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Pourquoi?

Implication et sentiment de compétence des 
parents pour la réussite des jeunes



Réussite 
de l’élève

Implication 
parentale

Pourquoi?

 Croyances: rôle et sentiment de compétence
 Invitations à le faire
 Contexte de vie

(Jeynes, 2015; Périer, 2019)

(Bardou et al., 2012; Hoover-
Dempsey et Sandler, 2005)



Situation en Estrie

Valorisation du diplôme et sentiment de 
compétence parentale



Situation en Estrie
- Valorisation d’un diplôme du secondaire par les adultes

• 71 % des adultes de l’Estrie estiment qu’il est nécessaire d’avoir un 
diplôme du secondaire pour bien se débrouiller dans la vie



Situation en Estrie
- Valorisation d’un diplôme du secondaire par les adultes





Situation en Estrie
- Sentiment de compétence parentale

• 51 % des parents d’élèves de 6 à 17 ans se sentent très compétents 
pour les aider dans leurs devoirs et travaux scolaires





Situation en Estrie

Toutes choses égales par ailleurs, le sentiment de 
compétence parentale 

• Diminue significativement lorsque la détresse 
psychologique est plus élevée

• Augmente significativement lorsque le sentiment 
d’appartenance à la communauté est plus élevé



http://chairejeunesse.ca/



Pistes d’action

pour soutenir l’implication et le sentiment de 
compétence des parents



Pistes d’action

Sentiment de 
compétence parentale

Difficultés et troubles d’apprentissage
(Barahmand et al., 2015)

Comportements perturbateurs
(Latham et al., 2018)

Devoirs et leçons 
(Balli et al., 1997; Hoover-Dempsey et al., 1995, 2005)

Soutien

(Geikina et Martinsone, 2015)

(Davidson-Arad et al., 2020 ; Razurel et al., 2011)



Pistes d’action

Soutenir les pratiques 
éducatives parentales

Guider les apprentissages à 
la maison Communiquer avec le parent Encourager la collaboration 

avec la communauté

(Epstein, 2019)

pour soutenir
l’implication et le sentiment de compétence du parent



Soutenir les 
pratiques 

éducatives

Messages ou dépliants informatifs

Offre d’ateliers ou de rencontres thématiques

Accompagnement plus personnalisé
 Difficultés et troubles d’apprentissage
 Difficultés comportementales
 Familles en contexte migratoire

Pistes d’action FLEXIBILITÉ - ACCESSIBILITÉ

(Barahmand et al., 2015; Corno, 2000; Conseil canadien sur 
l’apprentissage, 2008; Dumont et al., 2012; Latham et al., 2018; 
Poncelet et al., 2014)



Soutenir les 
pratiques 

éducatives

Partager des stratégies favorables à 
l’engagement de leur enfant

 Discussions sur le quotidien scolaire
 Valorisation de l’éducation
 Encadrement et encouragement
 Planification face à l’avenir
 Alimentation d’une passion
 Soutien au développement d’un sentiment 

d’appartenance à l’école

Pistes d’action

(Nadeau, 2018)



Guider les 
apprentissages 

à la maison

Informations sur les habiletés attendues

Stratégies à travailler
le quoi, le comment…

Suggestions d’activités d’apprentissage facultatives
(soirées, fins de semaine, période estivale)

Pistes d’action INTÉGRATION – MAÎTRISE



Communiquer 
avec le parent

Communication bidirectionnelle

Attentes liées au rôle parental
 Invitations explicites

Reconnaissance des progrès de l’enfant

Clarté des informations
 Programmes, activités, événements, projets…

Pistes d’action CLARTÉ – OUVERTURE – RÉGULARITÉ



Encourager la 
collaboration avec 

la communauté

Lieux d’échanges entre parents

Opportunités d’interactions pour efficacité 
collective
 Bénévolat à l’école
 Implication dans des organismes 

communautaires
 Activités familiales dans la communauté

Diffusion des ressources disponibles

Pistes d’action COHÉRENCE – RECONNAISSANCE – VALORISATION



Quelques ressources pour les parents
Ressources générales pour les parents
 Parents Estrie
 Parents Québec
 Naître et grandir – jusqu’à 8 ans

Accompagner les apprentissages de son enfant
 Succès scolaire à Sherbrooke, tutorat
 La CLEF : Compter, Lire et Écrire en Famille
 Programme Accès 5, Maison Jeunes-Est
 Alloprof et Alloprof Parents
 La Classe en ligne de madame Marie-Ève
 Télé-Québec en classe
 École ouverte, espace parents
 Espace Parents pour l’orientation scolaire et professionnelle des jeunes

 Institut des troubles d’apprentissage
 TDA/H Estrie
 Autisme Estrie

Soutien personnalisé pour les parents
 Première ressource
 LignesParents
 Priorité parents
 CLSC

Parent’AISE, pour les familles à risque de négligence
Crise Ado-Famille-Enfant (Programme CAFE)
Programme Jeunes en difficulté

Organismes communautaires pour les familles
 Maison des familles

Sherbrooke
Granit
MRC de Coaticook
Memphrémagog
FamillAction, Val-des-Sources
Les Arbrisseaux, Windsor

 La Relève du Haut-Saint-François
 Famille Espoir, secteur Ascot
 Réseau d’appui aux familles monoparentales et 

recomposées de l’Estrie (RAME)
 Soutien aux familles réfugiées et immigrantes de 

l’Estrie (SAFRIE)
 Service d’aide aux Néo-Canadiens, liaison petite 

enfance et scolaire (SANC-Sherbrooke)

http://www.parentestrie.com/
https://parents.quebec/
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/
https://www.successcolaire.ca/tutorat-sherbrooke?fbclid=IwAR2wC3REyXHDwXXnM-mEsWH4p8-vxvq0LaVfoyXlXzhw-ZmTi5DDno7xe5Y
https://laclef.tv/
https://www.maisonjeunesest.com/fr/programme-acces-5.description.htm
https://www.alloprof.qc.ca/
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents
https://www.successcolaire.ca/la-classe-en-ligne/?fbclid=IwAR2wC3REyXHDwXXnM-mEsWH4p8-vxvq0LaVfoyXlXzhw-ZmTi5DDno7xe5Y
https://enclasse.telequebec.tv/
https://ecoleouverte.ca/fr/parents
https://www.orientation.qc.ca/espaceparents/
https://institutta.com/
https://www.tdahestrie.org/
https://www.autisme-estrie.com/
https://premiereressource.com/fr
https://www.ligneparents.com/LigneParents
https://fqocf.org/parents/priorite-parents/
https://www.indexsante.ca/clsc/estrie/
https://fqocf.org/
https://maisonfamillesherbrooke.com/
https://www.maisonfamillegranit.com/
https://www.mfmrccoaticook.com/
https://www.mafamilleamoi.org/
http://famillaction.org/
http://mfarbrisseaux.com/
https://www.la-releve.org/
http://www.familleespoir.ca/Famille_Espoir/Bienvenue.html
https://www.facebook.com/page.RAME
http://safrie.org/
https://www.sanc-sherbrooke.ca/je-minstalle-en-estrie/liaison-petite-enfance-et-scolaire/
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