la famille et de l’enfance du Québec appelle à une plus grande
complicité entre les familles et l’école (CFE, 2005). Le sous-titre du livre de
Migeot-Alvarado (2000), traitant de la relation école-famille, résume les conclu-
sions de plusieurs chercheurs sur cette problématique : Peut mieux faire. Cette
relation complexe est jugée plus difficile dans un contexte de défavorisation
socioéconomique, et la « grande explication » entre familles et école, dans ce
contexte, reste à faire (Meirieu, 2000).

La défavorisation est généralement vue comme un espace multidimensionnel
qui combine insuffisance de revenus, isolement, manque et perte de pouvoir,
sentiment d’impuissance et de stress, problèmes de santé mentale et physique,
échec scolaire, etc. Ainsi, l’équité en éducation commande de réfléchir à tous
les niveaux de facteurs influençant la réussite scolaire. Un des ces niveaux
concerne les conditions de l’implication des parents de milieux défavorisés
dans le vécu scolaire de leurs enfants.

Cet article présente les résultats d’une recherche1  que nous avons menée
auprès de parents de milieux défavorisés concernant leur pratique d’implica-
tion dans le vécu scolaire de leurs enfants. Dans une démarche globale, nous
nous sommes intéressés au système de représentation des acteurs que sont
les parents. Nous avons voulu saisir un espace discursif où les parents-ac-
teurs décrivent leur implication, jugent leur relation avec l’école et se position-
nent par rapport aux attentes de l’école.

Dans un premier temps, l’article aborde deux aspects du cadre théorique de la
recherche : la problématique de l’école en milieu défavorisé et celle de l’implica-
tion parentale dans le vécu scolaire de l’enfant. La méthodologie de la recher-
che est ensuite présentée,  ainsi que le point de vue des parents participants à
la recherche par rapport à la communication avec l’école, au suivi scolaire à la
maison, à l’accessibilité de l’école comme territoire professionnel et aux pers-
pectives d’aide aux familles.

1 Cette recherche est le résultat d’une commandite faite en 2001 par le Conseil scolaire de
l’île de Montréal, devenu le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
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L’école en milieu défavorisé

L’utilisation du concept de « défavorisation », à la place de celui de « pau-
vreté », ne témoigne pas toujours d’une pratique d’interchangeabilité concep-
tuelle, mais d’une réelle transition paradigmatique. En effet, l’élargissement de
la pauvreté à la notion d’exclusion sociale, définie comme l’incapacité de parti-
ciper à des activités de la vie ordinaire, a provoqué un déplacement
paradigmatique majeur (Glennerster, 2002; Strobel, 1996). Apparier « pauvreté »
et  « exclusion sociale », autorise à parler de populations défavorisées ou dé-
savantagées. Les approches en termes d’exclusion sociale ne réfèrent pas
uniquement aux diverses formes de privation matérielle dont souffrent des
populations données, mais elles abordent et analysent leur situation en termes
d’inégalités sociales, de distribution déséquilibrée des ressources collectives
et d’asymétrie de pouvoir. Ces approches cherchent à comprendre la
défavorisation comme un processus dynamique qui touche aux dimensions
identitaires, aux réseaux sociaux ainsi qu’aux pratiques institutionnelles
(Kazemipur et Halli, 2000; Ninacs, 1997; Vatz-Laaroussi, 1996).

Avant d’aborder les enjeux de l’école en milieu défavorisé, il est utile de clarifier
ce que nous entendons par « milieu ». Généralement, du point de vue d’une
école donnée, le milieu coïncide souvent avec le territoire, le quartier2  dans
lequel elle est située et où habitent les élèves et les familles. À cette dimension
géographique, il faudrait ajouter une autre, « objectiviste », qui réfère à un
« espace caractérisable au moyen de critères et de paramètres qui en fondent la
singularité, la cohérence, bref la spécificité » (Ménard, 1997 : 48). Ces paramè-
tres, rapportés à des problématiques socioéconomiques, permettraient, par
exemple, de parler de milieu socioéconomiquement défavorisé. Nous trouvons
également importante la dimension politique de la définition du milieu : « es-
pace construit et défini par le geste politique, et sur lequel une politique vient
précisément s’inscrire » (Ménard, 1997 : 49). Dans ce sens, comme espace
d’intervention, le milieu défavorisé peut être considéré comme une « créa-
tion » du système scolaire, du réseau de la santé et des services sociaux (Hohl,
1985).

Les élèves vivant dans des situations de grande défavorisation ont des diffi-
cultés scolaires ou sont en échec scolaire plus souvent que les autres. À
Montréal, par exemple, le taux d’échec scolaire serait environ cinq fois plus

2 Cette juxtaposition du milieu et du quartier où se trouve l’école est très opérationnelle à
Montréal depuis 1998. À cette date, les commissions scolaires sont passées de confes-
sionnelles à linguistiques (francophones, anglophones) et, dorénavant, la grande majo-
rité des enfants qui vont à l’école publique fréquentent une école de quartier.
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important dans les zones défavorisées (CSIM, 1991). Pour rendre compte du
taux d’échec scolaire élevé dans les milieux défavorisés, plusieurs hypothèses
explicatives ont été avancées.

