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INTRODUCTION 

En 1996, dans un avis a la ministre de !'Education de l'epoque, Pauline Marois, le Conseil 
superieur de !'education concluait qu'il y avait « urgence de s'attaquer aux problemes de 
I' ecole publique montrealaise'. » Quelque temps plus tard, la Commission des Etats 
generaux sur !'education' reprenait cette conclusion en soutenant qu'il fallait accorder une 
attention particuliere aux ecoles situees en milieu defavorise et a forte concentration 
d' elev es immigrants ou nes de parents immigrants. Ensuite, le plan d' action ministeriel 
pour la reforme de !'education' faisait sienne cette preoccupation en identifiant le soutien a 
l'ecole montrealaise comme ligne d'action pour prendre le virage du succes. 

Des voix s' etaient aussi elevees !ors de la Commission des Etats generaux sur I' education 
pour que l'ecole s'ouvre sur son milieu en developpant, entre autres, des partenariats avec 
la communaute. Ces appels ont ete entendus : une autre ligne d'action de la reforme 
prevoyait, pour donner davantage d'autonomie a l'ecole, la creation de conseils 
d'etablissement, au sein desquels des places seraient reservees a des representants de la 
communaute. 

Des sa premiere annee d'implantation, le programme de soutien a l'ecole montrealaise 
annon9ait, parmi ses mesures, la collaboration de l'ecole et de son milieu. Depuis l'annee 
scolaire 1998-1999, la necessite de cette collaboration est doublement soulignee par le 
programme de soutien a l'ecole montrealaise: d'une part, par l'une des trois grandes 
orientations du programme qui est de favoriser l'ouverture de l'ecole sur sa communaute et, 
d'autre part, par la mesure « Etablissement de liens entre l'ecole, la famille et la 
communaute ». 

Dans le cadre de cette mesure, le Groupe de reflexion pour l'etablissement d'un partenariat 
entre Jes ecoles et Jes organismes comrnunautaires (GREPEOC) a ete mis sur pied, afin de 
remplir le mandat suivant : 

Definir les conditions favorables a l'etablissement et au developpement d'un partenariat, 
tout en respectant les contraintes et /es realites de chacun des partenaires . 

CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION. la reussite a 1·ecole mon1realaise. une urgence pour la societe quibicoise, Avis, 
1996,p. l\6. 

Rapport final de la Commission des Etats gCnCraux sur l'Cducation. Rinover notre systeme d'education : dix chantiers prioritaires, 
ministCre de \'Education, I 996, 94 p. 

MINISTERE DE L'EDUCATION. Prendre le virage du succes. Plan d'action ministCriel pour la reforme de l'Cducation, 1997, 60 p. 
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La composition de ce groupe de reflexion, dont vous trouverez la lisle des mcmbres en 
annexe, a ete definie de maniere a assurer une juste representation des di fferents acteurs 

scolaires et communautaires concemes par la reussite educative des jeunes. 

Le texte qui suit a ete produit dans le cadre du programme de soutien a l'ecole montrealaise 

et est le resultat des travaux du GREPEOC. On y propose quelques outils pour orienter les 
ecoles et les organismes communautaires qui souhaitent se prevaloir de cette mesure et 

s'engager plus a fond dans la voie du partenariat. On presentc d'abord les objectifs du 

document et l 'on suggere ensuite des moyens d'intervention. 
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OBJECTIFS 

Dans le present document, on poursuit Jes objectifs suivants : 

objectifs generaux : 

• foumir aux ecoles ciblees par le programme de soutien ii l'ecole montrealaise ou ii tout 
autre etablissement scolaire ainsi qu'aux organismes communautaires un outil 
d'information sur Jes besoins reconnus en matii:re de soutien ii la reussite educative des 
Jeunes; 

• doter Jes differents partenaires d'outils de reference communs autour desquels ils 
pourraient amorcer et construire une collaboration efficace; 

objectifs specifiques: 

• permettre aux ecoles de connaitre plus rapidement Jes ressources du milieu 
correspondant ii leurs besoins; 

• permettre aux organismes du milieu de developper un reseau de partenaires susceptibles 
d'offrir une action complementaire ii la leur; 

