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Mémoire professionnel - corrections 
 

Le partenariat école-famille : quelles pratiques pour favoriser la relation ? 
 
Malgré le fait que nous ayons relu notre mémoire et que nous l’ayons fait relire à d’autres personnes, le 
manque de temps et certaines mauvaises manipulations lors du transfert de nos documents nous ont 
conduit à laisser une certaine quantité d’erreurs dans notre travail. Nous vous transmettons donc les 
corrections que nous avons apportées au document qui sera transmis au service académique. Nous vous 
présentons nos excuses pour la présence de ces coquilles.  
 

Lena Pillonel et Laura-Marine Zürcher 
 
Mémoire :  
 
P.6 (paragraphe 1, ligne 1) : enlever point après « respecter » 
P.6 (paragraphe 2, ligne 2) : virgule à ajouter après « transmises aux parents » 
P.6 (paragraphe 3, ligne 2) : point à enlever après « et les parents » 
P.6 (cadre théorique, ligne 10) : supprimer un espace entre « etc. » et « est » 
P.7 (titre point 3.1) : supprimer le trait d’union  
P.7 (paragraphe 1, ligne 2) : « Elle » à remplacer par « La collaboration » 
P.7 (point 3.2.1, paragraphe 1, ligne 7) : « L’arrivée » à remplacer par « Larrivée » 
P.10 (point 3.3.1, paragraphe 3, ligne 2) : « sont » à ajouter après « des enseignants qui » 
P.14 (paragraphe 3, ligne 5) : enlever l’italique à « identifient les besoins de l’enfant » 
P.15 (tableau, sous parents/facilitateurs) : « aide désiré » à remplacer par « aide désirée » 
P.15 (tableau, sous parents/obstacles) : « jugement » à remplacer par « Jugement » 
P.15 (titre point 3.4 et paragraphe 1, ligne 3) : « socio-culturel » à remplacer par « socioculturel » 
P.16 (paragraphe 1, ligne 1) : pagination (p.3) à ajouter après la citation 
P.16 (paragraphe 1, ligne 5) : « socio-culturel » à remplacer par « socioculturel » 
P.16 (point 3.5, citation) : trait d’union et espace à enlever à « mes- ure », « dévelop- pées » et « statis- 
faction » 
P.17 (paragraphe 2, ligne 8) : enlever « de l’élève » 
P.18 (point 4, ligne 2) : changer « de comprendre dispositifs » en « de comprendre les dispositifs » 
P.18 (point 4.2, ligne 2) : enlever le « d’ » avant « obtenir » 
P.19 (point 4.4, ligne 2) : changer « transcrire » en « retranscrire » 
P.20 (titre point 5.1.1) : remplacer « pense » par « pensent » 
P.20-21 (point 5.1.1, paragraphe 3) : créer un paragraphe et mettre un retrait à la citation « Une bonne 
communication … plus simple » et à la citation « Puis pour … des connaissances. » 
P.21 (point 5.1.2) : enlever l’italique aux citations « Il faut que … de l’autre », « Si je demande … assez 
vite » et « ceux qui favorisent … les choses quoi ». 
P.21 (point 5.1.2) : enlever le retour à la ligne et le retrait à la citation « Si je demande … assez vite » et 
« ce qui rejoint le propos du P3 lorsqu’il affirme que » 
P.23 (paragraphe 1, ligne 6) : enlever le point après « laquelle » et la majuscule à « Les » 
P.23 : enlever un espace après « disponibles » (paragraphe 1, ligne 9), « l’école » (paragraphe 2, ligne 
2) et « s’informer » (paragraphe 2, ligne 4) 
P.24 (paragraphe 2, ligne 7) : enlever la virgule après « Bertrand » 
p.25 (titre point 5.2.1) : remplacer « pense » par « pensent » 
P.25 (paragraphe 5, ligne 2) : ajouter un point après « scolaire » 
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P.26 : ajouter un retrait à droite des citations « Un premier facteur … qui va entraver » et «  qui pourrait 
… et les enseignants » 
P.28 (tableau, E1, point 1) : remplacer « se » par « ce » 
P.29 (paragraphe 1, ligne 2) : remplacer « par rapport d’éventuelles choses » par « par rapport à 
d’éventuelles choses » 
P.29 (point 5.2.4, ligne 3) : remplacer « influencer » par « influencent » 
P.30 (paragraphe 4, ligne 9) : remplacer « il arrive les enfants » par « il arrive que les enfants » 
P.33 (paragraphe 5, ligne 4) : enlever le « de » après « le cadrer, » 
P.34 (paragraphe 1, ligne 3 : remplacer « l’ » par « L’ » 
P.36 : remplacer « même si elles que » par « même si elles soutiennent que » 
P.37-38 : créer un paragraphe et mettre un retrait à la citation « un ensemble de … et assemblées 
générales » 
P.38 (paragraphe 1, ligne 3) : enlever la virgule après « Bertrand » 
P.39 (paragraphe 1, ligne 1) : enlever l’espace et le point avant « Périer » 
P.40 (paragraphe 3, ligne 2) : remplacer « celui » par « celle » 
p.41 (paragraphe 5, ligne 3) : enlever la virgule après « c’est vrai » 
P.42 (point 5.4.2) : mettre pagination (p.105) après la citation « Quelle que soit … aspirations sociales 
élevées » 
P.43 (paragraphe 1, ligne 2) : remplacer « Cependant,  Il nous semble » par « Cependant, il nous semble » 
P.44 (paragraphe 2, ligne 5) : remplacer « voir » par « voire » 
P.44 (paragraphe 2, ligne 11) : remplacer « aie » par « ait » 
P.45 (paragraphe 2, ligne 4) : remplacer « concerné » par « concernés » 
P.45 (paragraphe 2) : mettre en noir les deux dernières lignes 
P.45 (paragraphe 4, ligne 2) : remplacer « socio-culturel » par « socioculturel » 
P.45 (paragraphe 4, ligne 5) : remplacer « favorisé » par « défavorisé » 
P.46 (paragraphe 1, ligne 8) : remplacer « respect » par « respecte » 
P.46 (paragraphe 1, ligne 11) : remplacer « je prend » par « nous prenons » 
P.46 (paragraphe,1 ligne 13) : remplacer « simple » par « simples » 
P.47 (point 7.2, ligne 6) : remplacer « socio-culturel » par « socioculturel » 
P.47 (point 7.2, ligne 9) : remplacer « interrogé » par « interrogées » 
 
Annexes :  
 
P.V (paragraphe 1, ligne 2) : enlever la virgule après « comment » 
P.V (dernière question, ligne 9) : ajouter « qui » avant « auront » 
P.VII (dernière question, ligne 2) : remplacer « je me n’en » par « je m’en » 
P.VII (question 2, ligne 1) : remplacer « je pense la confiance » par « je pense que la confiance » 
P.VII (question 3, ligne 3) : remplacer « voir » par « voire » 
P.X (question 2, ligne 3) : enlever le « quoi » 
P.X (question 3, ligne 1) : enlever le « euh » 
P.X (question 3, ligne 4) : enlever le « quoi » 
P.X (question 4, ligne 1) : enlever « ba » et « il faudrait ouais » 
P.XI (dernier paragraphe, ligne 7) : remplacer « faite » par « faites » 
P.XII (question 1, ligne 11) : remplacer « parti » par « partie » 
P.XII (dernier paragraphe, ligne 17) : mettre une majuscule à « suisse » 
P.XIII (question 1, lignes 1-2) : enlever les deux « euh » 
P.XIV (ligne 13) : remplacer « élevé » par « élevés » 
P.XIV (ligne 14) : remplacer « que ne » par « qu’en » 
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P.XV (titre) : remplacer « 6H » par « 5H » 
P.XVI (question 1, ligne 2) : enlever « bin » 
P.XVII (question 2, lignes 6-7) : remplacer « que elle » par « qu’elle » 
P.XVII (question 2, ligne 11) : enlever « deux trois » 
P.XVII (question 3, ligne 7) : enlever le « s » à « cars » 
P.XIX (question 1, ligne 1) : remplacer « se » par « ce » 
P.XXI (question 1, ligne 2) : mettre une virgule après « passe » 
P.XXVI (dernier paragraphe, ligne 1) : mettre une virgule après « avec » 
P.XXVIII (question 2, ligne 1) : enlever le « s » à « favorisants » 
P.XXVIII (question 2, ligne 17) : enlever le « s » à « facilitateurs » 
P.XXIX (dernier paragraphe, ligne 9) : mettre une majuscule à « oui » 
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1. Introduction 
Le sujet du partenariat école-famille nous intéresse grandement car, après plusieurs faits 

observés, nous avons pu remarquer durant nos stages que l’implication des parents varie 

beaucoup d’un élève à l’autre. Ces constats nous ont alors donné l’impression que lorsque les 

parents étaient très impliqués dans la scolarité de leur enfant, celui-ci l’était également dans son 

travail. Le fait que certains élèves ne bénéficient pas de manière égale d’aide aux devoirs à la 

maison, n’aient pas la possibilité d’effectuer des activités socioculturelles, etc. (parents issus de 

milieux défavorisés, parents non-francophones, parents ne possédant pas les compétences 

nécessaires ou ayant peu de temps à consacrer à l’enfant, ...) nous a également interpelé. De 

plus, nous nous interrogeons aussi sur l’implication de l’école envers les familles. En effet, il 

nous semble intéressant de documenter dans quelle mesure l’école met en place les dispositifs 

nécessaires pour favoriser la collaboration avec les familles des élèves, ainsi que de travailler 

sur l’alliance entre l’école et la famille afin de prendre connaissance des facteurs qui seraient 

bénéfiques ou néfastes à une bonne collaboration entre les parents et les enseignants. Il nous 

paraît également pertinent de nous pencher sur les causes de ces différents degrés de 

collaboration afin de permettre aux enseignants, ainsi qu’à nous-mêmes dans notre 

enseignement futur, d’avoir une pratique favorisant cette alliance, de mettre en place d’autres 

dispositifs que ceux déjà présents dans les écoles ou de les modifier afin de les améliorer dans 

le but de permettre aux parents d’être davantage impliqués dans la scolarité de leur enfant. De 

plus, le fait de s’intéresser à la relation entre les parents et l’école donne aux enseignants 

l’occasion de comprendre en quoi une bonne relation entre parents et enseignants serait 

bénéfique pour l’élève, en quoi elle influencerait sa scolarité. 

 

2. Contexte 
Nous effectuons nos études de pédagogie dans le canton de Vaud, nous nous sommes donc 

basées sur les lois définies par ce canton pour établir notre contexte. Notre sujet traitant du 

partenariat école-famille, nous avons analysé les lois scolaires vaudoises qui s’y réfèrent. À 

travers les textes légaux, nous avons pu constater que “l’école se doit d’assurer, en collaboration 

avec les parents, l’instruction des enfants. L’école seconde donc les parents dans leur tâche 

éducative” (LEO, art.5, alinéa 1), (Cahier des charges des enseignants primaire de 1H à 8H, 3. 

Mission générale du poste). D’autre part, les enseignants se doivent d’avoir une neutralité 

impartiale (LEO, art.9, alinéa 2). En outre, nous constatons qu’il est attendu de la part de l’école 
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de faire part aux familles du fonctionnement de l’école et des consignes à respecter. (LEO, 

art.43, alinéa 3). Le département, lui, encourage la collaboration entre l’école et la famille. Pour 

ce faire, il communique aux parents le nom des associations représentatives des parents (RLEO, 

art.110 Association des parents, alinéa 1, 2). 

Le maître de classe a pour rôle d’assurer toutes les communications devant être transmises aux 

parents d’assurer, la coordination entre les intervenants et les parents (LEO, art.53, alinéa 4), 

(CDC des enseignants primaire de 1H à 8H, 3. Mission générale du poste, alinéa 3 assurer les 

relations avec les parents). 

Par rapport à l’intégration des élèves issus de la migration, “la direction se doit de prendre les 

mesures utiles, elle doit veiller à faciliter la communication entre l’école et les parents”(LEO, 

art.98 Principes généraux). De plus, les établissements peuvent mettre en place un système avec 

des interprètes pour communiquer avec les familles des élèves allophones, sans frais pour les 

parents (RLEO, art.75). 

“Les parents, eux, favorisent le développement physique, intellectuel et moral de leur enfant et 

ils le soutiennent dans son parcours scolaire. Les parents et les enseignants doivent coopérer 

pour l’éducation et l’instruction de l’enfant.” (LEO, art.128 Devoirs des parents, alinéa 1, 2).  

3. Cadre théorique 
L’enfant se situe dans deux rapports, celui de l’école et celui de la famille. Ces deux rapports 

(l’école et la famille) doivent mettre l’enfant au cœur de l’apprentissage et de l’éducation en 

fixant des finalités égales, c’est pourquoi la collaboration entre ces derniers est primordiale. 

Pour ce faire, il existe de nombreux dispositifs mis en place ou pouvant être mis en place, 

comme l’agenda, les bulletins, les circulaires, etc…afin d’entretenir une communication entre 

les deux parties. Cependant, afin de favoriser au mieux l’alliance entre l’école et la famille, il 

s’agit de les utiliser de façon à favoriser au mieux la coéducation de l’enfant, c’est pourquoi il 

est nécessaire de savoir quand et pourquoi utiliser tel dispositif à tel moment  (Balsmao, 

Humbeeck, Lahaye, & Pourtois, 2006). L’appel à des spécialistes non enseignants, tels que les 

psychologues, les médiateurs, les interprètes, etc. est également un dispositif que l’on peut 

mettre en place. Ce personnel est un acteur très important dans la collaboration école-famille, 

mais aussi, à la collaboration entre enseignants et parents, car il est parfois plus facile de faire 

intervenir le personnel psychosocial en individuel avec l’enfant pour éviter les conflits (Akkari, 

& Changkakoti, 2008). 



10 
 

3.1 La collaboration  
Le partenariat nécessite que les enseignants, parents et membres de la structure scolaire 

collaborent. La collaboration implique donc la participation des parents au suivi scolaire et 

correspond à une charge parentale qui est l’éducation. Cette dernière représente un objectif de 

socialisation. La participation parentale va donc être une des composantes du rôle des parents 

(Bertrand, & Deslandes, 2004). 

3.2.1 Les diverses formes de collaboration école-famille 
Dans l’article “La collaboration école-famille en contexte d’inclusion : entre obstacles, risques 

et facteurs de réussite”, Larivée et ses collègues (2006) illustrent les différents degrés de relation 

entre école et famille : 1) le degré de relation, 2) le degré d’engagement et 3) le degré de 

consensus. Ces degrés sont des indicateurs qui permettent de situer le niveau dans lequel on se 

trouve. En fonction de la complexité du degré, le type de collaboration entre parents et 

enseignant sera différent. Plus les degrés de relation se complexifient, plus le niveau de 

collaboration augmente. Larrivée et ses collègues (2006), mentionnent quatre niveaux de 

relation (cf. Figure 1). 

- Le premier niveau, soit le plus simple, consiste en une consultation, en l’échange 

d’informations mutuelles. 