Selon la théorie du handicap socioculturel, les enfants de famille à faible re-
venu vivent en général dans un univers linguistiquement et culturellement
pauvre et ce manque de stimulation intellectuelle fait qu’ils ne réussissent pas
bien à l’école : le langage, les valeurs et les schèmes cognitifs qui leur ont été
transmis ne sont pas ceux qui permettent la réussite scolaire et sociale. L’idée
de non compatibilité marquée entre l’école et le milieu défavorisé est ainsi
posée, avec ce qui pourrait être perçu comme un sous- entendu : c’est aux
familles de ce milieu de travailler pour la compatibilité ! Une autre explication de
l’échec scolaire en milieu défavorisé souligne la corrélation positive entre la
perception de contrôle de son environnement de la part de l’enfant et la réus-
site scolaire (Delannoy, 1997; Moreau, 1995). Un enfant dont les parents n’ont
pas les ressources suffisantes pour subvenir à tous ses besoins peut avoir
l’impression de subir son environnement. L’hostilité environnementale res-
sentie par l’enfant est susceptible d’entraîner chez lui une attitude défaitiste
avec l’idée qu’il n’est pas en son pouvoir de changer les choses. Dans ces
conditions, l’école n’est pas perçue comme un tremplin pour une mobilité
sociale afin de sortir de la pauvreté et l’enfant ne fera pas d’efforts pour réussir.
Par ailleurs, le milieu scolaire, comme espace-temps organisé et calqué sur le
profil socioculturel familial de la classe moyenne, peut également renforcer
chez l’enfant de milieu défavorisé cette perception de non contrôle de son
environnement. L’enfant vit ainsi avec une faible espérance de réussite et une
capacité de projection dans l’avenir amoindrie par la démotivation. Ceci amène
des chercheurs à décoder avec finesse, chez certains élèves,   les comporte-
ments de défiance et de décrochage scolaire : « Si l’on doit échouer, mieux vaut
avoir paru ne pas attacher trop d’importance à la réussite, la chute en sera
moins dure » (Delannoy, 1997 :130). Dubet (1998) va dans le même sens en
soulignant que l’échec scolaire se dessine souvent sur la toile de fond d’une
mise en scène du retrait : on « décide » de ne plus jouer le jeu scolaire et ses
règles, persuadé que la partie est perdue d’avance.

En conformité avec la complexité du concept de défavorisation, des recherches
ont adopté un questionnement multiple qui s’intéresse à la fois aux dynami-
ques des milieux défavorisés, aux pratiques de l’école et à la nature des rela-
tions entre les deux. La sensibilité à cette complexité demeure, même dans le
cas de recherche où un seul élément de cette trilogie est à l’étude (par exemple
le point de vue des familles ou de celui des enseignants). Selon ces recherches,
pour mieux aider l’enfant, il est impérieux de combler le fossé qui existe entre
l’école et les parents en situation de défavorisation socioéconomique, d’ame-
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ner les parents et les professionnels à entrer en contact et à dialoguer autour de
ce que peut être une compréhension partagée de l’environnement socio-édu-
catif du milieu (Hohl, 1993, 1996; Vatz-Laaroussi, 1996).

Si l’on veut s’assurer que l’école reste cette institution centrale d’insertion à la
vie sociale, professionnelle et économique, et cet espace d’accès à la pleine
citoyenneté, il importe de développer une attitude clairvoyante permettant
d’identifier les conséquences multiples de la grande défavorisation, en même
temps que de mettre en œuvre un financement adéquat des projets et de nou-
velles pratiques sociales et pédagogiques (Drolet, 1990; St-Jacques, 1995, 2000).
Il ne suffit plus d’instituer une multiplicité de dispositifs de prise en charge
d’élèves confrontés aux difficultés scolaires, mais également de travailler sur
les représentations que l’on se fait des enfants et de leurs parents, et sur les
attentes en matière d’implication parentale dans le vécu scolaire. Il s’avère
également pertinent que l’école cherche à connaître et à reconnaître dans son
environnement les espaces de reconstruction du lien social que sont les orga-
nismes communautaires, qui font souvent de la médiation entre école et famille
(Vatz-Laaroussi, Rachédi, Kanouté et Duchesne, 2005; Falconnet et Vergnory,
2001).

L’implication des parents de milieux défavorisés dans le vécu
scolaire de leurs enfants

La notion d’implication parentale dans le vécu scolaire des enfants, à la maison
et à l’école, aux ordres d’enseignement primaire et secondaire, est un champ
d’étude exploré par plusieurs chercheurs avec le postulat d’une corrélation
positive entre implication parentale et réussite scolaire. Cette implication est
également pensée, de plus en plus, sous l’angle de retombées directes pour les
parents eux-mêmes : alphabétisation, mise à niveau, familiarisation avec les
savoirs enseignés, diverses formations (Thomas, 1995, Verma, 1995).