• proposer ii chacun des partenaires des instruments de reconnaissance des besoins des 
autres partenaires afin d'ajuster leurs attentes mutuelles et de choisir des pistes d'action 
en matii:re de soutien ii la reussite educative . 
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OUTILS PROPOSES 

Le document comprend !es outils suivants : 

• une lisle des conditions favorables au partenariat entre !es milieux scolaire et 
communautaire; 

• une lisle des besoins releves chez !es eleves, le personnel scolaire et !es 
parents en matiere de soutien a la reussite educative et des exemples 
d'activites pour concretiser le partenariat et repondre aces besoins; 

• un modele de protocole d'entente, dont !es partenaires pourraient s'inspirer 
pour developper leurs propres outils de collaboration. 
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LE PARTENARIAT: DES MOTS POUR LE DIRE ... 
DES GESTES POUR LE VIVRE 

Aborder la question du partenariat entre une institution (scolaire ou autre), son milieu et !es 
citoyens, c'est soulever un debat oil se melent l'enthousiasme et le scepticisme: 

« Le partenariat est essentiel : on ne peut plus fonctionner chacun dans sa petite bulle. » 

« Le partenariat, pour l'Etat, c'est un pretexte pour se decharger de ses responsabilites sur 
!es citoyens et !es benevoles. » 
« Le partenariat, pour !es organismes, c'est un pretexte pour reclamer davantage de 
subventions. » 

« Chacun tire la couverture de son cote ... et ce sont !es eleves et !es citoyens qui font !es 
frais de cette lutte de pouvoir. » 

Autant de commentaires glanes ici et lit qui nous demontrent que si tout le monde semble 
s'entendre sur le bien-fonde et la pertinence d'une mise en commun des efforts pour 
atteindre un objectif commun, une telle entreprise comporte son lot de difficultes et 
d 'incomprehension. 

DES MOTS POUR LE DIRE 

Que dit le dictionnaire? 

Selon Le Petit Robert, le mot« partenaire » peut avoir !es significations suivantes : 

« Personne avec qui I' on est allie contre d' autres joueurs. » 
« Pays avec lequel un autre pays a des relations, des echanges. » 

II est done question d' alliance contre un adversaire commun (le decrochage scolaire et 
!'exclusion sociale, dans notre perspective), d'echanges et d'association autour d'un projet 
commun (sportif, diplomatique ou... socio-educatif, en ce qui nous conceme). Le 
partenariat ne peut done pas se construire uniquement sur une bonne intention. Si 
!'intention ne s'accompagne pas d'un objectif precis et commun it tous Jes acteurs, on 
risque de toumer en rond, de ne pas concretiser le partenariat et de se heurter rapidement it 
une perte d'interet ou it des commentaires du type: « Personne n'est contre la vertu, 
mais ... ». 

Une formulation proposee par le GREPEOC 

Certes, la definition de la notion de partenariat varie selon le contexte, la nature du projet, 
!es objectifs vises et l'approche preconisee. Toutefois, pour !es besoins du document, et afin 

7 



d'assurer une comprehension commune par tous Jes acteurs engages dans le dossier du 
partenariat entre l'ecole et son milieu, nous proposons la formulation suivante : 

« Le partenariat est une alliance visant a experimenter et a developper des 
moyens pour favoriser la reussite educative chez /es jeunes. Cette alliance 
repose sur une mise en commun des efforts. des ressources et du savoir-faire 
des educatrices et educateurs presents a /'ecole, dans la Jami/le et dans la 
communaute. Cette entreprise se traduit concretement par des projets. des 
services et des activites destines a identifier, a prevenir et a contrer des 
difficultes d 'ordre economique, social, psychologique et environnemental qui 
entrainent le decrochage sco/aire. » 

DES GESTES POUR LE VIVRE 

Partager des valeurs communes 

Au-dela des mots, le partenariat suppose le respect et !'adhesion de chacun des acteurs aux 
principes suivants : 

• le respect mutuel entre Jes partenaires; 