-  Le second niveau comporte la coordination. Dans la coordination, les acteurs n’ont pas 

forcément tous le même niveau d’engagement. Ce niveau comporte également la 

concertation lors de laquelle les acteurs échangent des idées afin de s’entendre sur un 

objectif, une démarche ou une attitude à avoir. 

- Le troisième niveau comprend le partenariat et la coopération, cette dernière consiste en 

des interactions, un partage de tâches et de responsabilités afin de réaliser un objectif 

spécifique, elle se traduit par une « harmonisation des actions de deux ou plusieurs 

individus dans l’exécution d’une tâche commune » (Legendre, 2005, p.296). Les 

familles doivent elles aussi participer au fonctionnement des établissements. 

- Le quatrième niveau, soit le plus complexe, consiste en une fusion, une cogestion 

(Larivée, Kalubi, & Terrisse, 2006). 

 



11 
 

  

Figure 1 : les diverses formes de collaboration école-famille selon Larivée (2006, p.530) 

 3.2.2 Le partenariat dans la collaboration 
Le partenariat est une facette de la collaboration. Le partenariat est un travail commun entre les 

enseignants et les parents qui vise la réussite et la persévérance scolaire des enfants. L’entrée à 

l’école va donc être le début d’une période pendant laquelle la famille et l’école seront 

partenaires. C’est autour des apprentissages scolaires, c’est-à-dire de l’implication des familles 

dans la scolarité de l’enfant qu’une dynamique socioéducative se forme (Dumoulin, Thériault, 

Duval, & Tremblay, 2013).  

Le concept du partenariat comporte plusieurs caractéristiques. Dans une relation de partenariat, 

les différents acteurs doivent se reconnaître l’un l’autre, ils entretiennent un rapport d’égalité, 

il n’y a pas de rapport de pouvoir et les décisions sont prises communément, ce qui sous-entend 

une prise en compte de l’avis de l’autre lors de la prise de décisions. De plus, chaque 

protagoniste a son propre rôle, les tâches doivent être réparties. On parlera d’une coopération 

dans laquelle chacun respecte le rôle de l’autre. Le partenariat implique que les différentes 

parties travaillent ensemble, soient complémentaires, qu’elles se nourrissent chacune du savoir-

faire, des ressources de l’autre. On retrouve une réciprocité dans le partenariat (Bouchard, & 

Kalubi, 2006). 

D’après Bouchard, il existe trois modèles qui représentent les différents types de partenariat 

présents dans la société : 

1) Le modèle rationnel consiste à avoir un acteur principal (parents ou enseignant) qui va gérer 

le pouvoir et prendre les décisions tout en demandant à la personne avec qui il collabore 

(enseignant ou parents) de les appliquer. L’un des acteurs est donc dit “principal” et gère le 

pouvoir. La gestion du partenariat est donc hiérarchisée, les décisions finales ne sont prises que 

par l’une des parties et sont implicitement imposées à l’autre. 
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2) Le modèle humaniste se caractérise par le fait qu’un des acteurs guide et conseille l’autre 

avant de le laisser prendre les décisions.  

3) Le modèle “symbio-synergique” est basé sur une co-gestion du pouvoir par les protagonistes. 

Ceux-ci sont partenaires et mettent en commun leurs ressources et leurs savoir-faire dans des 

activités qui les concernent tous les deux. Ce modèle considère donc les différents acteurs 

comme égaux, tous deux étant importants lors de la prise de décision, le pouvoir est partagé. 

Ce modèle permet aux différents acteurs de mieux vivre ensemble. 

Le rôle parental dans le partenariat comprend la préparation de l’enfant pour l’école ainsi que 

sa prise en charge à son retour, il comprend également l’engagement du parent ainsi que son 

suivi actif dans la supervision des tâches scolaires de ce dernier. La contribution à la motivation 

de l’enfant ainsi que les interactions avec l’école, le bénévolat lors de sorties scolaires, la 

présence lors de réunions, etc … font également partie du rôle du parent. Il y a donc une 

nécessité de participation à domicile, ainsi qu’à l’école, cependant ces dernières sont 

considérées séparément (Bertrand, & Deslandes, 2004). 

La coéducation, soit le fait que les parents et l’enseignant “prennent en considération les besoins 

fondamentaux du développement psychosocial de l’enfant tout en préservant les savoirs 

respectifs (implicites ou explicites) et les champs d’enseignement (la famille ou l’école) de 

chacun” (Humbeeck, Lahaye, Baslmao & Pourtois, 2006, p.653), permet la mise en place d’un 

partenariat, la communication portant uniquement sur l’évolution psychosociale de l’enfant.  

Le partenariat est un concept adapté aux gens appartenant à la classe moyenne, c’est-à-dire que 

les normes du partenariat correspondent aux normes des familles de classe moyenne (Feyfant 

& Rey, cité par Feyfant 2015). 

Le partenariat a donc pour enjeu la réussite scolaire pour tous, ainsi que de renforcer des liens 

avec les parents et de les impliquer dans la scolarité de leurs enfants. Dans le partenariat, les 

parents et les enseignants vont devenir partenaires, ils auront les mêmes objectifs et trouveront 

des moyens pour les atteindre (Périer, 2007). Le partenariat va créer un renforcement de 

résilience dans le contexte scolaire (Häfeli, 2007). 
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3.3 Les facteurs qui facilitent ou entravent la relation école-famille 
Différents facteurs peuvent favoriser ou, au contraire, entraver la relation école-famille. Nous 

allons dans un premier temps évoquer les obstacles au niveau des enseignants, des structures 

scolaires et de la famille. Puis, dans un deuxième temps, nous ferons de même avec les 

facilitateurs.  

3.3.1 Les obstacles 
Au niveau des enseignants, un premier facteur de risque est le sentiment d’incompétence des 

enseignants face à l’inclusion de certains élèves. Certains enseignants s’attendent à ce que les 

parents possèdent les compétences nécessaires à l’accompagnement de leur enfant dans leur 

scolarité (Larivée, Kalubi, & Terrisse, 2006). 

Le fait que l’univers de référence auquel l’école a recours soit souvent celui de la classe 

moyenne n’est pas bénéfique pour tous (Feyfant, 2015). 

De plus, certaines familles ont de la difficulté à comprendre les commentaires et les consignes 

des enseignants qui sont souvent exprimés dans un langage qui ne leur est pas familier. De ce 

fait, ces messages parfois difficilement compréhensibles peuvent représenter un obstacle. La 

question à se poser est donc de savoir si les enseignants sont conscients de ce fait et aptes à faire 

en sorte que ce ne soit plus un problème, en changeant leur manière d’écrire leurs messages 

(Feyfant, 2015). Les sms sont de plus un obstacle à la communication parents-enseignants car 

plusieurs parents ont une capacité de lecture qui est faible (Dumoulin, Thériault, Duval, & 

Tremblay, 2013). 

Au niveau des parents, les chercheurs parlent de niveau d’engagement des parents. Certains 

d’entre eux ne sont pas assez impliqués dans la scolarité de leur enfant, ce qui ne facilite pas le 

partenariat école-famille (Larivée, Kalubi, & Terrisse, 2006). Ils ne sont en général pas 

suffisamment informés du fonctionnement de l’école, des codes à adopter pour participer à la 

vie scolaire et sont donc freinés dans la participation à la vie scolaire de leur enfant (Akkari, & 

Changkakoti, 2009). Les familles étrangères ainsi que les familles monoparentales sont parfois 

vues comme des familles qui ne sont pas capables d’assurer le suivi scolaire de leur enfant, ce 

qui ne favorise pas l’alliance entre école et famille (Périer, 2007). Il arrive aussi qu’il y ait des 

situations conflictuelles entre les parents et les enseignants en raison du refus de certains parents 

des analyses faites par les enseignants sur le comportement ou les résultats de leur enfant. Les 

enseignants, souvent mal à l’aise, ont alors tendance à euphémiser, dramatiser la difficulté ou 
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encore à utiliser des termes didactiques (Feyfant, 2015). Il faut ajouter à cela que si l’enfant a 

besoin d’autonomie, il ne sollicitera que très peu l’aide de ses parents, ceux-ci seront alors 

susceptibles d’avoir le sentiment que leur aide n’est pas désirée et ne se mêleront que très peu 

à la scolarité de leur enfant. 

Un problème également rencontré est que certains parents sont parfois mal à l’aise car ils 

craignent d’alourdir la tâche, déjà très chargée, de l’enseignant, ils préfèrent donc se taire ou ne 

rien faire, et il s’en suit parfois un blocage (Dumoulin, Thériault, Duval, & Tremblay, 2013) 

(Larivée, Kalubi, & Terrisse, 2006).  

Il arrive parfois également que les parents ne s’investissent que lorsque leur enfant rencontre 

des difficultés à l’école, alors que pour que l’enfant se sente bien et à l’aise à l’école, il faudrait 

que les parents soient directement impliqués, ceci pas uniquement s’il a des difficultés 

(Bertrand, & Deslandes, 2004). En outre, certains parents, pour des raisons diverses, 

n’encadrent parfois pas assez le temps, les activités et les fréquentations de leur enfant, le 

laissant s’adonner librement mais parfois excessivement à certaines d’entre elles comme la 

télévision, les jeux vidéo, etc. Ces distractions, lorsqu’elles sont excessives, peuvent être 

nuisibles au travail scolaire fait à domicile, ainsi qu’à la motivation et l’intérêt des 

apprentissages en classe. Certains enseignants sont amenés à penser que les parents délaissent 

leur responsabilité (Périer, 2007).  

Tant au niveau des parents qu’au niveau de l’enseignant, le jugement du travail, du rôle de 

l’autre entraîne des tensions qui ont pour conséquence que l’une ou l’autre partie fait obstacle 

au partenariat entre l’école et la famille. Le partenariat ne pourra donc pas correctement se faire 

si les enseignants jugent la façon que les parents ont d’éduquer leurs enfants et vice-versa. Le 

fait de remettre en question le travail effectué par l’autre acteur bloque l’installation d’un réel 

partenariat (Balsmao, Humbeeck, Lahaye, & Pourtois, 2006).  

Un autre problème souvent rencontré est la communication à travers l’enfant, tant du côté de 

l’enseignant que du parent. Il est important que les deux acteurs communiquent directement, 

sans l’intermédiaire de l’enfant car celui-ci peut parfois déformer la réalité par manque de 

compréhension ou oublier  de transmettre tout le message, ce qui peut  amener  à des situations 

confuses (Dumoulin, Thériault, Duval, & Tremblay, 2013). 
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3.3.2 Les facilitateurs 
Au niveau des enseignants, les pratiques qu’ils adoptent peuvent être des facilitateurs au 

partenariat école-famille. Parmi ces pratiques on trouve l’explicitation. Si les enseignants 

expliquent aux parents la manière dont l’école fonctionne, les parents se sentent plus en 

confiance et s'investissent davantage dans la vie scolaire de leur enfant. Une majorité 

d’enseignants communique avec les parents par messages écrits, or, les parents n’ont pas tous 

les capacités en matière de lecture leur permettant de comprendre ces messages. Ce propos 

rejoint celui de Périer (2007) lorsqu’il évoque que les enseignants doivent diversifier leurs 

modes de communication. Pour une bonne collaboration avec les parents, les enseignants 

doivent maintenir une correspondance régulière, assurer une communication bidirectionnelle, 

ils peuvent utiliser les TIC1 comme moyen de communication. S’il est nécessaire que les 

enseignants alertent les parents sur les difficultés rencontrées par leurs enfants, ils doivent 

également leur transmettre des informations positives. Ils doivent également adapter leur 

langage écrit et oral afin que celui-ci soit accessible à une majorité de familles (Dumoulin, 

Thériault, Duval, & Tremblay, 2013). Il est important que les enseignants ne regardent pas ce 

qu’il “manque” dans les familles mais qu’ils analysent, comparent leurs valeurs, leurs manières 

de fonctionner par rapport au système dominant (Périer, 2005). De plus, lorsque les enseignants 

invitent les parents à participer à la vie de l’école, à la vie scolaire de l’enfant, ils leur donnent 

le sentiment que leur aide est désirée et bienvenue. S’en suit bien souvent un investissement qui 

favorise le partenariat entre l’école et la famille. Ici encore, l’enseignant peut organiser des 

activités de partenariat visant toutes les sortes de familles, afin de favoriser le partenariat avec 

toutes les familles (Bertrand, & Deslandes, 2004). La mise en place par l’école de moyens 

permettant d’intégrer les parents est une condition à la relation école-famille (Larivée, Kalubi, 

& Terrisse, 2006). Le partenariat se verra favorisé si l’enseignant met en place un référentiel 

commun sur la notion d’éducation, de ce fait, les enseignants et les parents seraient en accord 

avec la manière d’éduquer l’enfant, de procéder, etc. L’enfant se trouverait alors dans un 

contexte cohérent. L’enseignant peut aussi utiliser différentes ressources comme moyens de 

communication avec les parents, notamment l’agenda. Pour que l’agenda soit un facilitateur à 

la relation école-famille, il doit être utilisé d’une certaine manière, c’est-à-dire que l’élève doit 

être au coeur du message. L’agenda est un instrument d’échange permettant le partage 

d’informations qui sont orientées sur l’enfant, son évolution, son développement. Les devoirs 

peuvent également être un moyen pour les parents et les enseignants d’agir ensemble pour la 

                                                
1 acronyme de technologies de l’information et de la communication 
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progression de l’élève. En effet, l’enseignant peut demander aux parents d’observer à quel 

moment, à partir de quel endroit, et sur quel exercice leur enfant commence à rencontrer des 

difficultés lorsqu’il effectue ses devoirs. Les parents le communiquent ensuite à l’enseignant 

qui est alors informé des compétences non-acquises par l’élève et reprendrait les notions en 

question avec les élèves. Les parents, même s’ils n’ont pas les compétences pour aider leur 

enfant dans ses devoirs, auraient tout de même un moyen de les aider, tout en étant partenaire 

de l’enseignant (Balsmao, Humbeeck, Lahaye, & Pourtois, 2006).  

Il est également à noter qu’un accueil chaleureux de la part des enseignants envers les parents 

engendre directement un meilleur climat et donc un partenariat plus favorable par la suite, ce 

qui amène à se demander s’il faudrait mettre en place des stratégies pour bien accueillir les 

parents.  

Au niveau de la structure scolaire, l’école varie ses façons de communiquer pour se rendre 

accessible au plus grand nombre de familles possible, ce qui facilite la communication entre les 

parents et l’école et donne lieu à un meilleur partenariat. Le fait d’anticiper la rencontre entre 

les familles et l’école, d’élaborer un contact dès la rentrée scolaire favorise un bon partenariat 

école-famille (Périer, 2007). En outre, le fait de proposer un large choix de plages horaires pour 

les entretiens entre professeur et parents permet aux parents qui travaillent de se sentir moins 

contraints et de pouvoir ainsi se rendre plus facilement disponibles. 

Pour s’ouvrir davantage aux familles, les écoles peuvent organiser des réunions différentes des 

rendez-vous habituels, soit des activités lors desquelles les parents devraient mobiliser leurs 

compétences (Feyfant, 2015), ces activités auraient pour but de construire un référentiel de 

valeurs éducatives communes à l’école et aux familles (Fotinos, 2014 cité par Feyfant, 2015). 