 L’implication parentale est décortiquée de différentes façons, selon le point de
vue de différents acteurs, mais toujours à cheval entre la maison et l’école.
Selon Potvin, Deslandes, Beaulieu et al. (1999), il y aurait deux grandes
composantes à cette implication : le style parental et la participation parentale
au suivi scolaire. Le style parental (démocratique, autoritaire ou permissif)
réfère à l’éducation à l’intérieur de la famille (McAndrew, 1988), aux pratiques
sociales familiales (Meirieu, 1997), à la socialisation générale en famille (valeurs
inculquées, limites établies, proximité des parents à l’endroit de l’enfant, sou-
tien à l’autonomie, etc.). Quant à la participation parentale au suivi scolaire, elle
concerne essentiellement les différentes formes de contact avec l’école (commu-
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nication, déplacement, participation) et le suivi scolaire à la maison (une cer-
taine supervision du travail scolaire, les interactions parent-enfant axées sur le
quotidien scolaire). La participation scolaire du parent peut aller au-delà du
suivi de la scolarité de son enfant : aide à la conduite d’activités d’enseigne-
ment en classe, organisation d’activités à l’échelle de l’école, gestion de servi-
ces tels que la bibliothèque, différents types de bénévolat, participation à des
structures décisionnelles comme le conseil d’établissement, etc. (Epstein, 1987;
McAndrew, 1988; Young, 1999).

Selon Vatz-Laaroussi (1996), au Québec, l’implication parentale dans le suivi
scolaire a été dessinée à grands traits et presque unilatéralement par l’école.
La représentation que l’institution scolaire a de cette implication peut être
illustrée à partir d’un document du Conseil supérieur de l’éducation du Québec
(CSE, 1994). On y souligne les grandes lignes des « compétences » à acquérir
par le  parent d’élève : aider l’enfant à décoder la culture scolaire; favoriser un
contact positif entre son enfant et le personnel scolaire; contribuer à entretenir
le plaisir d’apprendre; encadrer adéquatement la réalisation des travaux
scolaires de son enfant à la maison; apprendre à réagir adéquatement aux
évaluations des apprentissages de son enfant; chercher à comprendre les
attentes de l’école et faire connaître les siennes; acquérir une vision d’ensemble
de l’école (sa mission et les contraintes avec lesquelles elle doit composer).
Comment décoder aisément la culture scolaire si, comme parent, on a quitté tôt
l’école ou on a fait sa scolarité dans un autre pays? Comment entretenir le
plaisir d’apprendre si sa propre expérience scolaire a été douloureuse? Com-
ment gérer la prise de parole face à l’école si on n’a pas les outils symboliques
pour le faire? Il est évident que tous les parents, si on se réfère à leur profil
socioculturel et économique, ne se situent pas de manière égale par rapport à
ces attentes. L’implication des parents est souvent considérée dans le milieu
scolaire par rapport au potentiel d’implication d’une famille dont le profil ne
recoupe pas, généralement, celui des familles de milieux défavorisés (Asher,
1988; Bouchard, St-Amant, Rinfret, Baudoux et Bouchard, 2003; Chavkin et
Williams, 1993; Cyr, Legros et Lalonde, 2001; Hohl, 1996; Kanouté, 2002; Kanouté
et Saintfort, 2003; Levin, 1995; Lescarret, 1999; Saint-Laurent, Royer,  Hébert et
Tardif ,1994; Young, 1999).

De nombreux facteurs sont invoqués pour expliquer la non implication des
parents, surtout de milieux défavorisés : cumul de difficultés socioéconomiques
qui compromet l’exercice en général de la parentalité; manque de temps;
horaire de travail incompatible avec les heures d’ouverture de l’école; incom-
préhension des attentes de l’école; indifférence à l’égard de l’institution
scolaire; négligence à l’endroit des enfants, ou au moins de leur apprentis-
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sage; bas niveau de scolarité des parents; etc. Ces facteurs détiennent un
potentiel explicatif de la non implication des parents, mais de façon non
exhaustive. La difficulté constatée, par l’école, en ce qui concerne le contact
avec les parents de milieux défavorisés, ou le peu de suivi de la scolarité
des enfants par ces parents, ne peut être expliquée uniquement en termes de
démission, désintérêt, négligence, incompétence des parents, etc.  Selon
Charlot (2001), le rapport des parents à l’école se présente de manière diversi-
fiée sous forme d’investissement, de fierté, d’impuissance, de souffrance; il
prend des formes variables et la démission, rare, n’est que l’une de ses
formes. Également, ce rapport peut se décliner de manière défensive, eu égard
à un contentieux douloureux avec l’école (difficultés et échec scolaires). Sellenet
(2000 : 266) abonde dans le même sens en montrant que la « théorie de la
démission parentale » est battue en brèche par sa recherche auprès de parents
de milieux défavorisés. La majorité de ces parents ont une vision focalisée
« sur la réussite scolaire, seul espoir d’échapper à la marginalisation sociale
dont de nombreux parents sont victimes. »

 Selon certains chercheurs (Arnold, 1995; Joutard, 1992; Levin, 1995; Sansoucy,
1996; Vatz-Laaroussi, 1996), la distance qu’établissent certains parents avec
l’école est une stratégie utilisée pour ne pas se laisser « engloutir » par l’école
et conserver un droit de regard sur l’éducation de leur enfant. Cette distance
est notée dans les milieux où les parents interprètent les initiatives de l’école
comme ayant un objectif de faire d’eux de « bons parents », de les
« professionnaliser » en dévalorisant les savoirs familiaux. En effet, il est diffi-
cile de concevoir que des parents dont le rôle est dévalorisé et parfois associé
à de l’incompétence par l’école aient envie de collaborer avec cette même
école. Cette disqualification  mène parfois, chez des parents vulnérables,
à une internalisation de l’incompétence qui leur est attribuée. Ils en arrivent
eux-mêmes à considérer tous leurs savoirs comme problématiques (Vatz-
Laaroussi, 1996). Également, dans un contexte politique qui a une fixation sur
les coûts de l’école, il y a une nouvelle tendance qui cherche à déplacer
une partie de ces coûts sur les familles. Bouchard, St-Amant, Gauvin Quintal,
Carrier et Gagnon (2000 : 150) questionnent l’impact, en milieux défavorisés, de
cette forme de suppléance de l’école assumée par les parents :