• des rapports egalitaires entre tous Jes interlocuteurs et interlocutrices, quels 
que soient leurs conditions socio-economiques, leur niveau de scolarite, leur 
statut social, leur degre de connaissance de la realite scolaire, leur fonction, 
etc.; 

• la reconnaissance des competences educatives de chacun des partenaires par 
toutes Jes personnes concemees : Jes parents, le personnel scolaire et Jes 
intervenantes et intervenants communautaires; 

• la complementarite des competences; 

• des preoccupations sociales et educatives communes; 

• le souci de l'interet des jeunes : chacun des partenaires s'engage a ne pas 
faire valoir Jes interets de son groupe au detriment des preoccupations 
communes qui sous-tendent le partenariat, en particulier l'interet des jeunes. 

Definir clairement /es balises 

• Formuler clairement l'objectif vise par le partenariat: l'objectif devrait etre 
assez precis pour guider Jes actions et assez large pour englober Jes 
preoccupations et Jes competences educatives des parents, des organismes 
communautaires et du personnel scolaire. 
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• Clarifier Jes attentes, Jes roles, Jes responsabilites, Jes besoins, Jes zones de 
juridiction mais aussi Jes disponibilites, Jes competences et Jes limites des 
differents collaborateurs et collaboratrices concemes. 

• Identifier clairement Jes interlocutrices et interlocuteurs, particulierement 
ceux mandates par l'ecole et Jes organismes partenaires, afin d'etablir des 
plans de collaboration constante (par exemple, dans certaines families 
allophones, ii arrive que Jes parents deleguent leur pouvoir de representation 
a d'autres membres de la famille). 

• Prevoir un protocole d'entente entre Jes partenaires : cet outil permet de 
structurer la demarche et d' assurer une comprehension commune des 
objectifs et des resultats attendus (voir le modele presente a la page 20) . 

• Etablir des moyens et des mecanismes de communication efficaces entre Jes 
partenaires : prevoir, entre autres, la question de la protection des 
renseignements personnels, Jes relations avec le CLSC et Jes autres 
organismes, Jes contacts avec Jes parents, etc. 

• Profiter de la presence de representantes et representants des divers 
partenaires aux tables de concertation locale et regionale: c'est un bon 
mecanisme complementaire de communication qui permet aux differents 
interlocuteurs et interlocutrices de se tenir au fait de !'evolution des besoins 
environnants et de cibler de nouvelles zones d'intervention, s'il ya lieu . 

• Assurer la complementarite des interventions; en evitant Jes dedoublements, 
on epargne des ressources budgetaires et on evite la competition entre 
orgamsmes . 

• Planifier annuellement et de maniere concertee Jes activites a realiser en 
partenariat : qui fait quoi? quand? comment? quels son! Jes mecanismes 
d'evaluation et de suivi? 

• Evaluer annuellement Jes resultats des activites realisees en partenariat : 
developper des mesures alternatives, repenser Jes objectifs ou Jes moyens, le 
cas echeant. 

• Prevoir des mecanismes destines a souligner Jes succes, a faire part des 
difficultes vecues par l'un ou l'autre des partenaires et a explorer des fa~ons 
d'ameliorer la collaboration. 

• Reajuster et faire connaitre la demarche, Jes projets et Jes instances rattaches 
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au dossier sur les relations entre l'ecole et le milieu au debut de chaque 
annee scolaire, afin d'y associer de nouveaux parents d'eleves et d'autres 
partenaires. Etant donne que les intervenantes et intervenants scolaires et 
communautaires changent parfois de milieu, il ne faut rien tenir pour acquis 
et s'assurer, au debut de chaque annee scolaire, que le contenu du projet et 
son historique soient connus de tous les acteurs. 
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REPONDRE AUX BESOINS DU PERSONNEL SCOLAIRE, DES 
PARENTS ET DES ELEVES EN MATIERE DE SOUTIEN A LA 

REUSSITE EDUCATIVE ET PROPOSER DES PISTES D' ACTION 

DEMARCHE DE DETERMINATION DES BESOINS: PAR OU COMMENCER? 