L’école peut aussi organiser des groupes de parole, des réunions afin de favoriser le dialogue  

entre les parents, les enseignants et  les autres membres de l’établissement  (Feyfant, 2015). Les 

groupes de parole permettent aux enseignants de partager leur vécu et de diminuer l’angoisse 

qu’ils ressentent face à leur tâche éducative (Balsmao, Humbeeck, Lahaye, & Pourtois, 2006). 

Pour favoriser l’implication des parents dans la vie scolaire de leur enfant, des formations 

pourraient être mises en place afin de permettre aux parents de développer certaines 

compétences telles que la littératie et la parentalité (Feyfant, 2015), dans le but de mieux 

superviser leur enfant dans les travaux scolaires (Saint-Laurent, Royer, Hébert, & Tardif, 1994).   

La construction d’une école accueillante ainsi que la mise en place d’une pédagogie de la 

coopération, soit le fait de former les enseignants afin qu’ils sachent s’adapter aux élèves et 
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parents de différentes classes sociales, de les former à la communication avec les parents et de 

permettre aux élèves d’effectuer leurs devoirs sur le temps scolaire sont aussi des facteurs d’un 

bon partenariat école famille (Feyfant, 2015).  

Au niveau des parents, l’implication constante de ces derniers permet souvent de constater une 

meilleure collaboration avec les enseignants (Kozleski, & Jackson, 1993). Un autre facteur 

favorisant ou non la relation école-famille est la compréhension qu’ont les parents de leur rôle. 

En effet, si les parents considèrent que s’intéresser, participer à la vie scolaire de leur enfant 

fait partie intégrante du rôle de parent, ils s'impliquent davantage dans la scolarité de leur enfant. 

Le sentiment de compétence de pouvoir aider ou non leur enfant éprouvé par les parents peut 

également influencer positivement le partenariat école-famille, ou, a contrario, le desservir. Si 

les parents pensent qu’ils ont les compétences pour épauler leur enfant, s’ils ont le sentiment 

d’avoir une influence positive sur sa scolarité, ils seront bien plus motivés à s’investir dans leur 

scolarité que s’ils ne perçoivent pas leur utilité. Ajoutons à cela que les parents se sentirons 

d’autant plus investis s’ils sentent que leur aide est désirée par leur enfant, s’ils ont le sentiment 

que leur enfant apprécie leur aide (Bertrand, & Deslandes, 2004). Aussi, la « préoccupation 

socioéducative suppose que les parents se sentent directement concernés par les apprentissages 

de leurs enfants et, par conséquent, qu’ils accompagnent leur enfant dans son parcours scolaire » 

(Dumoulin, Thériault, Duval, & Tremblay, 2013, p.6). Dans cette perspective, les parents 

seraient amenés à fréquenter périodiquement l’école, ce qui engendrerait une bonne 

connaissance des activités et du programme et amènerait les parents et les enseignants à 

communiquer fréquemment (Dumoulin, Thériault, Duval, & Tremblay, 2013). 

Il y a également des facilitateurs communs à tous les niveaux tels que les attitudes positives des 

différents acteurs (enseignants, parents, psychologues, médiateurs, etc.), la bonne 

communication entre les diverses personnes impliquées dans le processus et la motivation de 

chacun d’eux, ainsi que leur envie (Kozleski, & Jackson, 1993). Le fait que les différents acteurs 

identifient les besoins de l’enfant, qu’il y ait une coordination, une concertation et une 

coopération entre ceux-ci sont des conditions d’un partenariat école-famille (Larivée, Kalubi, 

& Terrisse, 2006). 

  

 

 



18 
 

Niveau Facilitateurs Obstacles 

Enseignant 

●  Explication du fonctionnement de l’école aux parents 
●  Modes de communication diversifiés 
●  Correspondance régulière et communication bidirectionnelle 
●  Transmission d’informations positives aux parents 
●  Langage écrit et oral accessible à tous 
●  Analyse des valeurs et méthode de fonctionner des familles 
●  Invitation aux parents à participer à la vie de l’école 
●  Mise en place d’activités de collaboration visant tout type de 

famille 
●  Mise en place d’un référentiel commun sur la notion 

d’éducation 
●  Utilisation de l’agenda comme moyen de communication 

(tout en plaçant l’élève au coeur du message) 
●  Utilisation des devoirs comme moyen de communication 

avec les parents 

●  Sentiment d’incompétence des 
enseignants 

●  Langage utilisé pas accessible à 
tous les parents 

●  Jugement de la tâche éducative du 
parent 

Structure 
scolaire 

●  Façons de communiquer accessible à tous 
●  Anticipation de la rencontre entre école et famille 
●  Large choix de plages horaires pour les entretiens entre 

professeurs et parents 
●  Organisation de groupes de parole 
●  Formation aux parents afin de développer la littératie et la 

parentalité 
●  Adaptation aux différentes classes sociales 

●  Univers de référence = univers de 
la classe moyenne 

Parents 

●  Implication constante 
●  Compréhension du rôle parental : s’intéresser à la scolarité 

de son enfant, implication dans la vie scolaire = rôle du 
parent  

●  Sentiment de compétence positif 
●  Sentiment d’aide des parents désirée par l’enfant 

●  Faible implication des parents 
●  Parents pas suffisamment informés 

du fonctionnement de l’école 
●  Familles étrangères ou 

monoparentales peu perçues 
comme capables d’assurer le suivi 
scolaire de leur enfant 

●  Refus des analyses faites par 
l’enseignant au sujet de l’enfant 

●  Aide des parents non désirée par 
l’enfant 

●  Jugement du travail de 
l’enseignant 

Commun aux 
trois niveaux 

●  Bonne communication entre les personnes impliquées dans 
la situation 

●  Motivation des différents acteurs 
●  Coordination, concertation et coopération entre les acteurs 
●  Identification des besoins de l’enfant 

 

 

3.4 Le milieu socioculturel  
Dans beaucoup de familles, y compris les familles issues des classes dites “populaires”, 

l’obtention de diplômes, les études supérieures sont devenues nécessaires. Dans le cas des 

familles issues d’un milieu socioculturel plus faible, les parents ont tendance à souhaiter à leur 

enfant un avenir “meilleur” que le leur, qu’ils aient davantage de chances, c’est pourquoi elles 

souhaitent que ceux-ci poursuivent  des études au-delà de la scolarité obligatoire (Périer, 2007). 

“Quelle que soit l’appartenance ethnique, culturelle ou sociale, la plupart des familles ont pour 

leur enfant des aspirations sociales élevées” (Akkari & Changkakoti, 2009, p.105). Cependant, 

ces familles sont souvent celles dont la culture diffère le plus de celle de l’école, elles sont alors 

“soumises à un processus d’acculturation parfois coûteux au regard de leur mode d’être et de 



19 
 

faire, de leur manière de se reproduire dans leur identité et leur devenir” (Périer, 2007, p.3). 

Malgré leur différence de culture, les familles ouvrières visent pour leurs enfants des 

professions similaires aux métiers souhaités par les familles favorisées. Cependant, l’altérité 

linguistique et culturelle peut influencer les éventuelles difficultés scolaires de l’enfant. 

En ce qui concerne le partenariat avec les parents issus de milieux socioculturel défavorisés, il 

est en général inégal. Différents obstacles interviennent dans la participation des familles 

défavorisées tels que les “contraintes de temps, besoin de garderie pour les jeunes enfants, 

problèmes de transport, différences linguistiques et culturelles, manque de connaissance des 

processus éducatifs dans le pays d’accueil et exclusion ou discrimination” (Akkari & 

Changkakoti, 2009, p.105). 

Les parents dont le niveau social est inférieur à la moyenne ou dont l’enfant n’a pas de très bons 

résultats ont plus de peine à s’engager dans la vie de l’école, ils osent moins intervenir (crainte 

des reproches, peur d’être stigmatisés ou de surajouter des problèmes à des situations parfois 

complexes). De plus, les familles issues des quartiers populaires n’ont pas toujours les codes 

pour participer à la scolarité de leur enfant, elles sont alors perçues comme des familles qui ne 

s’intéressent pas à la scolarité de leur enfant, qui ne l’encadrent pas, alors qu’elles n’ont en 

réalité pas toutes les compétences pour y participer (Périer, 2007). Les familles étrangères et/ou 

immigrées sont assimilées par les enseignants comme des familles qui ne sont pas aptes à 

assurer le suivi scolaire de leur enfant (Périer 2005).  

3.5 L’impact sur la réussite scolaire de l’élève : 
Lynn Lapostole définit la réussite scolaire de cette manière :  

       

“La réussite scolaire permet à l’élève qui répond aux exigences d’un programme 

d’études d’acquérir, puis de développer des compétences, l’autorisant ainsi à 

poursuivre ses études supérieures ou à s’intégrer au marché du travail. On mesure 

la réussite scolaire par les résultats, les diplômes obtenus à la fin d’un cours ou d’un 

programme. On la mesure aussi par l’atteinte des compétences développées, par la 

persistance dans des cours ou un programme d’études, par la satisfaction au regard 

de la formation reçue.” (Lapostolle, 2006, p.6-7).  

 

Elle précise également sa définition en citant le conseil supérieur de l’éducation (Québec) qui 

affirme que la réussite scolaire « est la principale clé de l’avenir personnel, social et 
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professionnel de chacun. C’est elle qui, à chaque étape, témoigne que l’élève ou l’étudiant a 

acquis les compétences et les habiletés désirées » (CSE, 2002, cité par Lapostole, 2006, p.7). 

 

Une coopération efficace de la part des deux parties (enseignants et parents) a un impact majeur 

pour prévenir l’abandon et favoriser la réussite scolaire de l’élève (Saint-Laurent, Royer, 

Hébert, & Tardif, 1994). Les enfants ayant des parents qui s’intéressent aux activités de l’enfant, 

qui lui donnent de l’affection, mais qui exercent également une discipline tant pour les travaux 

à  domicile que pour les travaux scolaires, réussissent plus facilement à l’école. De plus, si les 

parents réservent du temps pour aider leur enfant dans ses travaux scolaires et qu’ils lui offrent 

un espace consacré à cet effet dans la maison, cela augmente également sa motivation son 

engagement. On constatera que de telles mesures auront un impact positif sur sa réussite 

scolaire (Saint-Laurent, Royer, Hébert, & Tardif, 1994). Ce qui joue également en faveur de la 

réussite de l’élève est le fait que les parents s'investissent au point de guider l’élève et de lui 

donner des stratégies d’apprentissage (Saint-Laurent, Royer, Hébert, & Tardif, 1994).  

L’intérêt du parent occupe une place essentielle pour la réussite de son enfant, il faut néanmoins 

prendre en considération que les compétences des parents jouent elles aussi un rôle (Saint-

Laurent, Royer, Hébert, & Tardif, 1994). La participation des parents dans le cursus scolaire 

engendre fréquemment un meilleur comportement chez l’élève (Saint-Laurent, Royer, Hébert, 

& Tardif, 1994). 

 

Différentes dimensions sont en lien avec les performances scolaires des enfants, notamment 

l’aide aux devoirs, la communication entre les parents et l’école, la participation active des 

parents à la vie de l’école et le soutien parental. Ces dimensions peuvent être plus ou moins en 

lien avec les performances scolaires des enfants (Tazouti, 2014). 

 

L’engagement des parents dans la scolarité de leur enfant peut avoir une influence au niveau de 

ses performances scolaires, de sa motivation et de son engagement dans les tâches scolaires 

(Poncelet, Dierendonck, Mancuso & Vlassis, 2016).  

“Il apparaît que les élèves dont les parents s’engagent dans la scolarité de ces 

derniers, à domicile et à l’école, sont plus susceptibles d’obtenir de meilleurs 

résultats, sont moins sujets à l’absentéisme, développent de meilleures aptitudes 

sociales, adoptent de meilleurs comportements et s’adaptent mieux à l’école” 

(Poncelet, Dierendonck, Mancuso & Vlassis, 2016, p.41).  
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Lorsqu’il y a une relation de confiance entre les différents acteurs qui entourent l’élève, le 

partenariat est favorisé, ce qui a pour conséquence une plus ample efficacité de l’institution. 

L’une des conditions de réussite des élèves est l’engagement des parents. C’est donc en 

améliorant l’efficacité de l’enseignement et la motivation des élèves qu’une confiance entre les 

parents, les enseignants et les différents membres de l’institution aura un impact positif sur la 

scolarité de l’enfant (Poncelet, Dierendonck, Giovanna & Vlassis, 2016). 

Aussi, lorsqu’il y a une collaboration entre l’école et la famille, les risques de décrochage 

scolaire chez l’élève diminuent, ce qui par conséquent augmente la réussite scolaire de l’enfant 

(Blaya, Gilles, Plunus & Tièche Christinat, 2011 cité par Ogay). 

 

L’implication des parents dans la scolarité de l’enfant n’a pas uniquement des effets sur la 

réussite scolaire de l’élève. Leur soutien, la communication avec les enseignants favorisera 

autant son bien-être et ses compétences sociales (Tazouti, 2014). 

4. Méthode 
Nous allons, en ce qui concerne la méthode, faire une recherche qualitative, nous allons donc 

rester ouvertes et essayer de découvrir, d’explorer et de comprendre les dispositifs déjà mis en 

place, ce qui pourrait être mis en place, ce qui fonctionne, et ce qui ne fonctionne pas très bien. 

La nature de nos données seront narratives et non numériques. Aussi, pour cette recherche 

qualitative, nous allons procéder par entretiens car ceux-ci nous permettront de comprendre 

précisément comment fonctionne la relation école-famille. Nous tenterons de comprendre les 

pratiques des différents acteurs et d’écouter leurs points de vue. 

4.1 Questions de recherches 
1.  Quels sont d’après les enseignants les facteurs qui favorisent ou entravent le partenariat 

entre les parents et les enseignants afin d’intégrer tous les enfants ? 

2.    Quels sont les bénéfices d’une bonne relation école-famille pour l’enfant aux yeux des 

enseignants et des parents ? 

4.2 Echantillon 
Afin que nos données soient le plus précises possible, nous interrogerons des enseignants pour 

obtenir des informations sur les pratiques qu’ils utilisent pour favoriser le partenariat entre eux 
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et les familles. Nous récolterons également des données auprès des parents d’élèves afin de 

prendre connaissance de leurs différents points de vue sur le partenariat, sur leur implication 

dans la vie scolaire de leur enfant et sur la façon dont ils s’y investissent. Enfin, dans la mesure 

du possible, nous interrogerons des membres du personnel non-enseignant présent dans les 

établissements scolaires (directeurs, psychologues, interprètes, médiateurs, etc.) dans le but de 

comprendre leur rôle dans la relation entre l’école et la famille et de voir quelles ressources sont 

mises en place pour favoriser cette relation. Notre projet est d’interroger 4 enseignants au sein 

des établissements dans lesquels nous effectuerons nos stages et 4 parents d’élèves issus de nos 

classes de stage. Nous serons bien sûr attentives à la décision 102 qui stipule tout d’abord que 

les données obtenues ne proviendront que des élèves et des parents d’élèves de nos classes de 

stage et qui mentionne également qu’avant de commencer la récolte de données, il est impératif 

d’avoir l’accord de la directrice ou du directeur de l’établissement, ainsi que des parents 

d’élèves. 