La diminution des ressources étatiques dévolues à l’édu-
cation reporte sur les parents une plus grande part des
fonctions éducatives et socialisatrices. Ces responsabilités
scolaires accrues (…) comportent des fardeaux finan-
ciers additionnels. Quels effets cette pression aura-t-elle
dans les milieux sociaux où les revenus sont faibles?
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Après cette revue des enjeux de l’implication parentale dans le suivi scolaire,
revue inspirée du cadre théorique de la recherche mentionnée en introduction,
nous résumons la méthodologie de cette recherche.

La méthodologie de la recherche

En cohérence avec la perspective globale de la recherche (Lesemann, 1990),
nous avons opté pour une approche qualitative de cueillette des données et de
leur analyse. Une telle perspective vise moins la représentativité statistique
des points de vue que leur diversité. Voici les questions de recherche aux-
quelles nous avons voulu trouver des réponses par le biais d’une grille d’entrevue
semi-dirigée : Comment les parents de milieux défavorisés décrivent-ils leur
implication? Estiment-ils avoir les moyens (matériels et symboliques) de le faire
de manière satisfaisante? Les parents font-ils le lien entre leur implication et la
réussite scolaire de leur enfant? Qu’est-ce qui les aiderait à mieux s’impliquer?
Avec la collaboration de trois organismes communautaires, des parents d’élèves
de trois écoles primaires et d’une école secondaire ont été ciblés. Ces écoles
sont situées dans trois quartiers de Montréal considérés comme défavorisés,
et réparties dans les trois commissions scolaires francophones de Montréal.
Nous avons rencontré les trois organismes communautaires choisis pour nous
informer sur les réalités de chaque milieu, présenter le projet, vulgariser la
formulation de la grille d’entrevue, discuter des dimensions éthiques de la
recherche (consentement, confidentialité, rôle de l’intervieweur, etc.). Le choix
d’intervieweurs venant des organismes communautaires nous a semblé pertinent
parce qu’ils connaissent mieux les familles et ne sont pas identifiés à des
institutions (école, police, justice, réseau des services sociaux et de la santé)
envers qui ces familles peuvent nourrir une certaine méfiance. Cependant,
certains biais, comme dans toute recherche, pourraient être pris en considé-
ration dans l’analyse des données : ces intervieweurs ont une représentation
(proécole ou non) des relations école-famille; en outre, des familles peuvent
être tentées de se monter méritantes à l’égard  de ces « donneurs de services »
(Glasman, 1991). Nous avions demandé aux organismes communautaires de
documenter des cas de refus de participation aux entrevues. Cette documenta-
tion a mis en lumière toute la difficulté du terrain de la recherche : les parents ne
veulent pas passer pour des parents « incompétents » ou « démissionnaires ».
La difficulté du terrain est également en rapport certain avec le profil de ces
parents qui pensent généralement qu’ils n’ont rien à dire.

Par le biais d’entrevues semi-dirigées individuelles, 30 familles (27 mères et 3
pères; 7 parents immigrants) ont participé à la recherche. La moyenne d’âge
des répondants est d’environ 35 ans. Dans le contexte québécois, les familles
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ayant participé à la recherche peuvent être considérées comme grandes : 19
familles ont 3 enfants et plus (parmi elles, 2 familles de 7 enfants, 1 famille de 5
enfants et 7 familles de 4 enfants). La très grande majorité des parents (25)
mentionnent que leurs enfants ont des difficultés d’apprentissage, de compor-
tement ou de santé. Sur les 30 familles, 21 sont monoparentales, une seule
ayant un père comme chef de famille. Seuls 6 parents ont un niveau scolaire
supérieur ou égal au secondaire 5. La plupart des parents interrogés sont au
chômage : 20 parents sur 30 vivent de prestations de l’assurance-emploi et de
différentes allocations. Parmi les 10 autres qui travaillent, 8 occupent des
emplois non qualifiés (travail sur appel, emploi dans les organismes commu-
nautaires).

À la fin de la recherche, les organismes communautaires ont accueilli des
rencontres d’échanges sur la synthèse que nous avions faite du point de vue
des parents. Ces rencontres ont rassemblé, en plus des membres de l’équipe de
recherche, 24 personnes au total : 12 intervenants d’organismes commu-
nautaires; 4 directeurs et directrice d’écoles primaires; 2 enseignantes d’une
école primaire qui s’occupent des relations avec les familles; une personne
ressource d’une école primaire, chargée des relations avec le milieu; 3 repré-
sentants de CLSC3 , dont un chef de programme et 2 travailleurs sociaux en
milieu scolaire; un psychologue pour le réseau d’une commission scolaire; une
directrice des services éducatifs d’une commission scolaire.