Le personnel scolaire et les intervenantes et intervenants communautaires constatent que 
leur volonte de collaborer et de mettre en commun leur savoir-faire pour le meilleur interet 
des enfants est souvent freinee par des questions auxquelles il faut repondre : 

• Par ou commencer? 
• Quelle activite, quel projet choisir pour concretiser la collaboration? 
• Comment se fixer des objectifs realistes, qui tiennent compte a la fois de l'interet des 

eleves et des contraintes des partenaires scolaires et communautaires? 

Afin d'aider les partenaires a choisir un projet et des objectifs de collaboration qm 
conviennent a leur realite et a leurs besoins, l'exercice suivant a ete effectue : 

- dans un premier temps, une liste des besoins les plus souvent exprimes par les 
partenaires a ete dressee, avec comme base les resultats d'un questionnaire; 

- a partir de cette liste, les differents besoins ont ete regroupes en quatre categories et 
formules en objectifs de collaboration. 

Yous trouverez dans les pages qui suivent la description des types de besoins qui ont ete 
degages ainsi que des suggestions de pistes d'action qui sont faites pour concretiser 
l' alliance. 
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POUR Y VOIR PLUS CLAIR: CERNER SES PROPRES BESOINS ET 
OBJECTIFS 

Surmonter les barrieres organisationnelles 

II existe _deja des instances et des lieux de concertation entre differents partenaires engages 
directement ou indirectement dans le soutien a la reussite educative (tables de concertation4, 
conseils d'etablissement, etc.). Pourtant, des barrieres organisationnelles persistent et sont 
parfois source d'incomprehension, de meconnaissance, voire de mefiance mutuelle : en 
effet, les organismes communautaires, tout comme }'organisation scolaire et la cellule 
familiale, ont chacun leurs codes, leur culture propre, leur logique de fonctionnement, etc. 
Avant d'entamer une collaboration, il est done important que chacun des partenaires 
accepte de devenir suffisamment permeable pour permettre a l'autre de se familiariser avec 
sa realite, ce qui ne signifie pas pour autant qu'il se laisse envahir ou qu'il perde son 
identite propre. Ainsi, l'ecole devrait se familiariser davantage avec la realite des 
organismes communautaires. De leur cote, ces demiers devraient faire de meme en ce qui a 
trait a la realite de I' ecole. 

Besoins des partenaires 

Personnel scolaire 

• Se referer a une banque de collaborateurs au sein de la communaute, afin d'acheminer les 
eleves et les parents aux ressources correspondant a leurs besoins ou encore d'obtenir un 
soutien a la gestion de situations particulieres 

• Mieux utiliser les tables de concertation et les autres instances de meme nature, afin de 
pouvoir transmettre et recevoir des renseignements susceptibles de favoriser la 
complementarite des actions entreprises dans le milieu 

• Etre consideres comme des partenaires actifs dans la reussite scolaire de leurs enfants 
plutot que comme des clients ou des beneficiaires de services 

• Avoir acces a l'information et aux outils de base qui leur permettent de s'engager dans les 
lieux de concertation et de decision en connaissance de cause, et ce, afin d'eviter qu'ils se 
sentent exclus des debats ( ou en decalage, les partenaires institutionnels et communautaires 
etant plus familiers avec le jargon et les « regles du jeu » en matiere de concertation) 

• Developper une perception plus positive de l'institution scolaire et associer les « murs de 
l'ecole » a des images de contrainte (code de vie, devoirs, evaluation, normes, etc.), certes, 
mais surtout a des images de plaisir (activites sportives et artistiques, dynamique agreable, 
etc.) 

4. Une table de concertation est une instance composee de representantes et de representants de differents organismes communautaires, publics, 
municipaux, etc., qui interviennent dans un secteur donne (geographique ou d'activite). 
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• A voir des recours pour surmonter des difficultes ponctuelles ou chroniques : perte ou 
baisse de motivation, decouragement, perte de confiance en soi, accumulation de 
situations d'echec, problemes relationnels avec un membre du personnel scolaire et besoin 
d'en parler avec une personne non associee a l'institution, etc. 