4.3  Instruments de récolte de données: 
Nous effectuerons des entretiens semi-directifs construits sur la base de notre cadre théorique. 

Nous interrogerons des parents sur leur vécu d’élève, sur leur définition d’une bonne relation 

école-famille, etc. Afin de préparer ces entretiens, nous élaborerons une fiche questionnaire sur 

laquelle nous inscrirons les questions que nous poserons. Nous enregistrerons les réponses 

données par les acteurs interrogés à l’aide d’un dictaphone. Ces enregistrements seront utilisés 

uniquement dans le cadre de notre recherche et ne seront en aucun cas diffusés. Nous 

préciserons l’anonymat et la confidentialité de ces entretiens à chaque début d’entretien. 

4.4 Procédure d’analyse des données :  
Afin d’analyser nos données, nous allons faire une analyse thématique. Dans un premier temps, 

nous allons retranscrire ce qui a été dit lors des entretiens afin de les établir sous forme de texte. 

Dans un second temps, nous découperons le texte retranscrit et créerons des catégories afin d’y 

insérer les différentes parties du texte découpé. Ces catégories seront élaborées en fonction de 

notre cadre théorique 
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5. Analyse des données 

5.1 Les facilitateurs 

5.1.1 Ce que pensent les enseignants : 
Dans les quatre entretiens effectués avec les enseignants, on remarque certains points 

reviennent de manière récurrente et que les avis sont plutôt similaires en ce qui concerne les 

facilitateurs. Pour rappel, les facilitateurs sont les moyens mis en place ou les comportements 

adoptés de la part des enseignants et des parents pour favoriser la relation école-famille.  

Pour les enseignants, c’est avant tout la communication qui favorise la relation école-famille. 

En effet, dans les quatre entretiens ce point ressort. Les enseignants sont du même avis et 

pensent qu’une communication claire et ouverte de la part des deux parties  ne peut que 

favoriser la relation. Prenons l’exemple de E1 qui nous dit que: “Ce qui  favorise la relation 

c’est d’avoir une ouverture d’esprit, une compréhension minimale de ce qu’est le métier de 

parent et de ce qu’est le métier d’enseignant, cela permet de comprendre sans être fâché, ça va 

dans les deux sens”. 

Aussi, les enseignants pensent qu’il est très important d’être dans la capacité de se dire les 

choses d’une manière claire et ouverte, de pouvoir entendre ce que les deux parties ont à se dire 

sans se sentir blessé. Selon l’ensemble des enseignants, il faut que la communication soit 

facilitée par l’engagement de chacun. E4 affirme:  

“Une bonne communication va favoriser, c’est à dire une communication 

transparente des deux côtés ou chacun peut dire réellement les choses comme on 

les voit, c’est à dire ne pas devoir tout le temps adapter. Je trouve qu’avec des 

parents qui sont ouverts et qui sont prêts à entendre la vérité c’est quand même 

beaucoup plus simple”.  

De plus, une enseignante d’enfantine fait ressortir qu’il est également important de tisser un 

lien de confiance car parfois, les enseignants sont confrontés à des parents qui ont des angoisses 

par rapport à l’école suite à leur vécu.  

En outre, un bon accueil, des entretiens, des évènements réguliers organisés par l’école durant 

l’année, la construction de différentes activités et le fait d’inviter les parents à venir en classe 

sont des mesures qui vont fortement favoriser cette relation. E3 déclare:  

“Puis pour ce qui favorise, c’est de les accueillir, de les sécuriser, d’être attentif, 

d’être à leur écoute, de pouvoir rentrer facilement en contact avec l’enseignante, de 

dire aux parents, que dès qu’il y a un petit doute et avant de se faire toute une histoire 
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ou tout un film de directement venir en discuter avec l’enseignante, de les 

rencontrer, que les enfants amènent des choses à la maison pour transmettre des 

éléments qu’ils ont vus à l’école, des connaissances.” 

Pour conclure, les points qui ressortent donc principalement pour faciliter la relation école-

famille sont de réussir à créer un climat sécurisant et de confiance entre les deux parties. Il faut 

également favoriser la communication et l’écoute, être ouvert à la conversation et pouvoir se 

sentir libre de s’exprimer. Chacune des parties doit essayer de comprendre l’autre et ce, sans la 

juger.  

5.1.2 Ce que pensent les parents : 
L’ensemble des parents affirme que ce qui facilite la relation entre l’école et la famille, c’est la 

communication, qu’il y ait un échange d’informations entre parents et enseignant, que les 

parents soient informés de ce qui se passe à l’école et que les enseignants soient informés de ce 

qui se passe à la maison. Ce qui diffère entre les différents propos, c’est le moyen de 

communication souhaité par les parents.  

 

Pour certains parents (P1 et P3), une communication à travers l’agenda ou par sms est suffisante, 

dans la mesure où l’enfant n’a pas de difficultés particulières, l’important est qu’il y ait un 

transfert d’informations. P1 déclare même qu’il est essentiel que parents et enseignants restent 

chacun à leur place et se communiquent les différentes informations : « Il faut que chacun ait 

son rôle, les parents d’un côté et l’enseignant de l’autre ».   

En revanche, certains parents comme P2 et P4 tiennent à pouvoir rencontrer l’enseignante en 

cas de besoin, ils apprécient qu’il y ait une réunion des parents en début d’année, et que 

l’enseignante accepte de les rencontrer les parents lorsqu’ils en ressentent le besoin, il en va de 

même dans le sens inverse. P2 déclare : « Si je demande un entretien, il faut que la maitresse 

puisse dire oui et me donner une date assez vite », ce qui rejoint le propos du P3 lorsqu’il affirme 

que :  

« ceux qui favorisent (les facteurs) c’est les rendez-vous avec l’enseignante et puis euh pouvoir 

aussi poser des questions et puis là par exemple avec Fiona (l’enseignante) pouvoir discuter des 

soucis de Julie à l’école en toute tranquillité, ouais vraiment de pouvoir se dire les choses quoi 

».   

P2, P3 et P4 attendent également de l’enseignant qu’il soit disponible, qu’il accepte de discuter, 

de s’entretenir avec eux lorsque ces derniers ont des questions, des doutes, des inquiétudes. P2 

explique qu’en recevant des informations de la part de l’enseignant, elle sait en quoi elle doit 
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s’investir à la maison. C’est une aide précieuse qui lui permet de réguler le comportement de 

son enfant. Elle pense que l’enseignant doit ressentir de l’empathie envers les parents, et essayer 

de les comprendre afin de répondre aux mieux à leurs besoins et donc à ceux de l’enfant. 

Pour le P4, il est également important que les familles puissent communiquer facilement avec 

les autres membres de l’établissement, notamment la direction de l’école.  

 

En somme, les parents  attendent  une certaine disponibilité et de la bienveillance de la part des 

enseignants. Pour eux, c’est une condition nécessaire à  une bonne relation. 

Cette communication, pour la plupart des parents, peut être effectuée par le biais de l’agenda 

ou de sms. 

5.1.3 Comparaison des avis entre parents et enseignants : 

Personnes 
interrogées Avis 

E1 

●  Avoir une ouverture d’esprit, une compréhension minimale de ce qu’est le métier de parent et de ce qu’est le 
métier d’enseignant, pour réussir à comprendre la position et les ressentis de chacun. 

●  Être capable de se dire les choses de manière claire, de pouvoir l’entendre sans être blessé,  et de réussir à être 
détendu en entretien.  

●  Il faut que la communication soit aisée et facilitée par l’engagement de chacun 

E2 

●  Très important de tisser un lien de confiance pour réussir à rassurer les parents par rapport aux angoisses qu’ils 
peuvent avoir. 

●  Prévoir un bon accueil, des liens réguliers, des entretiens, des évènements ponctuels dans l’année, essayer de 
construire des choses, des activités, inviter les parents à venir en classe.  

E3 

●  Sécuriser les parents, ainsi que les élèves, être attentif, être à leur écoute, pouvoir rentrer facilement en contact 
avec l’enseignante. 

●  Dire aux parents que dès qu’il y a un petit doute de directement venir en discuter avec l’enseignante. 
●  Faire en sorte que les enfants amènent des choses à la maison pour transmettre des éléments qu’ils ont vu à l’école. 

E4 
●  Avoir une bonne communication entre les deux parties. C’est à dire une communication transparente des deux 

côtés ou chacune des deux parties peut dire réellement les choses comme elles sont ressenties avec des 
parents/enseignants ouverts et prêts à entendre la vérité.  

P1 
●  Bonne communication entre parents et enseignants 
●  Chacun doit avoir son rôle et rester à sa place 
●  Communication à travers l’agenda et les sms suffisante 

P2 
●  Disponibilité de l’enseignante 
●  Accepter un entretien en cas de besoin 
●  Empathie de la part de l’enseignant 
●  Bonne communication, transfert d’informations 

P3 

●  Disponibilité de l’enseignante 
●  Pouvoir effectuer des entretiens avec l’enseignante en cas de difficulté de l’enfant 
●  Pouvoir discuter avec l’enseignante de manière sécurisante 
●  Cohérence entre ce qui est dit à la maison est ce qui est dit à l’école 
●  Communication à travers l’agenda, les sms, si l’élève n’a pas de difficulté particulière 

P4 
●  Possibilité de rencontrer l’enseignante 
●  Réunion en début d’année 
●  Echange d’informations 
●  Transfert d’informations à travers l’agenda, les sms, ... 

 
 



26 
 

Nous pouvons voir grâce à ce tableau que les avis des enseignants et des parents convergent 

pour la plupart. Tout d’abord, tous s’accordent pour dire que ce qui facilite une bonne relation 

entre l’école et la famille, c’est d’avoir une communication de qualité entre les deux parties. 

Ici, une bonne communication est définie par l’ouverture d’esprit, le respect de chacun et le non 

jugement. Une bonne communication selon eux est une communication transparente et claire, 

c’est-à-dire compréhensible par chacun et dans laquelle les deux parties peuvent dire les choses 

telles qu’elles sont sans avoir besoin de les enjoliver ou de les modifier.  

Le deuxième point qui ressort et sur lequel les parents et les enseignants sont également en 

accord, c’est le fait de devoir se rendre disponibles pour s’entretenir  et  échanger sur l’élève. 

Selon les enseignants, il est important de prévoir des entretiens, des évènements ponctuels dans 

l’année, des activités auxquelles les familles sont invitées pour créer un climat sécurisant pour 

les parents comme pour les enfants. Les parents sentiront que les enseignants sont disponibles, 

attentifs et à leur écoute. Ils apprécieront  de pouvoir entrer facilement en contact avec eux, ce 

qui engendrera donc une bonne relation. Selon les parents, c’est également essentiel pour rester 

au courant de la vie scolaire de leur enfant et pouvoir interagir avec les enseignants dans la 

mesure où leur enfant aurait des difficultés. Ils seraient ainsi rassurés et se sentiraient dans un 

climat sécurisant.  

En revanche, si deux des parents interrogés n’éprouvent pas forcément le besoin de s’entretenir 

avec les enseignants si leur enfant n’a pas de difficultés particulières à l’école, les enseignants, 

eux, pensent qu’il est néanmoins important d’établir des contacts avec les familles dans tous les 

cas.  Selon eux, il est essentiel de créer une relation. Les parents doivent s’informer de la vie de 

leur enfant à l’école qu’il y ait des problèmes ou non.  Leurs avis sont donc divergents sur ce 

point.  

5.1.4 Analyse :  
Les parents et les enseignants interrogés ont tous été d’accord lorsqu’ils ont affirmé qu’une 

bonne communication était indispensable pour qu’il y ait une bonne relation entre l’école et la 

famille. Cette idée rejoint le propos de Dumoulin, Thériault, Duval, & Tremblay (2013) 

lorsqu’ils assurent que les deux parties doivent communiquer régulièrement. Il est nécessaire 

que la communication se fasse dans les deux sens, que les parents transmettent leurs 

observations aux enseignants et que les enseignants en fassent de même. 

Au niveau des informations transmises par les enseignants, les auteurs affirment qu’elles 

doivent être en partie positives. Le langage utilisé par les enseignants doit être accessible aux 

parents, ce qui n’a pas été mentionné par les enseignants interrogés.  
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Le moyen de communication attendu de tous les parents est l’agenda ou les sms, un moyen de 

communication écrit est souhaité de la part de tous. Balsmao, Humbeeck, Lahaye, & Pourtois 

(2006) évoquent ce moyen de communication comme facilitateur du partenariat école-famille. 

Cependant, pour que l’agenda favorise réellement ce partenariat, l’enfant doit être au coeur du 

message, les informations transmises doivent porter sur l’évolution de l’enfant, sur son 

développement. Dans ce cas, l’utilisation de cet outil comme moyen de communication favorise 

un partenariat efficace entre l’école et la famille. 

 

Dans les entretiens, nous remarquons également que les deux parties évoquent un point sur la 

disponibilité et la participation. En effet, les enseignants et les parents trouvent important de 

pouvoir se rencontrer durant l’année lors d’entretiens, mais pas seulement. Les deux parties 

trouvent capital de pouvoir se rencontrer également lors de réunions pour avoir toutes les 

informations nécessaires sur l’année scolaire de leur enfant. De plus, les enseignants évoquent 

également qu’il est nécessaire de faire participer les parents à des activités durant l’année afin 

qu’un climat convivial et sécurisant s’instaure. Ces avis rejoignent ceux de Bertrand & 

Deslandes (2004) qui précisent que lorsque les enseignants invitent les parents à participer à la 

vie de l’école et à la vie scolaire de l’enfant, les parents ont le sentiment que leur aide est désirée, 

que l’enseignant a besoin d’eux. Cela favorise l’établissement d’un partenariat école-famille. 

Ce propos rejoint celui de Périer (2007), qui note que le fait d’élaborer un contact entre les 

familles et l’école dès la rentrée scolaire favorise une bonne collaboration. En outre, ces 

positions sont également soutenues par Balsmao, Humbeeck, Lahaye, & Pourtois (2006) qui 

disent qu’un accueil chaleureux dès le départ de la part des enseignants engendrerait 

directement un bon climat et donc un meilleur partenariat par la suite.  

 

Concernant la cohérence entre les deux parties, P3 soulignait le fait que pour qu’il y ait une 

bonne relation entre l’école et la famille, il fallait qu’il y ait une cohérence entre ce qui se fait 

et se dit à la maison, avec ce qui se fait et se dit à l’école. Cette opinion rejoint l’idée de Balsmao, 

Humbeeck, Lahaye, & Pourtois (2006)  lorsqu’ils expliquent que si parents et enseignants ont 

un référentiel commun sur la notion d’éducation, l’enfant se sentira par conséquent placé dans 

un contexte cohérent, le partenariat en serait alors facilité. 