Point de vue de parents

Suite à l’analyse de contenu des entrevues, les points de vue des parents sont
regroupés en quatre grandes parties relatives à la communication avec l’école,
au suivi scolaire à la maison, au déplacement à l’école et aux perspectives en
termes d’aide.

La communication avec l’école jugée utile mais souvent difficile

Lorsqu’ils sont contactés par l’école (enseignants, directeur ou son adjoint,
psychoéducateur, travailleur social, etc.), les parents affirment que c’est
essentiellement pour des problèmes de comportement ou d’apprentissage de
leur enfant. Presque tous les parents considèrent qu’il est important de rester
en contact avec l’école pour croiser les regards et mieux connaître l’enfant : en

3 CLSC : Centre local de services communautaires.
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discutant avec le personnel scolaire, le parent s’informe sur le comportement
de l’enfant en dehors du contexte familial et les enseignants en apprennent
davantage sur la vie de l’enfant en dehors des murs de l’école.

Si les parents reconnaissent l’utilité de la communication avec l’école, ils émet-
tent cependant des critiques à l’encontre de l’école par rapport au contenu et
à la fréquence des communications. La plupart des répondants partagent l’idée
selon laquelle l’école (primaire et secondaire) a tendance à téléphoner aux
parents seulement lorsque l’enfant a des difficultés d’apprentissage ou des
problèmes de comportement, d’où le lien entre « contact » et « problème »
souvent établi par les parents. Ces derniers aimeraient être appelés aussi quand
le cheminement scolaire de l’enfant pose moins problème, quand « tout va
bien » pour lui à l’école. L’initiative d’une direction d’école, d’envoyer un
certificat de félicitations au parent lorsque l’enfant se comporte bien à l’école,
est une tentative d’estomper l’équation « contact avec l’école égale problème ».
Les propos de cette mère illustrent avec éloquence la peur qu’inspire le contact
avec l’école : « Tu te rends là [à l’école], t’es déprimée, tu ressors de là, t’es
encore plus déprimée parce qu’il n’y a rien de positif qui s’est passé. »

 Des parents se plaignent du fait que l’école utilise un vocabulaire qui ne leur
est pas toujours accessible, contrairement aux organismes communautaires
qui font l’effort d’utiliser des mots simples. Outre la non compréhension du
message de l’école, s’installe un sentiment d’infériorité chez le parent : « Tu es
assis là, puis elle [enseignante] vient te parler de ton enfant et tu ne comprends
absolument pas ce qu’elle t’a dit. Ils [personnel scolaire] ne prennent pas le
temps de t’expliquer, ils te sortent des grands mots que tu ne comprends pas la
moitié du temps. » Ce qui est posé, c’est la difficulté de communication liée au
hiatus entre, d’une part, l’école comme lieu de savoirs et d’expertise profes-
sionnelle et, d’autre part, ce parent qui se sent « neutralisé » parce qu’il ne
comprend pas le « jargon »  de l’école. Dans ce sens, Falconnet et Vergnory
(2001 : 16) soulignent que des parents qui n’ont pas un capital scolaire suffi-
sant peuvent se sentir « infériorisés par les détenteurs du savoir, disqualifiés
pour aborder le contenu des programmes ou discuter des modalités pédagogi-
ques ». En passant, nous soulignons le travail remarquable des intervenants
des organismes communautaires qui ont travaillé étroitement avec l’équipe de
recherche pour « vulgariser » les questions de la grille d’entrevue.

D’autres difficultés concernant la communication avec l’école sont soulignées,
comme celle de rejoindre les bonnes personnes et d’obtenir régulièrement de
l’information. Les parents qui ont des enfants au secondaire estiment qu’il
n’est pas toujours facile de rencontrer les enseignants. L’importance de l’atti-
tude du personnel scolaire envers les parents dans l’établissement d’une bonne
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communication est également mise de l’avant. Il est essentiel que le parent ne
se sente pas dévalorisé pour que se créent de bons rapports. Ainsi, une mère
explique qu’il lui est facile de parler aux enseignants parce qu’elle est traitée
comme une égale, qu’elle ne se sent pas « inférieure » à eux; tandis qu’une
autre dit qu’elle est très mal à l’aise face au personnel enseignant, qu’elle est
« stressée jusqu’aux pieds ». Cette dernière rapporte qu’elle ne participe aux
rencontres à l’école que lorsque cela est nécessaire. On a également soulevé
les conditions de vie teintées de marginalité de certains parents et qui font
qu’ils évitent toute communication avec l’école, qu’ils se mettent en retrait.

La communication est la porte d’entrée de la relation école-famille.  Elle a
occupé une bonne part du discours des parents. Il y a, à la fois, une confiance
dans l’école, une réponse positive aux sollicitations, mais aussi de la méfiance
et un malaise. Pour certains parents, le  cumul de difficultés socioéconomiques
rend complexe le défi de l’exercice de la parentalité et le fait que la communica-
tion avec l’école devienne un certain reflet de ces difficultés les fait fuir. Cette
fuite est en partie due à ce que Falconnet et Vergnory (2001) appellent l’hyper-
responsabilisation parentale dans l’échec scolaire, la toxicomanie et la drogue
chez les jeunes, en ignorant les limites objectives des parents.

