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Qu’est-ce que l’engagement familial ?
L’engagement familial favorise le travail d’équipe et le soutien entre les élèves, leur famille, le personnel 
de l’école et la communauté pour aider les élèves à réussir durant leur parcours scolaire.

Des relations positives et attentionnées entre ces personnes importantes feront en sorte que les enfants 
se sentent soutenus et en sécurité tout en créant un climat d’apprentissage sain. 

Les élèves qui bénéficient du soutien de l’ensemble de la communauté sont mieux équipés pour réussir 
et davantage en mesure d’atteindre leurs objectifs d’apprentissage scolaires et leurs buts personnels. 

Voici quelques faits dignes de mention : 

•  Les familles sont les premiers éducateurs, et les plus présents dans la vie des enfants. 
•  Tous les enfants ont le droit d’avoir la possibilité de développer pleinement leur potentiel. 
•  Les bonnes écoles deviennent encore meilleures lorsque les parents participent. 
•  Toutes les familles et toutes les écoles souhaitent donner ce qu’il y a de mieux aux enfants. 
• Les écoles efficaces offrent un climat d’apprentissage sain et bienfaisant. 

Les avantages de l’engagement familial 
Les parents sont les premiers éducateurs des enfants. Ils jouent un rôle actif dans l’apprentissage de l’enfant 
toute sa vie durant. Pour fournir les bases appropriées permettant à l’enfant de réussir à l’école, il doit y avoir 
des partenariats solides entre les familles, les élèves, les enseignants, l’administration scolaire et les membres 
de la communauté. 

Avantages avérés
• Les élèves ont de meilleures notes et un taux d’assiduité plus élevé. 
• Les élèves complètent leurs devoirs de manière plus constante. 
•  Les élèves connaissent un taux de diplomation plus élevé et s’inscrivent davantage aux études 

postsecondaires.
•  Les éducateurs ont de plus grandes attentes à l’égard des élèves dont les parents collaborent 

avec eux. 
•  Les élèves de milieux culturels différents obtiennent de meilleurs résultats lorsque les parents 

et les enseignants collaborent entre eux. La collaboration contribue à atténuer les différences 
entre la culture de la maison et celle de l’école. 

•  Les comportements antisociaux liés à l’usage de l’alcool et à la violence diminuent 
proportionnellement à l’engagement des parents.

•  Les parents contribuent à améliorer la motivation scolaire quand ils participent aux évènements 
de l’école, développent des relations avec les éducateurs et se tiennent informés de ce qui se passe 
à l’école.

•  Les élèves du secondaire réalisent une meilleure transition, développent leur habileté au travail 
et se fixent des plans d’avenir réalistes quand leurs parents participent à leur démarche scolaire. 