 

Enfin, l’un des parents (P4), précise que s’il  souhaite  avoir une bonne communication avec les 

enseignants comme avec la direction de l’établissement. Kozleski, & Jackson (1993) formulent 
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l’idée que tous les acteurs d’une situation doivent communiquer entre eux, être motivés et avoir 

une attitude positive. 

5.2 Les obstacles 

5.2.1 Ce que pensent les enseignants : 
Les enseignants sont tous en accord pour dire que lorsqu’il n’y a pas de communication entre 

les deux parties (enseignants et parents), cela entrave la relation et la collaboration entre ces 

derniers. Aussi, ils pensent tous que si un lien de confiance mutuel n’est pas mis en place cela 

créera des barrières. Prenons l’exemple de E1 qui mentionne :  

« Il y a peut-être aussi des barrières culturelles, il y a certains parents qui font une 

confiance énorme et qui ne s’inquiètent pas tellement de ce qui se passe en classe, 

qui ne demandent pas des comptes et d’autres qui demandent des comptes parce 

qu’ils ont un suivi différent. » 

E1 ajoute également :  

« Ce qui entrave la relation se sont les idées préconçues, les jugements, la certitude 

de mieux savoir et dans une moindre mesure peut-être la barrière de la langue qui 

permet de ne pas se faire comprendre ou de ne pas comprendre. ».  

E2 et E3 évoquent également le fait qu’ils sont parfois confrontés à des parents qui ont des 

angoisses ou des peurs liées à leur propre vécu scolaire. Ils craignent d’avoir de la peine à aider 

leurs enfants dans leur cursus scolaire. Dans ce cas précis les deux enseignants pensent que si 

un bon accueil les premiers jours et que des liens réguliers comme des entretiens etc.. ne sont 

pas mis en place, cela va créer une distance entre les deux parties et le partenariat va être plus 

compliqué à établir.  

La pression sociale peut aussi être un obstacle, la peur que l’enfant n’arrive pas à un certain 

niveau peut engendrer un comportement des parents qui ne serait pas forcément le plus adapté 

pour leur enfant, mais également pour la relation avec l’enseignant car ils vont attendre 

beaucoup de ce dernier.  

E3 nous parle également de l’effet miroir qui pourrait y avoir entre le parent et son enfant, elle 

déclare :  

« En revanche ceux qui n’aimaient pas l’école détestent s’occuper de la scolarité de 

leur enfant, c’est vraiment un peu un miroir de leur scolarité c’est hallucinant, c’est 

même un petit peu pas dramatique mais terrible car, en fait, on essaie de construire 

un apprentissage avec l’enfant, puis on convoque les parents, puis les parents disent 
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« Mais de toute manière moi j’étais nul en math, donc mon fils ne va pas y arriver 

non plus, car il tient de moi », et puis du coup on dirait presque qu’ils ont envie que 

leur gamin soit aussi nul en math et donc après le gamin il fait quoi par rapport à ça 

». 

E4, elle, ajoute que les mensonges venant des enfants peuvent être un problème, par exemple 

elle dit :  

« Un premier facteur qui entrave c’est la mauvaise fois et le mensonge de l’enfant. 

C’est à dire l’enfant qui manipule et qui raconte autre chose que ce qui s’est passé, 

c’est à dire à sa sauce comme on le dit aussi, ça c’est clairement quelque chose qui 

va entraver ».  

E4 nous parle également des remarques dans l’agenda, selon elle, elles peuvent être un obstacle 

à la bonne relation entre les parents et les enseignants, elle déclare : 

 « Ce qui pourrait encore entraver c’est peut-être mettre trop souvent des remarques 

négatives et d’empiler un peu un sentiment négatif ou de peut-être prendre un enfant 

en grippe, ça, ça peut clairement entraver la relation entre les parents et les 

enseignants ». 

Pour conclure, les points qui ressortent donc le plus et qui seraient des obstacles à la relation 

école-famille, pour les enseignants, sont la non-communication entre les deux parties, le fait de 

ne pas réussir à tisser un lien de confiance entre les parents et les enseignants, les angoisses et 

les peurs des parents dues à leur propre vécu scolaire, l’effet miroir, la mauvaise fois et un 

surplus de remarques négatives.  

5.2.2 Ce que pensent les parents :  
Les parents pensent, dans leur ensemble, qu’il est vraiment important que chacun garde sa place 

et joue son rôle, c’est à dire que les enseignants jouent leur rôle d’enseignant (ils transmettent 

un savoir) et que les parents jouent leur rôle de parents (ils éduquent).  Les deux parties  

occupent des places bien définies. Elles peuvent collaborer entre elles mais ne doivent en aucun 

cas tenter d’intervenir sur le domaine de l’autre  au risque d’entraver la relation. 

De plus, les parents sont unanimement d’accord pour dire qu’un grand obstacle à une bonne 

relation école-famille serait que l’enseignant ne soit pas disponible et qu’il ne puisse pas 

échanger avec les parents. Selon les parents l’échange d’informations et la communication sont 

les points les plus importants d’une bonne relation école-famille. Prenons l’exemple du P2, ce 

dernier dit : 
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 « Si je demande un entretien, il faut que la maîtresse puisse dire oui et me donner 

une date assez vite. Il y a aussi l’empathie, la compréhension de mes questions et la 

collaboration parce que ça ne sert à rien d’être en face d’un maître ou d’une 

maitresse qui n’a pas envie de collaborer, qui n’a pas trop d’empathie, il faut que le 

courant passe » et l’exemple du P3 qui déclare :« En ce qui concerne les facteurs 

qui entravent, ça serait que l’enseignante voit que ça ne joue pas pour l’élève et 

qu’elle ne dise rien aux parents et qu’elle s’acharnerait sur l’enfant si ça ne joue pas. 

Pour moi communiquer c’est la base de tout, c’est ce qui va le mieux ». 

Aussi les P4 ajoutent que les facteurs qui peuvent entraver la relation, ce sont les punitions 

injustifiées et les mauvaises notes dues à des objectifs peu clairs ou non expliqués. La maman 

s’exprime en disant : 

 « Pour les facteurs qui entravent, ce sont lorsque les punitions ne sont pas justifiées 

ou expliquées par exemple, ou autrement lorsque l’élève a des mauvaises notes et 

que les objectifs n’étaient pas clairs pour le travail et que du coup cela entrainent 

une mauvaise compréhension du devoir à faire et puis du coup peut être pas une 

bonne note ».  

Pour conclure, les obstacles à la relation école-famille, pour les parents, sont les suivants : 

Premièrement, la non-communication, Ils jugeraient préjudiciable de ne pas pouvoir 

s’exprimer. Deuxièmement, ne pas être disponible car selon les parents il est très important que 

l’enseignant soit à l’écoute et disponible pour discuter de leur enfant. Troisièmement, les 

punitions injustifiées et les mauvaises notes dues aux objectifs pas clairs.  
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5.2.3 Comparaison des avis entre parents et enseignants :  

Personnes 
interrogées 

Avis 
 

 
E1 (4H) 

 

·      Ce qui entrave la relation ce sont les idées préconçues, les jugements, la certitude de mieux savoir  
·      La barrière de la langue qui engendre de ne pas se faire comprendre ou de ne pas comprendre.  
  

E2 (1-2H) 

·      Les parents qui ont des angoisses par rapport à l’école, à leur vécu propre quand ils étaient petits.  
·      Ne pas être disponible et ne pas être là pour les parents. Exemple : ne pas faire d’entretiens ponctuels durant 

l’année, etc …  
·      Ne pas tisser un lien de confiance en communicant ce qui engendrerait une trop grande distance.  

E3 (6H) ·      Leur vécu scolaire 
·      Ne pas arriver à établir un climat de confiance 
·      La pression sociale, la peur que leur enfant n’arrive pas à avoir un certain niveau. 

E4 (5H) 
·      La mauvaise fois et le mensonge de l’enfant 
·      Mettre trop souvent des remarques négatives et d’empiler un sentiment négatif ou de prendre un enfant en 

grippe cela peut entraver la relation entre les parents et les enseignants. 

P1 (4H) ·      Il faut que chacun ait son rôle, les parents d’un côté et l’enseignant de l’autre. 

P2 (4H) ·      Ne pas accepter les entretiens et ne pas être disponible  
·      Ne pas être compréhensif et ne pas avoir d’empathie  

P3 (6H) 
·      Ne pas être disponible 
·      Ne pas communiquer les choses importantes aux parents comme dans le cas où ça ne jouerait pas avec un 

élève par exemple.  
·      Ne pas communiquer tout court.  

P4 (6H) 
·      Les punitions injustifiées 
·      Les mauvaises notes dues aux objectifs peu clairs 
·      Les parents un peu trop procéduriers et pénibles avec l’enseignant 

  

Nous pouvons voir grâce à ce tableau que certains des avis entre les enseignants et les parents 

convergent et d’autres pas. Tout d’abord, les avis convergeant sont les suivants : tous les parents 

et tous les enseignants sont d’accords pour dire que ce qui entrave une bonne relation entre 

l’école et la famille c’est de ne pas avoir une bonne communication entre les deux parties. Ici, 

une mauvaise communication est définie par le fait de ne pas être disponible et de ne pas avertir 

l’autre partie de la manière dont cela se passe pour l’enfant. Le deuxième point qui ressort et 

sur lequel les parents et les enseignants s’accordent également est le manque de disponibilité. 

En effet, les parents et les enseignants sont d’accords pour dire qu’il est important de pouvoir 

se rencontrer pour tisser un lien de confiance et avoir des échanges. Ce qui nous amène au 

troisième point, la confiance. Selon les parents et les enseignants, il est indispensable d’avoir 

confiance en chacun pour qu’une relation école-famille s’instaure. 

Cependant, il y a tout de même des points divergents. Certains enseignants ont parlé du vécu 

scolaire des parents comme quelque chose qui pourrait être un obstacle. D’après eux, parfois 
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les parents ont des angoisses ou des idées préconçues à propos du parcours scolaire ce qui peut 

entraver les relations car les parents pourraient être fermés par rapport à d’éventuelles choses 

qui pourraient être mises en place. De plus, les jugements ou la certitude de mieux savoir sont 

selon certains enseignants des points qui ne permettraient pas de créer une bonne collaboration 

entre les deux parties. Aussi, deux enseignantes nous font part que les remarques négatives 

répétées dans l’agenda, les punitions injustifiées ou l’acharnement contre un élève sont trois 

arguments ne permettant pas de favoriser la relation. En outre, quelques parents s’expriment 

également sur le rôle de chacun, et nous font part qu’il est essentiel de bien garder sa place et 

de ne pas empiéter sur le travail de l’enseignant ou du parent car cela pourrait créer des conflits.  

5.2.4 Analyse :  
Certains des enseignants interrogés ont affirmé que les jugements, les idées préconçues et la 

certitude de mieux savoir, étaient un obstacle à une bonne relation école-famille. D’autres ont 

mentionné que parfois, le vécu scolaire des parents et leurs angoisses influencent la relation.  

En raison de leurs préjugés, il sera difficile faire changer l’avis des parents et de leur donner 

une image positive de l’école. Cela peut se montrer compliqué lorsqu’il est question de mettre 

en place des dispositifs pour aider l’élève par exemple. Dans un cas comme celui-ci, il sera 

donc difficile de leur faire accepter des mesures qu’ils ont mal vécu eux-mêmes étant plus 

jeunes, ou sur laquelle ils ont déjà des idées préconçues. Leurs propos sont en partie illustrés 

par celui de Feyfant (2015), lorsqu’il dit que des situations conflictuelles peuvent survenir entre 

les parents et les enseignants, lorsque les parents refusent les analyses faites par les enseignants 

sur le comportement ou les résultats de leurs enfants. 

Aussi, l’obstacle par rapport aux jugements et aux idées préconçues rejoint l’avis des auteurs 

Balsmao, Humbeeck, Lahaye, & Pourtois (2006), qui disent que le jugement du rôle de l’autre 

et du travail qu’il accomplit engendre des tensions, ce qui va entraver le partenariat entre l’école 

et la famille. Par conséquent, l’installation d’un partenariat entre ces deux parties ne pourra pas 

bien se faire si le travail effectué est toujours remis en question tant d’un côté que de l’autre.  
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5.3 La répartition des rôles  

5.3.1 Ce que pensent les enseignants :  
Ce présent chapitre traitera de la répartition des rôles entre les parents, l’enseignant et 

l’établissement en ce qui concerne la scolarité, l’éducation des enfants et la relation entre l’école 

et la famille. Les enseignants se sont donc exprimés à ce sujet.  

 

Pour les enseignants interrogés, hormis l’enseignante de 1-2H, le rôle des parents se doit d’être 

principalement de l’aide aux devoirs. E1 et E3 souhaitent que les parents soient présents, qu’ils 

vérifient que les devoirs soient faits.  E4 aborde cette aide d’une manière un peu différente, 

pour elle, les parents doivent apprendre à leur enfant à acquérir des routines qui leur permettront 

d’effectuer ses devoirs de façon autonome. Elle explique que : 

 « les parents devraient aider leur enfant à s’organiser, à prendre un moment pour 

réussir à se mettre dans une certaine routine comme à 16h00 par exemple où l’enfant 

fait son goûter puis ensuite il se dit tiens je vais prendre mon agenda et je fais le 

bilan de ce que je dois faire pour demain, je réunis mes affaires, etc … ». 

Elle précise également que c’est une aide que les parents, même non francophones, peuvent 

apporter à leur enfant. Pour E3, les parents doivent également aider leur enfant à faire ses 

devoirs.  

E1 n’attend pas des parents qu’ils travaillent les apprentissages avec leurs enfants, hormis le 

vocabulaire, c’est pour lui le seul apprentissage qui s’effectue à la maison.  

Pour E3 et E4, le rôle des parents peut comprendre la répétition de certaines notions vues en 

classe, mais il y a cependant des limites, c’est-à-dire que les parents ne doivent pas reprendre 

tout ce qui a été vu en classe, ils ne donnent pas toujours les mêmes informations que les 

enseignants, ce qui peut engendrer des confusions chez l’élève. Aussi, il arrive que les enfants 

ne comprennent pas toujours lorsque c’est leurs parents qui leur expliquent un exercice ou une 

notion. E4 nous donne comme exemple qu’elle a beau expliquer une notion plusieurs fois à sa 

fille, cette dernière ne comprend que rarement ce que lui explique sa mère. Le fait de reprendre 

certains apprentissages avec son enfant peut donc être positif ou négatif selon les situations. 

Pour E2, les attentes envers les parents sont différentes, elles ne sont pas directement en rapport 

avec les apprentissages scolaires. Pour elle, ces apprentissages se passent à l’école et non à la 

maison. Le travail des parents est tout de même existant, ces derniers ont pour rôle d’être dans 

une relation authentique avec leur enfant, d’être dans le langage, de faire des activités avec leur 
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enfant, de parler de leur environnement, mais en n’aucun cas elle attend de leur part qu’ils 

apprennent à leur enfant à compter jusqu’à un certain nombre, à écrire leur prénom, etc.  