Le suivi scolaire à la maison : une capacité d’aider limitée

La plupart des répondants reconnaissent l’utilité du suivi scolaire à la maison
et disent faire leur possible pour que leur enfant n’abandonne pas l’école et
réussisse dans la vie. Quelques-uns disent avoir pris conscience de l’impor-
tance de l’instruction comme facteur de mobilité sociale et regrettent d’être
sortis de l’école sans qualification. Comme le dit un parent : « Ici, si on ne sait
rien on n’est rien aussi…si tu n’as pas de diplôme, tu ne peux pas travailler.»

Les parents se représentent d’abord le suivi scolaire à la maison en termes
d’encadrement des devoirs. Il est ensuite mentionné le fait d’encourager, de
féliciter l’enfant, de discuter avec lui de sa journée, de vérifier son agenda, etc.
La plupart des parents reconnaissent que leurs capacités sont limitées pour ce
qui est d’aider leurs enfants dans leurs études. Ils soulignent qu’ils ont du mal
à comprendre les énoncés des devoirs et à les expliquer à leur enfant, surtout
en mathématiques. Si le problème se pose à la fois pour les enfants scolarisés
au primaire et au secondaire, il est plus criant lorsque les enfants se trouvent au
secondaire. Parfois, les parents n’ont même jamais appris les notions qui sont
enseignées à leurs enfants. Le sentiment d’incompétence dans l’aide aux
devoirs « (…) s’affirme quand les enfants progressent dans la scolarité, et que
la conjonction de l’adolescence et de la plus grande complexité disciplinaire
met hors circuit la mère trop peu scolarisée » (Glasman, 1991 :12). D’autres
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répondants disent ne pas être familiers avec les méthodes d’apprentissage de
leurs enfants : les programmes ont changé depuis leur époque et ils se sentent
dépassés. Il arrive que les parents tentent d’expliquer certaines notions à leur
enfant et qu’ils l’embrouillent plutôt que de l’éclairer, parce que leur approche
est différente de celle de l’enseignant. Un parent témoigne de cette situation :
« Le plus difficile pour moi, c’est quand je suis seule avec eux [les enfants] et
que la plus vieille me demande de l’aide et que je ne peux pas l’aider, surtout en
mathématiques. »

Certains parents vivent douloureusement leur impuissance face au suivi sco-
laire, surtout lorsque l’enfant lui-même traite ses parents d’« incapables ».
C’est le cas d’une mère qui raconte que, pour elle, c’est un défi de réussir à faire
les devoirs de sa fille, pour lui prouver qu’elle est « capable » même si son
niveau scolaire est plus bas que le sien. Un parent explique qu’il se sent mal à
l’aise quand c’est son enfant qui lui explique les devoirs. Une autre répondante
confie qu’elle se sent « niaiseuse » aux yeux de son enfant car elle ne peut pas
l’aider dans ses devoirs. Elle se contente de l’encourager et de le motiver. Il est
intéressant de noter que, dans l’ensemble, les parents ne sont pas démission-
naires : ils offrent le soutien qu’ils peuvent, en fonction de leurs moyens.
Ainsi, on constate que les parents les plus scolarisés de l’échantillon vont
fournir une aide surtout « pédagogique» (explication des devoirs), tandis que
les moins scolarisés vont apporter davantage un soutien « moral » (encoura-
gement) ou sous la forme d’encadrement qui ne nécessite pas d’habiletés
académiques de leur part (comme faire réciter les leçons). La deuxième catégo-
rie de parents laisse transparaître le sentiment de ne pas faire ce qui compte
vraiment, ce qui est valorisé par l’école en matière d’accompagnement
scolaire : « Il y a beaucoup de parents qui aimeraient aider leurs enfants, mais
comment? On aurait tout le bon vouloir, on n’a pas les outils pour les aider
là-dedans… Eux-autres [personnel enseignant] ils veulent avoir le maximum
des parents, sauf que je ne peux pas donner plus que ce que j’ai appris. »

D’autres hypothèses explicatives du non suivi scolaire à la maison sont avan-
cées : le manque d’intérêt de certains parents envers les études de leur enfant;
le fait que certains parents n’ont pas eux-mêmes connu de modèle de soutien
parental durant leur scolarité; le stress associé à la supervision d’un enfant qui
a des difficultés d’apprentissage ou de comportement; le manque de temps. La
trop grande place que l’école accorde aux devoirs est mise en cause par les
parents. Pour une mère, « ce qu’ils [les enfants] apprennent dans le fond,
c’est à l’école ». Meirieu (1992) appuie ce questionnement en affirmant que
l’essentiel du curriculum devrait être traité en classe. Des parents se plaignent
aussi que les devoirs ne soient pas suffisamment expliqués aux enfants pour
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leur permettre de les faire de manière autonome à la maison. De tels constats
amènent certains chercheurs à conclure que si l’implication des parents,
surtout la participation au suivi scolaire, est une condition souhaitable pour la
réussite scolaire, il faut accepter, en milieu défavorisé, que d’autres conditions
nécessaires à cette réussite se trouvent davantage à l’école et ailleurs dans la
communauté (Glasman, 1991).