Pistes d'action pour concretiser l'alliance 

• Des activites a caractere convivial, afin de briser la glace, avant d'entreprendre des projets 
d'ordre educatif 

• Une strategie de communication continue entre les differents partenaires, en utilisant les 
instances et les mecanismes de concertation et d'information existants : table de 
concertation de quartier, conseil d'etablissement, babillards, bulletins de liaison, etc. 

• Des visites guidees (ou des joumees portes ouvertes) pour les parents allophones dans les 
CLSC, les organismes communautaires, etc., afm de corriger la perception parfois erronee 
qu'ils peuvent avoir de ces organismes 
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Surmonter les barrieres linguistiques 

Av~t de penser en termes de communication et de collaboration autour d'objectifs 
communs, il est important de s' assurer que des partenaires importants comme les parents 
sont en mesure de comprendre les messages et de prendre part a cette collaboration. 

Besoins des partenaires 

Personnel scolaire 

• Pouvoir recourir a des interpretes culturels5 et linguistiques pour entrer en contact avec les 
parents allophones 

• Disposer d'outils et de ressources autres que l'agenda scolaire ou les rencontres de remise 
des bulletins pour etablir le contact avec des parents isoles en raison de leur 
meconnaissance de la langue de la societe d' accueil 

• Avoir acces a des ressources et a des outils qui leur permettent d'entrer clans l'univers 
scolaire de leur enfant, univers qui leur semble hermetique en raison de leur 
meconnaissance de la langue de la societe d'accueil 

• Etre reconnus comme des partenaires competents et comme des educatrices et educateurs a 
part efltiere, independamment de leurs difficultes a exprimer leurs besoins et leur point de 
vue 

• Beneficier de mesures de soutien linguistique 

• A voir des lieux et des activites pour parfaire leur connaissance de la langue 
d'enseignement en dehors de l'ecole 

Pistes d'action pour concretiser l'alliance 

• Des cours de langue frani;:aise a l'ecole et en dehors de l'ecole a !'intention des parents, en 
collaboration avec le secteur des adultes, les organismes communautaires ou d'autres 
partenaires 

• Une banque d'interpretes (existante ou a creer) pour organiser des rencontres individuelles 
ou en sous-groupes linguistiques avec des parents (par l'intermediaire de !'expertise et des 
ressources des organismes a vocation interculturelle) 

• Des projets de jumelage linguistique entre les parents, les eleves ou les familles 

5. Les interpretes culturels sont en mesure non seulement de traduire des messages mais egalement de decoder le langage verbal et non verbal, 
en tenant compte des systemes de reference des parents et du personnel. 
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Pallier le manque d'information 

L'acces a !'information constitue la premiere etape vers la communication et le partenariat 
entre l' ecole et le milieu. Si les partenaires ne sont pas informes de fayon minimale les uns 
sur les autres, le milieu risque de dedoubler des initiatives deja en place, tout en laissant des 
besoins sans reponse. De plus, si les moyens utilises pour informer les eleves sont 
insuffisants ou inadequats, il y aura une sous-utilisation des ressources du milieu. 

Besoins des partenaires 

Personnel scolaire 

• Connaitre les ressources du milieu, notamment les services, les projets et les programmes 
orientes vers la reussite educative 

• Connaitre les instances de collaboration et de concertation mises en place dans son milieu 
et au sein desquelles il est represente 

• Connaitre la realite familiale et culturelle de certains parents d'immigration recente 

• Comprendre les valeurs et les approches qui sous-tendent l'intervention des partenaires: ce 
qu'ils font, pourquoi ils le font, en quoi les services qu'ils offrent constituent un «plus» et 
non une ingerence dans la vie de l'ecole, etc. 

• Comprendre les valeurs et les besoins qui sous-tendent certains comportements des 
parents : pourquoi certains parents ne participent-ils pas aux rencontres avec le personnel 
alors qu'ils attachent, par ailleurs, une importance considerable a la reussite educative de 
leur enfant? Y a-t-il un ecart entre le desir de participation des parents et les attentes du 
personnel? Quelles sont les caracteristiques culturelles, socioeconomiques ou familiales qui 
favorisent la collaboration ou qui lui font obstacle? 