Lorsqu’il nous parle de ses pratiques, E1 indique qu’il propose des pistes aux parents afin des 

les aider à travailler les apprentissages qui doivent être faits à la maison, comme le vocabulaire. 

Les parents sont libres de saisir ou non ces pistes. 

Les enseignants ont des pratiques qui tentent de créer un lien entre l’école et la famille, 

d’intégrer l’école dans la famille et vice-versa. E1 et E3 ont tous deux mentionné que le rôle de 

l’enseignant était de faire en sorte que l’enfant puisse partager à la maison ce qui avait été fait 

à l’école. E1 explique qu’à chaque fin de semaine, les élèves apportent à la maison tous les 

travaux qu’ils ont effectués durant la semaine afin que les parents puissent les voir. E2, elle, en 

plus d’effectuer un accueil en début d’année, invite les parents à venir en classe 2 périodes. Les 

parents peuvent, s’ils le souhaitent, présenter leur métier, parler d’une passion, lire une histoire 

dans leur langue, etc. Elle cite ainsi un exemple de pratique qui permet d’établir un lien entre 

la maison et l’école :  

« Là par exemple, aujourd’hui, je leur ai proposé de cuisiner des biscuits de Noël à 

la maison, souvent on fait ça à l’école et là je me suis dit “tiens ils vont faire ça à la 

maison avec les enfants et ça va arriver ici à l’école” et l’idée c’est de créer des 

liens, que les enfants puissent parler de la maison à l’école et de l’école à la 

maison. ». 

E3 et E4 indiquent que les enseignants peuvent organiser des activités auxquelles sont conviés 

les parents ou proposer aux parents d’être accompagnants lors de sorties.  

Pour E2, le rôle des enseignants est également de poser un cadre aux parents, elle 

explique : 

 « Une famille qui est dans la peur, qui est dans le stress, qui n’a pas confiance va 

être très très sollicitante donc c’est aussi pouvoir dire “Écoutez on va se voir mais 

on va pas se voir tous les jours et je n’ai pas une demi-heure à vous accorder tous 

les matins” et je pense que poser ce cadre-là ça permet aussi de sécuriser les parents 

et l’enfant. » 

En ce qui concerne la tâche éducative, tous les enseignants estiment y participer. E1 et E3 

affirment que les enseignants sont responsables d’une partie de l’éducation, notamment de 

l’apprentissage de la socialisation. Ils se doivent d’apprendre aux élèves à vivre ensemble en 

harmonie. L’enseignant doit alors fixer des règles. E2 indique qu’il est  en effet du rôle de 

l’enseignant de participer à la tâche éducative des élèves, surtout dans les petites classes.  Elle 

soutient également que certains parents ont besoin de conseils d’éducation, notamment quant à 
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l’heure du coucher, à l’alimentation, etc. E4 déclare qu’elle participe à la tâche éducative des 

élèves car certains parents sont démissionnaires, mais cela ne devrait pas être le cas, ce qui 

rejoint le propos d’E3 qui déclare qu’elle apprend aux élèves à dire bonjour, merci, mettre la 

main devant la bouche, etc. mais que ce n’est pas ce que sont censés faire les enseignants.  

 

Enfin, les enseignants ont également partagé leur point de vue sur le rôle de l’établissement 

dans la relation entre l’école et la famille. Pour E1, le rôle de l’établissement n’est pas 

directement perceptible par les enseignants, il pense cependant que son rôle est de gérer les 

problèmes plus généraux. Pour E2 et E3, l’établissement intervient lorsqu’il y a un conflit, un 

problème dans la relation entre les parents et les enseignants, quand les parents vont trop loin 

ou qu’un élève éprouve des difficultés particulières. E4 n’a pas évoqué le rôle de l’établissement 

dans la relation école-famille. 

 

Pour conclure, les enseignants estiment que leur rôle vis-à-vis des familles est  de leur 

communiquer les informations sur l’évolution de leur enfant, ils peuvent le faire à travers des 

entretiens, organiser une réunion en début d’année afin d’expliquer le fonctionnement de l’école 

et répondre aux questions. Ils attendent des parents qu’ils vérifient que leur enfant ait effectué 

ses devoirs, les encourageant à travailler éventuellement avec lui certaines notions non 

comprises.  Par contre, ils n’estiment pas devoir  participer à la tâche éducative, si ce n’est leur 

apprendre à vivre ensemble et leur faire respecter certaines règles. L’établissement, lui, 

intervient lors de problèmes plus généraux ou lorsqu’un élève éprouve de grandes difficultés. 

5.3.2 Ce que pensent les parents :  
Les parents se sont eux aussi exprimés quant aux différents rôles que jouent les enseignants, les 

parents et l’établissement dans la scolarité et l’éducation des élèves. 

 

Au niveau du rôle des parents, tous indiquent qu’ils ont pour rôle d’aider l’enfant à effectuer 

ses devoirs et d’éventuellement vérifier qu’ils ont été faits. La plupart des parents estime 

également que leur rôle est d’aider l’enfant dans les apprentissages qui lui posent problème, 

dans lesquels il émet des difficultés. Le rôle des parents n’est pas d’apprendre de nouvelles 

notions à leur enfant mais de consolider ce qui a été fait en classe, de reprendre ce qui n’a pas 

été compris. P1 et P3 précisent qu’ils aident leur enfant lors de la préparation d’évaluations. 

Pour P1, l’apprentissage de la lecture et de l’écriture se fait en partie à la maison, mais de 

manière différente, il est fait de manière plus ludique à la maison.  
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Pour P2, la tâche inhérente aux parents est de motiver son enfant en ce qui concerne ses 

apprentissages, de lui apprendre à faire des efforts. P4, elle, donne des challenges à son enfant 

pour le pousser dans ses apprentissages. Aussi, P2 précise que les parents sont chargés de 

vérifier l’agenda de leur enfant. Elle soutient, en outre, que les parents doivent communiquer 

avec les enseignants, notamment lorsqu’ils aperçoivent des difficultés chez leur enfant. De plus, 

elle affirme qu’il est du rôle des parents de se poser des questions sur leur enfant.  

En somme, les parents doivent se sentir concernés par l’école et s’intéresser à ce qui s’y passe 

et ce, dans l’intérêt de l’enfant, comme le mentionne P4.  

 

Les avis de tous les parents se rejoignent lorsqu’ils affirment que le rôle des parents est 

d’éduquer les enfants. D’après eux, l’éducation comprend le respect des règles, la politesse, etc. 

P2 précise qu’il y a certains points de l’éducation qui doivent être entièrement pris en charge 

par les parents, notamment tout ce qui concerne les valeurs familiales et la religion.  

 

Pour P1, les parents ont pour devoir de participer aux évènements mis en place par l’école, elle 

illustre son propos en donnant un exemple de sa participation à la vie de la classe de son enfant : 

« Par exemple, l’année dernière on avait fait un petit déjeuner, les parents peuvent donc apporter 

quelque chose pour le petit déjeuner, une boisson ou quelque chose à manger ».  

 

Au niveau du rôle des enseignants dans les apprentissages scolaires des enfants, les parents 

estiment  qu’il est d’instruire les enfants. Pour P4, il doit amener les enfants à un niveau suffisant 

pour pouvoir s’insérer dans la société.  

 

Concernant l’éducation de l’enfant par l’enseignant, la plupart des parents s’entend pour dire 

que l’enseignant doit reprendre l’enfant sur l’éducation, s’il ne respecte pas une règle, qu’il 

n’est pas poli, etc. Cependant, c’est aux parents d’éduquer leur enfant, l’enseignant ne doit que 

le cadrer, lui faire respecter ce qui a été appris par les parents.  

En revanche, pour le parent 2, l’enseignant joue tout de même un rôle essentiel dans l’éducation 

de l’enfant, certaines facettes de l’éducation doivent être inculquées par l’enseignant, 

notamment la socialisation. Ce parent affirme que l’enseignant « va montrer qu’il faut travailler 

en groupe, que l’on ne peut pas déranger les groupes. Il va apprendre la socialisation, à vivre 

ensemble, à travailler en groupe, à ne pas déranger un autre groupe ».  

Par contre, P3, elle, déclare que l’enseignant n’a aucun rôle à jouer dans l’éducation des enfants, 

c’est donc entièrement le rôle des parents. 
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L’importance de la communication des enseignants envers les familles a été mentionnée par 

tous les parents  tant au niveau des apprentissages que du comportement. Cette communication 

peut être faite à travers l’agenda, les sms, etc. L’enseignant doit transmettre aux parents les 

informations qui concernent leur enfant. 

 

Enfin, les parents se sont également exprimés sur le rôle que joue l’établissement dans la 

relation entre l’école et la famille. Sur ce point, les parents ont des avis plutôt différents. Pour 

P1, l’établissement ne joue pas de rôle particulier, si ce n’est qu’il valide les décisions prises 

par l’enseignant. P2, elle, soutient l’idée que l’établissement à un rôle à jouer lorsque l’enfant 

a des difficultés, lorsqu’il est dans une situation particulière et que des réseaux sont mis en 

place. Pour P3, l’établissement peut mettre en place différents services pour l’élève comme de 

la logopédie, ce qui facilite le travail des parents qui n’ont pas à trouver de spécialistes eux-

mêmes à l’extérieur de l’école. Finalement, P4 déclare que l’établissement a pour devoir de 

mettre en place des appuis pour les élèves, de communiquer avec les parents lors de difficultés 

émises par l’élève et de proposer des solutions pour ce dernier, ce qui rejoint le propos de P4 

lorsqu’elle indique que l’établissement à un rôle à jouer dans les situations d’élèves en 

difficultés. 

 

En conclusion, les parents, dans leur ensemble, pensent que leur rôle comprend la participation 

aux apprentissages de leur enfant. Le degré de cet investissement sera plus ou moins élevé en 

fonction du point de vue des différents parents, il se fera de différentes manières. Les parents 

sont plutôt d’avis que le rôle de l’enseignant est d’instruire les enfants et de faire respecter  les 

règles éducatives des parents. 
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5.3.3 Comparaison des avis entre parents et enseignants : 
 Rôle des parents Rôle de l’enseignant Rôle de l’établissement 

E1 

● Surveiller que les devoirs soient faits (pas 
forcément être présents mais vérifier) 

● Suivi du vocabulaire (propre à cet 
enseignant) 

● Donner des retours réguliers aux 
parents 

● Faire des entretiens avec les parents 
(environ deux fois par année) 

● Communiquer à travers l’agenda (ne le 
fait pas toujours de façon très 
régulière) 

● Montrer à la maison le travail qui a été 
effectué en classe (le travail effectué la 
semaine est amené à la maison chaque 
week-end) 

● Courriers réguliers concernant les 
évènements, ce qui va se passer en 
classe, etc.  

● Faire attention à la manière dont on 
formule les messages écrits (lisible, 
touche d’humour et agréable à lire) 

● Éduquer l’enfant pour qu’il puisse être 
en harmonie avec ses camarades et 
l’enseignant, qu’il soit capable de 
travailler → des règles doivent être 
fixées 

● Donner des pistes aux parents pour les 
apprentissages qui doivent se faire à la 
maison 

 

● Gérer les problèmes plus 
généraux (rôle non 
perceptible par l’enseignant 
dans la vie de tous les jours) 

 

E2 

● Être dans une relation authentique avec 
l’enfant 

● Être dans le langage, faire des choses avec 
les enfants, parler de leur environnement 

● Pas de rôle au niveau des apprentissages 
scolaires 

● Être à la disposition des parents 
● Poser un cadre aux parents 
● Entretiens parents-enseignant pour 

faire le point sur l’enfant 
● Accueil en début d’année scolaire 
● Faire venir les parents en classe (les 

parents peuvent présenter leur métier, 
une passion, …) 

● Tâche éducative 

● Intervention lors de conflits 
avec les parents ou que les 
parents vont trop loin dans la 
relation 

E3 

● Surveiller que les devoirs soient faits 
● Aider aux devoirs, être présent 
● Ne pas répéter avec l’enfant tout ce qui a 

été vu en classe 

● Ne pas communiquer de manière 
négative uniquement (risque de 
compliquer la relation) 

● Effectuer une réunion des parents une 
fois par année 

● Effectuer des entretiens avec les 
parents 

● Inviter les parents à participer à des 
activités (sorties ou activités qui se 
passent en classe) 

● Éduquer l’enfant à vivre ensemble 
● Apprendre aux enfants à dire merci, 

bonjour, … (ne devrait pas être le rôle 
des enseignants) 

● Cadrer lorsque la 
communication entre 
l’enseignant et les parents ne 
fonctionne plus 

● Intervention lorsqu’un élève 
est en difficulté ou a un 
problème 

E4 

● Aider l’enfant à s’organiser, à se mettre 
dans certaines routines, à devenir 
autonome 

● Regarder s’il y a des notions que l’enfant 
n’a pas compris et les reprendre 
éventuellement 

● Organiser des activités avec les parents 
● Faire en sorte que les enfants puissent 

partager, montrer ce qu’ils ont fait à 
l’école 

● L’éducation n’est pas le rôle des 
enseignants mais ils doivent tout de 
même le faire 

● Rôle pas évoqué 

P1 

● Éducation de l’enfant 
● Faire réviser l’enfant 
● Participation à l’apprentissage de la lecture 

et de l’écriture (de façon plus ludique) 
● Aide aux apprentissages et consolidation 

de ceux-ci 
● Participation aux évènements mis en place 

par l’école 

● Instruction des enfants 
● Communication des informations (via 

l’agenda, what’s app, …) 
● Reprendre l’enfant s’il ne fait pas 

quelque chose correctement (politesse, 
éducation, …) 

● Valider les décisions prises 
par les enseignants 
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P2 

● Motiver l’enfant, lui apprendre à faire des 
efforts 

● Apprendre à l’enfant à respecter le fait 
qu’il doit faire ses devoirs 

● Vérifier que les devoirs soient faits 
● Aider l’enfant à comprendre ce qu’il n’a 

pas compris en classe (éventuellement) 
● Vérifier l’agenda 
● Éduquer l’enfant, lui apprendre à être poli, 

à respecter les règles, … 
● Responsable de l’éducation religieuse, des 

valeurs de la famille 
● Communiquer avec l’enseignant sur les 

difficultés perçues 
● Se poser des questions 

● Communiquer avec les parents 
● Cadrer les parents 
● Cadrer l’enfant sur ce qui est appris à 

la maison, lui montrer qu’il y a des 
règles à respecter 

● Apprentissage de la socialisation 

● L’établissement joue un rôle 
en cas de soucis avec un 
enfant, lorsque des réseaux 
sont mis en place 

P3 

● Vérifier les devoirs et aider aux devoirs 
(lire les consignes, etc.) 

● Ne pas dénigrer l’école, faire prendre 
conscience aux enfants que l’école est 
importante 

● Aider à la préparation des évaluations, 
parer aux éventuelles lacunes 

● Compléter les apprentissages en cas de 
difficultés de l’élève 

● Communiquer avec les parents 
● Pas de participation à la tâche 

éducative 

● Mettre en place des services 
tels que la logopédie interne 
à l’école 

P4 

● Suivre les devoirs et travaux à effectuer 
● Challenger l’enfant sur certains 

apprentissages 
● S’intéresser à ce que fait l’enfant à l’école, 

ce qu’il se passe à l’école, etc. 