Le parent à l’école : une visite importante qui demande davantage de
convivialité

La recherche a considéré la question du déplacement du parent à l’école sépa-
rément des autres formes de contact avec l’école. Un parent souligne que se
rendre à l’école, c’est courir le risque de vivre une situation humiliante où une
remarque de l’enseignant renvoie à notre incompétence à faire correctement du
suivi scolaire. Par exemple, lorsque des parents font la démarche d’aller à la
rencontre des enseignants pour leur expliquer qu’ils ne sont pas capables
d’aider leur enfant à faire ses devoirs et qu’on leur réponde que les devoirs
sont pourtant faciles, les parents ont le sentiment d’être méprisés sans avoir
reçu le soutien attendu. Un parent illustre bien ce risque : « Des fois, ce n’est
pas que le monde [les enseignants] sont méchants. Ils vont dire que c’est bien
facile. C’est une réponse qui vient spontanément. Ce n’est pas qu’ils te jugent,
c’est dit spontanément, mais ça écrase l’autre. » Les parents soulignent d’autres
obstacles à leur déplacement à l’école et formulent des critiques sur le format et
l’organisation des rencontres : incompatibilité entre l’horaire des rencontres et
celui du travail des parents; problèmes de gardiennage pour les parents avec
des enfants en bas âge; ordre du jour des réunions mal expliqué; malaise avec
les rencontres collectives regroupant plusieurs parents.  Les parents ont
élaboré sur ce qui les décourage concernant les rencontres collectives : le désir
de garder la confidentialité des informations relatives au dossier de leur enfant,
la difficulté de la prise de parole dans un collectif (timidité, difficulté
d’expression).

Des parents ont tenu à souligner une autre sorte de déplacement à leur initia-
tive : ils font le déplacement à l’école pour y déposer leur enfant chaque matin
et le récupérer à la fin des cours : ils semblent dire qu’ils se rendent quand
même jusqu’à la « clôture », jusqu’au « mur » de l’école. Il n’est pas rare de
constater, dans les milieux défavorisés, ces petits groupes de parents qui
restent un moment devant l’école après y avoir conduit leur enfant. Ainsi est
posée la fonction symbolique de cette clôture perçue comme la frontière pres-
que infranchissable de ce territoire qu’est l’école. Et cette frontière est un lieu
stratégique à investir pour inviter le parent à l’école. Lors d’une rencontre de
bilan de projet sur l’implication des parents à l’école, une personne ressource
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rendant compte d’initiatives fructueuses a beaucoup insisté sur la nécessité
de travailler sur le trottoir à partir duquel les parents observent l’école et expri-
ment souvent leur frustration. Nous pensons que les initiatives de libération
d’un local destiné aux parents, lorsque le local est stratégiquement situé à
l’entrée de l’école, rejoignent l’idée d’inviter le parent. Pour échanger avec son
enfant sur son vécu scolaire, pour faire de la médiation entre son enfant et le
personnel scolaire (CSE, 1994), il est important d’aller à l’école, cela « permet de
voir le milieu où ton enfant passe la journée, de connaître le professeur qui
passe la journée avec lui » [parent]. Toutes les illustrations apportées sur la
représentation que les parents se font de l’accessibilité de l’école laissent voir
sans surprise qu’ils s’impliquent très peu dans des instances de délibération
consultative ou décisionnelle. Ainsi, un parent qui a fait partie du conseil
d’établissement raconte que cette expérience lui a fait comprendre que ce que
disent les parents n’est pas pris en considération par l’école.

Les perspectives en termes d’aide

Selon quelques parents, les structures d’aide actuelles sont efficaces mais il en
faudrait plus pour que davantage d’enfants puissent bénéficier des services
qu’elles offrent. Plusieurs parents ont parlé de la nécessité de faire un sondage
pour savoir de quel soutien les parents ont besoin et comment ils l’envisagent.
Ainsi, les parents auraient le sentiment que leur avis est pris en considération.
Des parents ont émis des idées sur l’aide qu’ils souhaiteraient obtenir pour
améliorer la communication avec l’école, faciliter le fait de s’y rendre et soutenir
de façon générale le suivi scolaire : avoir une personne à l’école dont la tâche
consisterait uniquement à s’occuper des contacts avec les parents; donner
suite aux appels des parents dans les plus brefs délais lorsqu’ils laissent
des messages à l’école; faire attention pour ne pas donner l’impression de
pratiques et d’attitudes de favoritisme dans les relations avec les parents;
augmenter l’aide aux devoirs qui est actuellement offerte, surtout pour les
enfants qui ont des difficultés scolaires; référer les parents allophones à des
ressources d’apprentissage ou de perfectionnement du français afin de les
aider à mieux superviser les devoirs à la maison; aider à l’organisation de
rencontres entre parents d’élèves pour qu’ils puissent comparer leurs expé-
riences et s’échanger des conseils en ce qui a trait au suivi scolaire de leurs
enfants.