Parents 

• Connaitre les ressources du milieu 

• Comprendre les instances de consultation et de decision au sein desquelles les parents sont 
representes, notamrn.ent le conseil d'etablissement, qui est une nouvelle instance avec 
laquelle les parents ne sont pas encore familiers 

• Comprendre le fonctionnement general de l'ecole quebecoise (surtout pour les nouveaux 
arrivants) 

• Comprendre le contexte scolaire dans lequel evolue leur enfant ainsi que les choix qui 
sous-tendent le projet educatif et le code de vie de l'ecole qu'il ou elle frequente 

• Comprendre les valeurs educatives et scolaires pronees au Quebec 

Eleves 

• Mieux connaitre les ressources disponibles autant a l'ecole qu'a l'exterieur de celle-ci 

• Comprendre le role de leurs representants au sein des instances consultatives 
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• Disposer d'outils d'information diversifies efficaces; ainsi, les b'abillards surcharges 
deviennent inefficaces, trop de depliants en circulation ne sont pas lus ou conserves, ii y a 
un besoin de retour sur }'information communiquee afin de s'orienter rapidement vers la 
ressource appropriee en cas d'urgence 

• Partager les valeurs vehiculees par l'ecole ainsi que les objectifs qui les sous-tendent, afm 
de « donner du sens » a des contraintes institutionnelles 

• Comprendre le bien-fonde de certaines ressources et surmonter les craintes parfois 
associees au recours aces ressources, surtout-en ce qui a trait au type de relation d'aide 
recherchee (isolement, situations d'abus tels le taxage, les abus physiques, etc.) 

Pistes d'action pour concretiser l'alliance 

• Des rencontres avec des partenaires institutionnels et communautaires, afm que tout le 
personnel soit informe des projets offerts ou susceptibles d'etre offerts durant l'annee en 
matiere de soutien a la reussite educative 

• Des rencontres d'echange sur les pratiques educatives qui existent dans les pays d'origine 
des eleves allophones dont la nationalite est fortement representee a I' ecole 

• Des rencontres d'information sur les besoins de l'ecole et des parents, les services offerts, 
les besoins non combles, etc., afm d'orienter les partenaires vers des actions 
complementaires de celles de l'ecole 

• Des activites d'information sur les ressources du milieu et sur des aspects particuliers de la 
vie et du fonctionnement de l'ecole a !'intention de tous les parents (services et projets 
particuliers, fonctionnement du conseil d'etablissement, etc.), afm de completer les 
renseignements transmis lors de l'assemblee generate annuelle et dans la documentation 
ecrite 

• Des rencontres en sous-groupe linguistique avec des parents allophones sur le 
fonctionnement general de l'ecole quebecoise (niveaux d'enseignement, systeme. 
d'evaluation, journees pedagogiques, etc.) et sur le fonctionnement particulier de l'ecole de 
leur enfant (services offerts, projets existants, code de vie, projet educatif, etc.) 

• Des projets de jumelage entre familles immigrantes et familles issues de la societe 
d'accueil, et ce, afin de permettre aux unes et aux autres de mieux se connaitre, de corriger 
les fausses perceptions, mais surtout de permettre aux eleves allophones de ne plus etre les 
seuls intermediaires entre la societe d'accueil et leur famille (le fait de faire reposer sur· eux 
seuls le poids de }'integration de leurs parents constitue une charge qui peut nuire a leur 
reussite educative) 
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6. 

Rechercher des solutions concertees a des problemes connus 

La collaboration entre l'ecole et le milieu est un processus qui comporte plusieurs etapes : 
d'abord, il faut entrer en contact (surmonter les barrieres organisationnelles et 
linguistiques); ensuite, se transmettre mutuellement de !'information en vue de se 
comprendre (pallier le manque d'information); enfin, collaborer sur la base de besoins 
communs afin de trouver des solutions concertees. aux problemes qui font obstacle a la 
reussite educative. 

