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Suzanne est une enseignante d’expérience. 
Depuis quelques années, elle constate 
que les élèves de sa classe proviennent de 
familles de plus en plus diversifiées, dont 
des familles immigrantes. Elle se sent peu 
outillée à collaborer avec ces dernières 
et elle a l’impression que les potentiels 
malentendus sont plus nombreux. Elle se 
demande comment elle peut optimiser la 
collaboration avec les parents immigrants 
et favoriser l’établissement d’une relation 
positive avec eux.
_

Bien que toutes les relations ensei-
gnant-parents partagent certains défis 
communs, d’autres défis sont spécifiques 
aux relations entre les enseignants et les 
parents immigrants :
• La difficulté, pour les parents allo-

phones et les enseignants, à commu-
niquer dans une langue commune 
(Benoit, Rousseau, Ngirumpatse et 
Lacroix, 2008).

• Le manque de connaissances du sys-
tème scolaire québécois des parents 
nouvellement arrivés (Kanouté, 
Charrette, André, Rachédi et Rahm, 
2014) ainsi qu’un faible sentiment de 
compétence quant à la capacité à soute-
nir la réussite scolaire de leurs enfants 
(Benoit, Rousseau, Ngirumpatse et 
Lacroix, 2008), ce qui peut dissuader 
ces parents de s’impliquer dans la sco-
larisation de leurs enfants.

• Les malentendus fréquents entre l’école 
et la famille, basés entre autres sur 
une méconnaissance des contraintes, 
attentes, objectifs et stratégies de cha-
cun (Changkakoti et Akkari, 2008). 

• Des conflits de valeurs réels ou 

appréhendés, par exemple concer-
nant l’éducation à la sexualité, la 
discipline, les rapports entre les 
genres et la conception des devoirs 
(Grégoire-Labrecque, 2015).

_

Ces défis pointent la nécessité, pour 
les enseignants, de s’outiller adéqua-
tement pour être en mesure d’établir 
une relation de collaboration avec les 
parents immigrants. Voici des pistes 
d’action et des ressources qui pour-
raient aider les enseignants.
_

Comprendre la famille et son 
histoire pour mieux collaborer
Pour être en mesure d’établir une rela-
tion positive avec les parents, les ensei-
gnants doivent avant tout les connaitre 
et les comprendre (Audet, 2011), notam-
ment parce que l’histoire et le parcours 
migratoire d’une famille influencent 

les modèles de collaboration que pri-
vilégient les parents (Vatz Laaroussi, 
Kanouté et Rachédi, 2008). Connaitre 
leurs conditions de départ du pays 
d’origine, le rêve qu’ils nourrissent pour 
la réussite scolaire de leurs enfants ou 
leur cheminement dans leur processus 
d’acculturation peut aider l’enseignant 
à anticiper des obstacles potentiels à 
une bonne relation (Kanouté, Charrette, 
André, Rachédi et Rahm, 2014), voire 
même à éviter des incompréhensions 
ou des conflits. En effet, il a été docu-
menté qu’il n’y a pas qu’un seul modèle 
de relation enseignant-parents immi-
grants qui soutienne la réussite des 

En effet, il a été documenté 
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enseignant-parents 
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la réussite des élèves.
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élèves. Une variété de modèles de collaboration peuvent être 
mis de l’avant, pourvu que les enseignants comme les parents 
en reconnaissent la légitimité et qu’ils valorisent le modèle de 
l’autre (Vatz Laaroussi, Kanouté et Rachédi, 2008). Ainsi, l’ensei-
gnant a avantage à identifier le ou les modèles de collaboration 
privilégiés par le parent et d’établir la collaboration à partir 
de ce cadre. Par exemple, un parent qui ne se présente pas à 
l’école de son enfant pour les réunions de parents et les activi-
tés auxquelles il est invité n’est pas nécessairement un parent 
désintéressé de la scolarisation de son enfant. Plutôt que de 
reprocher l’absence du parent ou de continuer à lancer les 
mêmes invitations qui continuent d’être ignorées, l’enseignant 
pourrait essayer d’autres modèles de collaboration : sortir du 
milieu scolaire pour rencontrer le parent à son domicile ou au 
centre culturel qu’il fréquente, communiquer avec un média-
teur considéré légitime par le parent, comme un oncle ou un 
ami de la famille, ou encore s’entendre sur un partage des rôles 
entre la famille et l’école qui n’implique pas nécessairement la 
présence du parent dans l’école. 
_

Outrepasser la barrière linguistique
L’école doit avoir le souci de communiquer avec tous les 
parents même s’ils maitrisent peu ou pas du tout le français. 
Elle peut utiliser des documents traduits dans plusieurs lan-
gues pour ce qui est de la communication écrite. Pour les 

rencontres de parents et les activités scolaires auxquelles les 
parents sont invités, l’école peut faire appel à des services 
d’interprètes, formés de préférence. Il peut aussi s’agir, par 
exemple, d’un autre parent ou d’un membre d’un groupe 
communautaire (Bakhshaei, 2016). Rappelons qu’au-delà du 

niveau de maitrise de la langue française, d’autres facteurs 
peuvent nuire à la communication avec les parents immi-
grants, qu’ils soient allophones ou non. Pensons par exemple 
au « langage scolaire » propre au système québécois qui peut 
être déroutant pour des parents qui n’y ont pas été scolarisés.
_