Tout en exigeant de l’école plus d’ouverture et de convivialité, des parents
sont conscients de la tâche des enseignants et des enjeux liés au respect des
prérogatives de l’école. Ainsi, les parents ne veulent pas empiéter sur le terri-
toire du personnel scolaire ou déranger leur travail : « Il ne faudrait pas décider
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pour les parents, mais les parents non plus n’ont pas le droit de venir à l’école
et prendre les places des intervenants. Ils ont leur part, on a notre part aussi à
faire. » Des répondants ont souligné qu’il serait nécessaire d’accorder une
place plus importante aux ressources communautaires pour compléter les
efforts déployés par l’école. L’un d’eux explique que l’intervention des orga-
nismes communautaires est nécessaire pour prendre le relais de l’école en
dehors des heures de classe car « quand l’école est finie, l’école n’est plus là ».
Une plus grande collaboration de l’école avec ces organismes aurait pour effet
d’augmenter le nombre d’activités disponibles pour les enfants et d’en dimi-
nuer les coûts jugés trop élevés, et permettrait de partager la connaissance de
la réalité des familles pour une action concertée qui répond efficacement aux
besoins des enfants et des familles. Cependant, les parents insistent sur la
nécessité d’harmoniser les méthodes d’intervention pour faire en sorte que
« l’enfant ne soit pas perdu ».

Conclusion

La recherche a permis de rencontrer des parents qui ont conscience de leurs
responsabilités comme parents, donc également comme parents d’élève, mais
qui soulignent les difficultés objectives de toutes sortes qui compliquent
l’exercice de cette responsabilité. Il y a le parent qui perçoit l’école comme un
territoire professionnel mal connu où il est invité (ou convoqué) alors qu’il se
sent mal informé de ce qui s’y passe et peu au fait de l’ensemble du dispositif
scolaire. Il y a le parent qui perçoit le stigmate parce qu’il a l’impression qu’on
pense qu’il ne s’intéresse pas à la scolarité de son enfant. Il y a le parent déçu
que ses gestes ne soient pas reconnus parce qu’ils sont évalués seulement à
l’aune des attentes du milieu scolaire.

Ces parents reconnaissent l’importance de l’école et du travail quotidien de
ses professionnels. Ils trouvent que ce territoire professionnel qu’est l’école
devrait être davantage convivial (surtout au plan de la communication) sans
saborder sa professionnalité, et devrait moduler ses attentes à l’égard des
parents. En insistant sur les problèmes de communication et d’accès symboli-
que au territoire professionnel qu’est l’école, les parents posent la nécessité
qu’on les comprenne d’abord, pour les accueillir et les écouter. Cette soif de
prise de parole des parents de milieux défavorisés pourrait se résumer par cette
citation de Verret par Sellenet (2000 : 260) : « Parle qui sait dire ce qu’il veut dire,
quand il a le sentiment qu’il peut le dire, ou mieux encore qu’il le doit. Si de tout
temps on lui a dit qu’il doit se taire, s’il doute qu’il y ait à dire, de savoir le dire
ou d’être entendu, que fait-il d’abord? Il se tait… »
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Le suivi du travail scolaire par les parents de milieux défavorisés présente
beaucoup plus de difficultés que l’école ne le reconnaît. L’appropriation de
l’essentiel du curriculum doit se faire à l’école. Dans le cas contraire, on laisse
cette appropriation, sous forme de devoirs, tributaire des conditions inégales
d’encadrement familial. Les devoirs doivent être repensés dans l’optique
de créer un espace où le parent se branche sur le vécu scolaire de son enfant et
le valorise sans vivre le stress d’être confronté à ses propres limites scolaires.
Pour ce qui est de l’implication générale des parents, l’avis du Conseil de la
famille et de l’enfance conclut bien ce que nous en pensons :

Malgré les progrès accomplis pour laisser plus de place
aux parents, il semble que les difficultés d’initiation aux
mécanismes de participation demeurent. Le langage
utilisé, les multiples composantes existantes (les divers
comités) et les procédures à suivre lors des réunions peu-
vent apparaître comme des symptômes de rigidité et de
lourdeur pour le non initié. Des outils d’appropriation
doivent être accessibles (CFE, 2005 :47).

Les parents ont conscience que les actions dans leur milieu, pour le bien-être
des enfants, devraient être plus intégrées par un effort concerté des divers
acteurs (scolaires, communautaires, familiaux), en veillant à éviter que le choc
toujours possible de logiques professionnelles différentes ne reste non dit et
non résolu et neutralise tous les efforts.

Également, la problématique de la relation école-famille devrait avoir plus de
place en formation initiale ou continue des intervenants en milieu scolaire.
L’enseignement subit des transformations majeures depuis les années 90, sous
la pression de multiples enjeux socioéconomiques, culturels, individuels et
collectifs: la centration sur la réussite éducative et la qualité de l’enseignement,
la décentralisation des décisions et des pouvoirs, la déconcentration des
organisations et l’introduction d’une participation des parents et des commu-
nautés locales aux affaires scolaires, y compris les affaires pédagogiques
(Charlot, 2005; Lessard, 2000; Tardif, 2005). Ainsi, une visée partenariale avec
les parents et les communautés est  posée, dans  les énoncés de politique
comme dans le référentiel des compétences en formation des maîtres (Gouver-
nement du Québec, 20001). Les relations école-famille ne peuvent être considé-
rées comme mineures ou placées en extériorité par rapport à l’intervention
auprès de l’élève. Elles constituent un défi d’autant plus important en milieu
défavorisé où le décalage apparaît souvent plus grand entre les attentes de
l’école et les réalités des familles.
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