● Communiquer avec les parents (sur les 
difficultés de l’enfant, etc.) 

● Amener les enfants à un niveau 
minimal pour pouvoir s’insérer dans la 
société 

● Répéter les choses au niveau de 
l’éducation (règles de politesse et de 
respect), mais pas corriger ce qui n’a 
pas été fait à la maison 

● Mise en place d’appuis pour 
les élèves en difficulté 

● Communiquer avec les 
parents concernant les élèves 
ayant des difficultés, 
proposer des solutions 

 

Dans ce point seront comparés l’avis des enseignants et celui des parents quant à la répartition 

des rôles des différents acteurs.  

 

Pour  les enseignants, le rôle des parents  doit se limiter à  vérifier  que les devoirs ont bien été 

effectués, alors que  les parents ont souvent une autre conception et ont tendance à contrôler les 

leçons, pensant être  investis d’un  devoir.   Tous les acteurs considèrent que les parents ont un 

rôle à jouer dans l’exécution des devoirs, mais ces attributions diffèrent selon que l’on soit 

parent ou enseignant.  

Certaines enseignantes ont mentionné que le rôle des parents pouvait éventuellement 

comprendre la reprise de certaines notions qui ont été vues en classe quand elles ne sont pas 

bien maitrisées par l’élève, même si elles soutiennent que cette manière de faire n’est pas 

toujours bénéfique pour l’élève. Ce propos converge en partie avec l’avis des parents qui ont 

tous indiqué avoir pour tâche de consolider les apprentissages de l’élève, aider l’enfant à 
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comprendre ce qui ne l’a pas été. Cependant, cet avis diverge avec ceux de E1 et E2 pour qui 

les apprentissages se passent presque uniquement à l’école. Le fait de devoir travailler certains 

apprentissages à la maison ne rejoint donc que peu celui des enseignants.  

 

Au niveau du rôle de l’enseignant, parents et enseignants ont tous insisté sur le fait qu’il était 

important que les enseignants communiquent avec les parents. Les parents ont surtout dit 

vouloir recevoir des informations via l’agenda, sms, etc. Les enseignants ont également parlé 

d’entretiens individuels avec les parents et de réunion en début d’année. 

 

Sur le plan de la tâche éducative de l’enseignant, certains enseignants tels que E1 et E3 notent 

qu’ils participent à la tâche éducative des élèves dans la mesure où il est de leur devoir de leur 

apprendre à vivre avec les autres. Ce propos rejoint l’avis de P2 qui pense que l’enseignant joue 

un rôle dans l’éducation de son enfant car c’est surtout lui qui peut lui apprendre la socialisation. 

Mise à part la socialisation, les parents souhaitent uniquement que les enseignants cadrent les 

enfants, fassent respecter les règles apprises à la maison, ce qui rejoint l’avis de certains 

enseignants (E3 et E4) qui affirment que leur rôle n’est normalement pas d’éduquer les enfants, 

de leur inculquer les règles de politesse etc. mais indiquent devoir tout de même le faire. En 

revanche, cet avis diverge avec celui de E2 qui estime que son métier comprend l’éducation des 

enfants, voire de donner certains conseils aux parents. 

 

Le point de vue de certains enseignants quant au rôle de l’établissement dans la relation  école- 

famille est similaire à  celui de quelques parents, notamment l’avis de E3 et de P2 qui pensent 

que l’établissement n’intervient que lorsqu’un élève montre des difficultés particulières. Tous 

les acteurs, que ce soit les parents ou les enseignants, ont des avis relativement différents quant 

à l’implication de l’établissement de la relation école-famille, il ressort cependant généralement 

que l’établissement est là pour cadrer cette relation, intervenir en cas de problème.  

5.3.4 Analyse :  
Les acteurs interrogés ont tous attribué des rôles aux parents et aux enseignants, et presque tous 

ont attribué un rôle à l’établissement. D’après Bouchard & Kalubi (2006), une relation de 

partenariat nécessite que chacun ait son rôle et que chacun reconnaisse le rôle de l’autre.  

 

Bertrand & Deslandes (2004) ont défini le rôle parental comme  
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« un ensemble de comportements qui comprend par exemple, la préparation de 

l’enfant pour l’école et l’accueil à son retour, la supervision, le suivi et 

l’engagement actif dans les travaux scolaires, la contribution à la motivation de 

l’enfant, les interactions avec l’école, le bénévolat à l’école et la participation à des 

comités de parents, des réunions et assemblées générales » (Bertrand, & Deslandes, 

2004, p.415).  

Certains éléments cités par ces auteurs sont également ressortis lors des différentes interviews, 

notamment la supervision, le suivi et l’engagement actif dans les travaux scolaires. Les parents 

et enseignants pensent tous que les parents doivent vérifier que leur enfant a fait ses devoirs, 

par contre, les enseignants n’attendent pas forcément des parents qu’ils aident leur enfant dans 

ses travaux scolaires, qu’ils s’y engagent activement. En revanche, les parents ont un avis qui 

rejoint celui des auteurs car ils ont indiqué devoir aider aux devoirs et consolider certains 

apprentissages vus en classe. La motivation a également été évoquée par l’un des parents qui a 

pour opinion que le rôle des parents est de motiver son enfant. 

Les acteurs ont tous souligné l’importance d’une communication de la part de l’enseignant, ce 

qui rejoint la conception des auteurs lorsqu’ils parlent d’interactions avec l’école. Enfin, les 

acteurs n’ont pas parlé de bénévolat ou de participation à des comités, mais ont indiqué que les 

enseignants devaient inviter les parents à participer à des activités et que l’un des parents a 

soutenu que le rôle des parents comprenait la participation aux évènements mis en place par 

l’école. 

 

Lorsqu’il s’est exprimé quant au rôle de l’enseignant, E1 a souligné qu’il fallait que les 

enseignants soient attentifs à la manière dont ils formulent leurs propos écrits, ceux-ci doivent 

être lisibles, agréables à lire, voire comporter une touche d’humour, ce qui se rapporte au dire 

de Feyfant (2015) lorsqu’il indique le fait que certaines familles ne parviennent pas à 

comprendre les messages écrits de l’enseignant, ce qui crée un obstacle dans la relation entre 

ces deux acteurs. C’est pourquoi, il soutient qu’il est important que les enseignants changent 

leur manière d’écrire. Ce point est également en lien avec ce que disent Dumoulin, Thériault, 

Duval, & Tremblay (2013) lorsqu’ils indiquent que les messages écrits peuvent être un frein à 

la communication entre l’école et la famille, car celles-ci n’ont pas toutes la capacité de les lire. 

Pourtant, la plupart des parents indique qu’il leur est suffisant de communiquer via l’agenda et 

les sms avec les enseignants. D’ailleurs les  enseignants et les parents  préfèrent  communiquer 

à travers l’agenda et des entretiens. L’agenda est donc le moyen de communication 

principalement utilisé par les parents et enseignants interrogés, cependant, Balsmao, 
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Humbeeck, Lahaye, & Pourtois (2006) précisent que pour qu’il soit un moyen de 

communication efficace, l’élève doit être placé au cœur du message, les informations doivent 

être orientées sur l’enfant, sur son évolution et son développement. Périer (2007) a lui aussi 

expliqué qu’il était bien que les enseignants diversifient leurs modes de communication.  

 

Aussi, Dumoulin, Thériault, Duval, & Tremblay (2013) ont déclaré le fait qu’il est également 

utile de donner des informations positives sur les enfants, ce que soutient E3 lorsqu’elle dit que 

si les informations communiquées par les enseignants ne sont que négatives, la relation entre 

l’école et la famille risque d’être compliquée.  

 

De plus, les auteurs cités précédemment indiquent qu’il est nécessaire que les enseignants 

explicitent aux parents le fonctionnement de l’école afin que ceux-ci soient en capacité de  

s’investir dans la vie de l’école et la scolarité de leur enfant. C’est ce que fait E2 en effectuant 

un accueil en début d’année scolaire et en invitant les parents à venir passer deux périodes dans 

la classe de leur enfant. Balsmao, Humbeeck, Lahaye, & Pourtois (2006) indiquent qu’un 

accueil en début d’année instaure un climat chaleureux et par conséquent favorise le partenariat 

entre l’école et la famille. Périer (2007) explique également que l’établissement d’un contact 

au début de l’année scolaire favorisera la relation entre l’école et les parents. Bertrand & 

Deslandes (2004) ajoutent que lorsque les enseignants invitent les familles à participer à la vie 

scolaire de leur enfant et à la vie de l’école, les parents ont davantage tendance à s’y investir 

car ils ont le sentiment que leur présence est désirée. Cette  conception rejoint celle de E2, E3 

et E4 qui estiment qu’il est du rôle de  l’enseignant  d’organiser et de proposer des activités aux 

les parents, de les convier aux sorties à venir en classe, etc 

En invitant les parents à lire une histoire dans leur langue, à parler de leur passion, etc. E2 leur 

permet de mobiliser leurs compétences. Feyfant (2015) indique que c’est une pratique que 

l’école peut mettre en place pour s’ouvrir davantage aux familles. D’une autre manière, E1 

invite également les parents à participer à la vie scolaire de leur enfant en leur montrant le 

travail qui a été effectué à l’école. 

 

Une partie du rôle des parents qui a été évoquée tant par les parents que par les enseignants est 

la participation aux devoirs, que ce soit par une simple présence, une vérification de leur 

réalisation, ou une aide aux devoirs. Balsmao, Humbeeck, Lahaye, & Pourtois (2006) parlent 

également des devoirs. Ils estiment  que tous les parents peuvent contribuer à la réalisation des 

devoirs  par exemple en observant à quel moment, pour quels exercices l’élève émet des 
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difficultés et en communiquant ces informations à l’enseignant. Cependant, aucun des acteurs 

interrogés dans le cadre de ce mémoire n’a évoqué cette manière de procéder.  

Feyfant (2015) a également écrit que les institutions pouvaient mettre en place des formations 

à la littératie et à la parentalité pour les parents qui en auraient besoin pour superviser l’enfant 

dans ses travaux scolaires. Lorsqu’ils ont parlé du rôle de l’établissement, aucun des interrogés 

n’a mentionné cet aspect-là. En revanche, E1 a tout de même relaté qu’il donnait aux parents 

des pistes pour travailler les apprentissages qu’il demande d’effectuer à la maison, notamment 

l’apprentissage du vocabulaire. E1 aide donc les parents à superviser leur enfant dans son 

travail. De plus, Bertrand & Deslandes (2004) ont déclaré que les parents s’investissent plus 

lorsqu’ils ont le sentiment d’avoir la capacité d’aider leur enfant. 

5.4 L’investissement des parents dans la scolarité de leur enfant 
diffère-t-il en fonction du milieu socioculturel duquel ils sont issus 
?  

5.4.1 Ce que pensent les enseignants :  
Les enseignants sont tous du même avis concernant le fait que l’investissement des parents dans 

la scolarité de leur enfant diffère en fonction du milieu socioculturel duquel ils sont issus. E1 

déclare :  

« Il y a beaucoup de choses qui laissent penser que oui. Il est clair que les parents 

qui ont une instruction plus longue, qui ont été plus longtemps scolarisés ont une 

meilleure compréhension de ce qui se fait en classe qui engendre une curiosité et 

une attention particulière sur ce qui a été fait et comment ça a été fait. »  

E1 exprime ici, que pour les parents ayant fait un parcours scolaire plus long, il est plus facile 

de s’investir dans le cursus scolaire de leur enfant. Cette idée rejoint partiellement celle de E3 

qui dit que l’investissement va changer par rapport au vécu scolaire des parents. Elle exprime : 

« Moi je pense qu’il y a des parents qui n’aimaient pas l’école dans tous les milieux 

socioculturels, donc je pense que c’est plutôt le fait d’avoir apprécié l’école ou d’avoir un bon 

souvenir scolaire qui influence ».  

De plus, E2 nous dit que l’investissement diffère énormément selon les parents, par la citation 

qui suit, elle explique qu’il y a plusieurs types de parents : 

 « Ca va du parent qui est beaucoup trop soutenant, qui va multiplier la charge de 

travail à la maison parce qu’il faut que l’enfant soit absolument brillant, voir même 

qu’il ait un esprit de compétition, jusqu’au parent qui ne s’intéresse même pas à 
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ouvrir l’agenda une fois par semaine, donc je pense qu’il y a un lien quand même… 

Mais il ne faut pas faire de généralité, il y a plein d’exceptions là-dedans, mais 

quand même je trouve que selon le type d’environnement socioéducatif dans lequel 

on se situe, cela diffère » 

 Ce propos rejoint celui de E3, qui dit que cela change beaucoup selon les parents et qu’il y a 

plusieurs sortes de parents. Il y a ceux qui ont mal vécu leur scolarité et qui ne s’investissent 

donc pas, ou au contraire ceux qui n’ont pas eu la chance d’aller à l’école et qui s’investissent 

donc du mieux possible, même si c’est compliqué pour eux. Enfin, il y ceux qui n’ont jamais 

été aidés étant plus jeunes et qui ne pensent même pas à s’investir, etc …. Tout ceci dépend du 

milieu duquel les parents sont issus et du vécu de leur propre scolarité.  

E1 ajoute également : 

« Il y a d’autres parents qui ont le souci de la langue, qui ne maîtrisent pas bien le 

français par exemple et ça c’est assez fréquent. Du coup, ils ne vont pas pouvoir 

s’investir, enfin auront ni l’énergie, ni le temps de se mettre à niveau et du coup ils 

vont négliger l’aspect surveillance de ce qui a été fait en classe. Je pense donc que 

c’est surtout la langue et le niveau de scolarisation qui auront une influence sur 

l’implication des parents ».  

Ici E1 nous parle de l’influence de la langue sur l’investissement. En effet, elle pense que le 

parent aura plus de facilité à s’investir s’il parle la langue pratiquée à l’école. 

Enfin, E4 dit :  

« Je pense quand même que oui,  par exemple, j’ai une amie qui était enseignante à 

Prélaz en plein centre de Lausanne et elle dit que les parents tu ne les vois pas et tu 

ne les entends pas, c’est le calme plat. Après, c’est vrai que moi j’ai enseigné à 

Tannay vers Genève, là-bas typiquement les parents étaient un peu pénibles. Mais 

c’est vrai que je pense quand même que l’investissement diffère d’une région à une 

autre et diffère aussi du fait que le parent est plus ou moins présent à la maison parce 

que s’il bosse toute la journée, il ne va pas encore avoir le courage de donner autant 

d’énergie le soir. Les parents qui ne parlent pas le français, qui n’ont jamais fait 

d’allemand, qui ne maitrisent pas la branche c’est difficile d’aider et donc les parents 

prennent facilement des distances. Donc oui, je pense quand même que 

l’investissement diffère aussi du milieu socioculturel.»  