Besoins des partenaires 

Personnel scolaire 

• S'associer a differents partenaires pour ne pas porter seul la responsabilite de la reussite 
educative et de la socialisation des jeunes 

• Briser son isolement en etablissant un reseau de partenaires, particulierement pour y 
adresser des eleves ou des parents aux prises avec des difficultes dont les solutions ne 
relevent pas directement de la competence ou de la juridiction scolaire (ex.: familles 
dysfonctionnelles, pauvrete, sous-alimentation et autres problemes qui constituent un 
risque pour la reussite educative) 

• A voir un acces r~pide aux ressources du milieu susceptibles de repondre aux besoins des 
jeunes 

• Developper un discours coherent avec les partenaires afm de reduire les messages 
contradictoires envoyes aux eleves 

Parents 

• Avoir !'occasion de faire part de leur questionnement et de leur point de vue sur la vie 
scolaire et sociale de leur enfant ( en dehors des reunions de parents) 

• Disposer de references sur les. ressources du milieu susceptibles de leur offrir un soutien en 
cas de besoins : mediation, accompagnement, etc. 

• Offrir un soutien scolaire a leur enfant 

• Depister les difficultes scolaires ou les problemes de comportement de leur enfant 

• Ameliorer la communication avec leur jeune 

• Traiter des situations conflictuelles ou prevenir le decrochage 

Sur ce plan, les besoins des eleves ont ete regroupes en quatre categories6 : 

La reussite educative depend d'une conjugaison de facteurs qu'il est impossible de cloisonner. Aussi, Jes valets ci-apres ne visent 
pas a creer une frontiere artificielle entre ce qui est d'ordre socio-affectif et ce qui est d'ordre scolaire, mais plutot a dcgager le 
facteur sur lequel certains projets de soutien a la reussite pourraient mettre l'accent, sans toutefois nier l'interrelation entre Jes 
differents facteurs. 
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• Vo/et sco/aire: rattrapage, recuperation et soutien aux devoirs, projets axes sur la 
motivation scolaire, soutien a l' organisation scolaire et a la gestion du temps, soutien au 
processus de reintegration scolaire, etc. 

• Vo/et socioaffectif: projets de tutorat visant a offrir des modeles signifiants aux jeunes, 
projets axes sur le developpement de l'estime de soi, accompagnementpsychosocial 

• Volet socioculturel: projets visant a contrer le desoeuvrement, a developper la motivation, 
le sens de }'effort, l'esprit d'equipe (arts, sports, etc.) 

• Vo/et socioeconomique: soutien alimentaire, lieux de repit, activites structurantes 
accessibles les fins de semaine, etc. 

Pistes d'action pour concretiser l'alliance 

• Des cours de rattrapage, de recuperation et de soutien aux devoirs 

• Des projets de tutorat visant a offrir des modeles signifiants aux jeunes 

• Des activites parascolaires visant a contrer le desoeuvrement, a developper le sens de 
}'effort et }'esprit d'equipe (art:s, sports, etc.) 

• Du soutien alimentaire, des activites de repit 

• Des activites visant a augmenter I' estime de soi et la motivation ou a ameliorer 
}'organisation scolaire et la gestion du t~mps 

• Un accompagnement psychosocial 

• Un soutien aux eleves en processus de reintegration scolaire 

• Des ateliers sur la communication entre parents et enfants ou sur des problematiques 
particulieres : taxage, suicide, decrochage, violence, toxicomanie, etc. 

• Des ateliers sur la correspondance entre les valeurs scolaires et les valeurs familiales 

• Des services de mediation et de gestion ou prevention de crise 

• Un soutien a }'intervention en contexte pluriethnique 

18 
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MODELE DE PROTOCOLE D'ENTENTE 

La confiance mutuelle et le volontariat constituent les valeurs de base d'un partenariat 
reussi. Toutefois, ii est important de prevoir egalement des mecanismes pour baliser la 
collaboration. Dans ce sens, le protocole d'entente peut s'averer un instrument utile, 
notamment parce qu'il permet de clarifier les attentes, les objectifs et les roles des differents 
partenaires. Le modele de protocole ci-apres vous est soumis uniquement a titre d'exemple; 
les partenaires concemes peuvent construire leurs propres outils. 
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MODELE DE PROTOCOLE D'ENTENTE 
Projet de partenariat entre un etablissement scoJaire et un organisme communautaire 

PREMIERE SECTION : LES PARTIES 

ECOLE 

Norn: 