Miser sur le partenariat avec 
le milieu communautaire
Au premier abord, la collaboration avec le milieu communau-
taire peut éveiller chez les enseignants des craintes d’être jugés 
ou de voir augmenter leur charge de travail. Pourtant, les res-
sources communautaires peuvent être d’une grande aide quand 
vient le temps de construire une relation avec les parents immi-

grants (Kanouté, Charrette, André, Rachédi et Rahm, 2014). Par 
exemple, elles peuvent aider à surmonter la barrière linguis-
tique en fournissant des interprètes, éviter les malentendus en 
servant de médiatrices, organiser des évènements permettant 
la rencontre entre l’école et la famille dans un environnement 
neutre et soutenir les parents dans leur implication dans le 
parcours scolaire de leur enfant. Pour permettre aux ressources 
communautaires de jouer un tel rôle, les enseignants doivent 
s’assurer de les connaitre et de les reconnaitre comme des par-
tenaires légitimes (Bakhshaei, 2016). 
_

De nombreux organismes communautaires sont répertoriés 
par :
• Le gouvernement provincial (http://www.msss.gouv.qc.ca/

repertoires/) ;
• Des entités administratives locales (consulter les sites 

Internet des villes et des MRC) ;
• Des organismes parapluies comme Centraide et les tables de 

concertation (entre autres, la Table de concertation des orga-
nismes au service des personnes réfugiées et immigrantes 
partage la liste de ses membres classés par régions : http://
tcri.qc.ca/membres/par-region-ville).

D’autres ressources communautaires moins formelles peuvent 
aussi jouer un rôle dans la construction d’une bonne relation 
enseignant-parents immigranst, comme des communautés reli-
gieuses (lieux de culte, associations et centres communautaires 
à caractère religieux, etc.) ou comme des associations de rési-
dents (dans des coopératives d’habitation, des immeubles, etc.).
_

Rappelons qu’au-delà du niveau de maitrise 
de la langue française, d’autres facteurs 
peuvent nuire à la communication avec 

les parents immigrants, qu’ils soient 
allophones ou non.
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Conclusion
Rappelons que la recherche, basée sur l’expérience du person-
nel scolaire, des parents et des élèves, démontre sans aucun 
doute qu’une relation positive entre l’école et la famille amé-
liore la réussite des élèves (Mc Andrew, Balde, Bakhshaei, 
Tardif-Grenier, Audet, Armand, Guyon, Ledent, Lemieux, 
Potvin, Rahm, Vatz Laaroussi, Carpentier et Rousseau, 2015). 
Chez les élèves issus de l’immigration, on ajoute qu’une telle 
collaboration favorise aussi leur processus d’intégration, leur 
construction identitaire et leur estime de soi (Bakhshaei, 2016). 
La collaboration avec les parents immigrants n’est donc pas 
toujours facile, mais elle mérite qu’on y investisse temps et 
énergie. Voici des outils accessibles en ligne conçus pour sou-
tenir les enseignants dans cette tâche.
_

• Capsule audiovisuelle présentée par le MEES, basée sur les 
travaux de Vatz Laaroussi et al., 2005, qui fait état de divers 
modèles de collaboration école-famille-communauté.
Différents modèles de collaboration famille-école. 
http://www.education.gouv.qc.ca/outil-de-re-
cherche/dans-le-site/capsule-video/ ?tx_vibeo_pivi-
deoplayer %5Bvideo %5D=54&tx_vibeo_pivi-
deoplayer %5Baction %5D=detail&tx_vibeo_pivideoplayer %5 
Bcontroller %5D=Videoplayer&cHash=dc225076d637b0ce35
7f90296852072f

• Capsules audiovisuelles dans plusieurs langues, visant à 
informer les parents au sujet de l’école québécoise et la col-
laboration école-famille-communauté. 
http://tcri.qc.ca/volets-tcri/jeunes/publications-volet-
jeunes/179-outil-d-information-et-d-animation-sur-le-sys-
teme-scolaire-quebecois

• Webdocumentaire qui présente des témoignages, des 
pratiques et des ressources en lien avec, entre autres, la 
relation entre enseignants et parents immigrants. Par 
exemple, voir la vidéo sur le protocole d’accueil de l’école 
Jean-Baptiste-Meilleur.
Des racines et des ailes.
http://csdm.ca/autres-services/etudes-recherches/
des-racines-et-des-ailes/

• Cadre de référence du ministère de l’Éducation qui énumère 
des pistes d’action pour les enseignants et les parents qui 
peuvent aider à la mise sur pied d’une relation positive entre 
l’école et les parents immigrants.
Cadre de référence, Accueil et intégration des élèves issus de 
l'immigration au Québec.
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_
web/documents/saacc/communautes_culturelles/
AccueilIntegration_4_Partenariat.pdf_
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