E4, elle, nous montre par cette citation que cela dépend des régions mais pas uniquement. Cela 

dépend également de l’emploi du temps du parent ainsi que de sa langue maternelle. 
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Pour conclure, les enseignants pensent tous que l’investissement des parents diffère selon le 

milieu socioculturel auquel ils appartiennent, mais ils pensent qu’il y a différentes raisons à 

cela. 

5.4.2 Analyse : 
Comme nous avons pu le voir, selon les enseignants, l’obtention de diplômes et le parcours 

scolaire influencerait l’investissement des parents dans la scolarité de leur enfant. Ce propos 

rejoint celui de Périer (2007), qui évoque le fait que dans beaucoup de familles, y compris les 

familles « populaires », les études supérieures sont devenues nécessaires. Les parents de milieu 

socioculturel plus faible souhaitent à leur enfant un avenir meilleur que le leur et donc veulent 

davantage que leur enfant fasse des études. Ceci rejoint également les arguments d’Akkari & 

Changkakoti (2009), qui disent : « Quelle que soit l’appartenance ethnique, culturelle ou 

sociale, la plupart des familles ont pour leur enfant des aspirations sociales élevées » (p.105). 

En outre, E4  a relevé l’argument qui dit que l’investissement des parents diffère en fonction de 

leur emploi du temps, de leur langue maternelle et de leur capacité à maitriser les différentes 

branches scolaires. Cet argument est en cohérence avec celui de Akkari & Changkakoti (2009), 

qui expliquent que le partenariat avec les parents issus de milieux défavorisés est en général 

inégal car certains obstacles interviennent comme les différences au niveau de la langue, les 

différences culturelles, les contraintes de temps, le manque de connaissances du pays d’accueil 

et en particulier dans les processus éducatifs et l’exclusion ou la discrimination. 

Enfin, tous les enseignants ont exprimé que si les parents n’avaient pas ou peu fait d’études, ou 

qu’ils avaient rencontré des difficultés lors de leur parcours scolaire, cela pouvait engendrer des 

réticences quant à leur implication. Ils s’investissent parfois moins dans le parcours scolaire de 

leur enfant. Ceci rejoint ce que dit Périer (2007), lorsqu’il affirme que les parents dont le niveau 

social est inférieur ou les parents issus de quartiers populaires auxquels il manque certains codes 

et les compétences pour participer à la scolarité de leur enfant osent moins intervenir. 

En ce qui concerne ce point (5.4), les données ne correspondent pas réellement avec le cadre 

théorique. Nous n’avons malheureusement pas eu plus d’informations à ce sujet lors des 

entretiens et nous ne pouvons donc pas aller plus loin car ce qui est évoqué dans les lectures 

n’est pas vraiment ressorti lors des entretiens avec les parents et les enseignants. 
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6. Interprétation et discussion 
En ce qui concerne les facilitateurs, selon nous, les parents et enseignants ont raison de 

privilégier une bonne communication entre eux. Cependant, il nous semble qu’il serait 

intéressant de prendre d’autres facteurs en compte, notamment le fait d’écrire des messages qui 

soient accessibles à l’ensemble des familles, comme l’évoquent certains auteurs.  

 

Parmi les parents interrogés, tous n’ont pas émis le besoin de s’entretenir avec les enseignants 

durant l’année ou d’assister à une réunion des parents en début d’année. Il nous paraît tout de 

même nécessaire qu’une réunion des parents soit organisée en début d’année afin que les 

parents puissent comprendre le fonctionnement de l’école, l’organisation mise en place, ce qui 

est attendu d’eux et des élèves. De plus, cela créerait dès le début un lien entre les parents et les 

enseignants. Concernant les entretiens avec les parents, nous estimons qu’un entretien 

minimum par année serait à effectuer. Les enseignants et les parents pourraient alors 

communiquer de manière plus claire et précise que lors d’échanges effectués par le simple biais 

de messages écrits. Parents et enseignants pourraient alors poser librement leurs questions, faire 

part de leurs inquiétudes, etc.  

 

En ce qui concerne les obstacles, il s’avère que les enseignants et les parents sont d’accord pour 

dire quand sans une bonne communication et sans une confiance mutuelle absolue, un 

partenariat école-famille ne peut pas se réaliser. 

Parmi les enseignants interrogés, certains ont évoqué les jugements et ont affirmé que selon 

eux, s’il y a jugement du travail ou du rôle de l’autre, cela crée un obstacle à la relation école-

famille. Il nous semble que ces enseignants ont raison quand ils disent qu’en présence de 

jugements, le partenariat entre l’enseignant et les parents n’est pas envisageable. Aussi, il nous 

paraît très important de mettre les parents ainsi que les enfants dans une ambiance sécurisante. 

En effet, beaucoup de parents ne savent parfois pas comment s’y prendre pour aider leurs 

enfants ou ont parfois des peurs et des craintes dues à leur propre parcours scolaire. C’est 

pourquoi, si l’enseignant les rassure sur ce point de vue là et est disponible pour échanger et 

parler, ainsi que pour leur donner des conseils, cela ne pourra qu’aider les parents à se sentir 

plus à l’aise et à voir que leur aide est importante pour leur enfant. En revanche, le contraire, 

c’est-à-dire ne pas être disponible et ne pas échanger avec les parents, ne pas être là pour les 

rassurer ne ferait qu’empirer la relation entre les deux parties.  



47 
 

En outre,  il y a ce point que nous pensons tout de même très important mais qui n’a pas été 

mentionné dans les entretiens : comment communiquer avec les parents ? En effet, de nos jours, 

les enseignants et les parents s’envoient beaucoup de sms, etc … mais il ne faut pas oublier que 

certaines familles ne sont pas de langue maternelle française. Il est, de ce fait, essentiel 

d’adapter les messages tant sur papier que sur téléphones mobiles et ordinateurs de façon à ce 

que tout le monde puisse comprendre. Il paraît donc bien d’éviter les mots trop compliqués 

comme les mots didactiques, etc… Il en va de même pour les remarques dans l’agenda, plus 

elles sont courtes et claires, mieux les parents les comprendront. Ce dernier point est très 

important selon nous, car les parents ne se manifesteront pas forcément s’ils n’ont pas compris, 

ce qui engendrera des incompréhensions par la suite, et ils s’investiront donc moins.  

 

Au sujet du rôle des parents, nous pensons que les parents ont estimé que leur rôle était, en plus 

de vérifier que les devoirs soient faits, d’aider aux devoirs et de reprendre éventuellement 

certaines notions non assimilées par l’enfant. En effet, les parents interrogés n’ont sans doute 

pas de problème à réaliser eux-mêmes les devoirs de leur enfant, à comprendre les consignes, 

etc. Mais certains parents pourraient éprouver des difficultés, voire une incapacité à aider leur 

enfant à effectuer ses devoirs ou à travailler pour une évaluation. Les enseignants ont sûrement 

davantage conscience de ce fait que les parents, c’est pour cela qu’ils ne demandent pas aux 

parents d’aider les enfants à faire leurs devoirs ou à travailler certains apprentissages à la 

maison. Nous pensons que le degré à une influence sur les attentes qu’ont les enseignants envers 

les parents. En effet, les élèves de 1-2H n’ont ni devoirs, ni évaluation, ce qui a sûrement un 

impact sur le fait que l’enseignante d’enfantine ait des attentes différentes que les enseignantes 

des degrés supérieurs. Nous pouvons raisonner de la même manière pour interpréter la raison 

pour laquelle tous les parents ont mentionné qu’il était de leur rôle d’aider leur enfant dans ses 

apprentissages. Les parents interrogés sont des parents d’élèves de 4H ou 6H, ce qui pour nous 

explique pourquoi leurs réponses peuvent diverger de celles de l’enseignante de 1-2H.  

 

Au niveau du rôle de l’enseignant, il nous semble que les entretiens sont nécessaires, ils 

permettent de communiquer plus clairement avec les parents. De plus, les parents ne sont pas 

tous en mesure de comprendre les messages écrits.  

 

L’enseignante d’enfantine a affirmé participer à la tâche éducative des enfants, alors que les 

parents interrogés n’attendent pas des enseignants qu’ils éduquent leur enfant. Ici aussi, nous 

supposons que la divergence des points de vue est liée aux degrés, il y a sûrement davantage 
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d’éducation à faire chez les enfants de 4 à 6 ans que chez les enfants plus âgés, d’où 

l’implication de cette enseignante dans la tâche éducative des enfants.  

 

Nous avons constaté que les enseignants ont mis en place des pratiques qui lient l’école à la 

famille. Selon nous, inviter les parents à participer aux sorties, à des activités qui se passent à 

l’école, à venir passer deux périodes en classe ou de faire ramener à la maison le travail effectué 

sont des pratiques à maintenir, permettent aux parents de se sentir concernés par la scolarité de 

l’enfant. Nous sommes cependant d’avis qu’ il serait intéressant de laisser aux parents le soin 

d’organiser des activités. 

 

Enfin, nous constatons qu’il y a de la cohérence entre les différents interrogés lorsqu’ils 

indiquent que le rôle de l’établissement est d’intervenir en cas de problème, lorsqu’un élève à 

des difficultés. Nous ajouterions qu’il pourrait être intéressant que l’établissement organise des 

activités, des ateliers, qui favoriseraient l’intégration des parents dans un établissement, qui leur 

feraient comprendre le fonctionnement de l’école, les attentes et normes de l’école, qui peuvent 

différer de celles des parents. 

 

En dernier point, nous allons nous exprimer sur la question qui concerne l’investissement des 

parents selon leur milieu socioculturel. En effet, les enseignants ont des avis assez similaires 

concernant cette question et ils disent bien qu’il ne faut pas faire de généralité. Nous rejoignons 

leur avis car des injustices semblent exister entre les élèves issus de milieux socioculturels 

favorisés et ceux issus de milieux socioculturels défavorisés. Parfois les parents sont vus comme 

des parents qui ne s’investissent pas assez ou qui ne font pas assez d’efforts, alors qu’en réalité, 

ils ont beaucoup plus de peine à en faire que d’autres parce qu’ils ne parlent pas forcément la 

langue, ou parce qu’ils travaillent jusqu’à tard le soir, ou encore parce qu’ils ont connu un 

système scolaire qui fonctionnait d’une manière différente,  etc… Cependant, les interviews 

montrent que certains enseignants sont d’accord pour dire qu’il existe plusieurs types de parents 

et que parfois, certains parents ayant eu une mauvaise scolarité ou un mauvais souvenir de 

l’école ne veulent plus ou pas s’investir. 

 

Pour en revenir à nos questions de recherche, ces résultats nous ont permis de répondre à la 

première question qui était la suivante:  

Quels sont d’après les enseignants les facteurs qui favorisent ou entravent le partenariat entre 

les parents et les enseignants afin d’intégrer tous les enfants ? 
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En effet, lors des entretiens, les enseignants et les parents ont évoqué différents arguments qui 

nous ont permis de constater que sans un effort de la part des deux parties et surtout sans la 

communication entre ces derniers, le partenariat était voué à l'échec. Néanmoins, si la 

communication est présente, ainsi que des rendez-vous ou activités durant l’année, le partenariat 

ne fera que de se développer au cours de l’année. De plus, un autre élément est ressorti 

également, c’est celui de ne pas se juger l’un l’autre. Selon les enseignants et les parents, il est 

très important de garder sa place et de ne pas entrer dans le rôle de l’autre. Aussi, selon eux un 

partenariat peut avoir lieu uniquement lorsque chacun se respecte et ne juge pas le travail ou la 

personnalité de l’autre. En outre, les lectures nous ont également permis de comprendre qu’il 

était important de ne pas oublier que nous sommes tous différents et donc qu’il faut s’adapter à 

cela. Je prends pour exemple les parents étrangers qui ne parlent pas forcément la langue de 

l’école, dans ce cas précis c’est à l’enseignant de faire un effort pour utiliser des mots plus 

simples pour s’adresser à ce parent et c’est également au parent de tout de même faire un effort 

de venir au rendez-vous et aux réunions même s’il ne comprend pas tout.  

En ce qui concerne la deuxième question de recherche qui était :  

Quels sont les bénéfices d’une bonne relation école-famille pour l’enfant aux yeux des 

enseignants et des parents ? 

Nous n’avons malheureusement pas assez d’éléments  pour  y répondre car dans les canevas 

d’entretiens, il n’y a pas vraiment d’éléments qui  nous permettent de traiter cette question.  

7. Conclusion 

7.1 Apports formatifs 
Pour conclure, ce travail nous a, en premier lieu, permis d'approfondir nos connaissances sur le 

sujet du partenariat école-famille. De plus, il met en évidence certaines pratiques que nous 

pourrons par la suite mettre en place dans nos futures classes. Par exemple, les activités 

ponctuelles à faire durant l’année en proposant aux parents d’y participer, les entretiens, etc… 

Grâce à ce mémoire, nous avons compris qu’il y avait tout de même des inégalités entre les 

enfants car lorsque les parents ne parlent pas la même langue, ou n’ont pas eu la chance de faire 

énormément d’études, ou encore travaillent toute la journée, ils ont moins la possibilité de 

s’investir que les autres parents.  
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En outre, la réalisation de ce mémoire nous a fait prendre conscience que les parents n’ont pas 

tous les mêmes codes, les mêmes normes que les enseignants, c’est pourquoi nous ferons 

attention à mettre en place des pratiques accessibles, à avoir un langage qui puisse être compris 

par un plus grand nombre de parents et à faire en sorte que tout parent puisse s’investir dans la 

scolarité de son enfant. 

7.2 Limites de la recherche 
Pour ce qui est des limites de notre recherche, les parents qui ont répondu positivement à notre 

demande d’entretien étaient tous des parents s'investissant énormément dans la scolarité de leur 

enfant et ayant une bonne connaissance du système scolaire. De ce fait, nous n’avons pas pu 

avoir le point de vue de parents moins investis ou ayant des normes différentes de celles de 

l’école. De plus, il y a certains thèmes qui ont été difficiles à approfondir, notamment celui du 

milieu socioculturel. En effet, il nous a été difficile de déterminer quels étaient les parents de 

nos élèves qui appartenaient à milieu social dit “faible”. Aussi, il est toujours très délicat de se 

permettre de les interroger à ce sujet. Une autre limite de notre recherche est le nombre de 

personnes que nous avons interrogées, ce nombre ne nous permet pas de généraliser les résultats 

obtenus. Nous avons également rencontré des difficultés à répondre à la deuxième question de 

recherche qui s’interrogeait sur l’impact d’un partenariat entre l’école et la famille sur la réussite 

scolaire de l’enfant. En effet, nos canevas d’entretien n’insistaient pas sur ce point-là, c’est 

pourquoi nous n’avons récolté que très peu de données à ce sujet et pouvons difficilement 

répondre à cette question.  

7.3 Prolongements 
Dès lors, cette recherche pourrait être approfondie sur une année entière. En mettant toutes ces 

nouvelles pratiques en place, nous pourrions ainsi nous rendre compte à la fin de l’année, si 

elles ont un réel impact positif sur la scolarité de l’enfant. Le but de ce prolongement serait 

donc de vérifier si les pratiques que nous avons identifiées dans ce travail et qui favorisent la 

relation école-famille sont réellement bénéfiques à la scolarité. 
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