Adresse: 

Telephone, telecopieur ( courrier electronique, le cas echeant) : 

Direction de l'etablissernent: 

Responsable du projet: 

ORGANISME COMMUNAUTAIRE 

Norn: 

Adresse: 

Telephone, telecopieur ( courrier electronique, le cas echeant) : 

Direction de l 'organisrne : 

Responsable du projet: 

AUTRE (S) P ARTENAIRE (S) (le cas echeant) 
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DEUXIEME SECTION : LE PROJET 

TITRE DU PROJET 

NOM DU PROGRAMME : 

- Ecole montrealaise, partenariat entre l'ecole et le milieu 

RESUME DU PROJET 

- En quoi consiste le projet? Par quelles activites concretes se traduit-il? 

-A qui s'adresse-t-il (clientele cible)? 

- Quels sont les objectifs poursuivis? 

- Quels sont les resultats concrets attendus? 
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TROISIEME SECTION : LES ENGAGEMENTS 

Preciser la nature et le degre de la contribution attendus de chacune des deux parties, 
pour chacun des aspects suivants : 

ENGAGEMENTS DE L'ECOLE 

- En ce qui a trait aux ressources humaines 

- En ce qui a trait aux ressources materielles 

- En ce qui a trait aux ressources financieres 

- En ce qui a trait aux taches et aux actions concretes a poser 

- Autres formes de contribution (a preciser selon la nature du projet) 

ENGAGEMENTS DE L'ORGANISME COMMUNAUTAIRE 

- En ce qui a trait aux ressources humaines 

- En ce qui a trait aux ressources materielles 

- Ence qui a trait aux ressources financieres (s'il ya lieu) 

- En ce qui a trait aux taches et aux actions concretes a poser 

-Autres formes de contribution (a preciser selon la nature du projet) 
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QUATRIEME SECTION : LES MECANISMES 

MECANISMES D'INFORMATION 

Par quel canal et a quelle frequence les deux parties entendent-elles echanger de 
!'information pertinente et necessaire a la bonne marche du projet? 

MECANISMES DE COMMUNICATION 

Lieux, frequence et modalites fixes pour permettre aux deux parties de maintenir une 
communication ouverte et engagee tout au long du projet 

- Par l'intermediaire des repondants designes par l'ecole et par l'organisme 
communautaire? 

- Par l'intermediaire des directions de l'organisme et de l'etablissement scolaire? 

-A l'occasion de reunions de coordination organisees chaque mois, a la fin de chaque 
etape ou au besoin? 

- Autre modalite? 

MECANISMES DEMISE EN OEUVRE 

- Planification 

- Organisation 

- Coordination 

- Traitement de situations imprevues, problematiques ou conflictuelles 

MECANISMES D'EV ALUATION 

Modalites et moyens prevus par chacune des deux parties pour evaluer les resultats 
obtenus par rapport aux objectifs fixes et aux resultats attendus (instruments 
d'evaluation, rapports d'etape, etc.) 
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DUREE DE L'ENTENTE 

DE .................................................... A .................................................... . 

Clause de resiliation 

Clause de renouvellement 

SIGNATURE 

Representant ou representante de 1' ecole 
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CONCLUSION 

Apres avoir parcouru ce document et pris connaissance des instruments qui le composent, 
les utilisateurs comprendront qu'il s'agissait moins, pour ceux qui l'ont prepare, de 
reinventer la roue que de doter le milieu d 'un outil structurant. La demarche visait d' ailleurs 
a s' appuyer sur les besoins et les ressources existants pour construire un partenariat efficace 
autour de la notion de reussite educative. S'appuyer sur ce qui existe deja, c'est permettre a 
chacun des partenaires de se reapproprier le processus qui mene a une action concertee. 
C'est aussi les amener a se reconnaltre une responsabilite et une expertise mais aussi des 
besoins et des limites dans une telle entreprise. C'est enfin encourager la complementarite 
dans les interventions et la mise en reseau. Cette perspective, qui a anime le groupe de 
reflexion tout au long de ses travaux, trouvera certainement l' echo escompte aupres de tous 
les partenaires vises. 
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