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RESUME

Cette etude porte sur la communication entre le personnel enseignant et les
families immigrantes albertaines. De nombreux auteurs ayant souligne les difficultes de
communication ecole-familles, nous nous sommes interesse aux solutions susceptibles de
favoriser cette derniere. Ce faisant, nous avons adopte une approche innovatrice tant au
niveau du contenu que des participants concernes.
L'approche bioecosystemique (Bronfenbrenner et Morris, 1998) de plus en plus
utilisee dans les etudes traitant des questions relatives a la famille et a l'ecole (Beckman,
2003) nous est apparue comme un cadre theorique approprie, puisque les differences
d'origine entrainent necessairement des differences d'ordre macrosystemique et que la
communication ecole-familles constitue un mesosysteme de premiere importance pour la
reussite scolaire des enfants (Bhattacharya, 2000).
Adoptant une approche socioconstructiviste, nous avons donne la parole aux
principaux interesses, soit des membres du personnel d'ecoles albertaines et des parents
dont les enfants frequentent ces ecoles, en recueillant nos donnees dans le cadre de trois
groupes de discussion, composes l'un d'enseignants et d'enseignantes, l'autre de parents
et le troisieme regroupant les deux categories de participants.
Nos resultats indiquent que tous souhaitent un rapprochement: le groupe du
personnel enseignant a propose des solutions pratiques, immediates, axees sur l'ecole et
la communaute, celui des parents a surtout envisage des solutions politiques et le groupe
mixte s'est davantage penche sur la qualite de la communication comme telle. Tous et
toutes ont vivement souhaite 1'implication des organismes communautaires et des
associations ethniques ainsi que la formation du personnel enseignant a l'interculturalite.
Bien que le discours des participants ait ete assez consensuel, nous avons note
quelques divergences d'opinion liees a leurs valeurs culturelles : qu'ils soient enseignants
ou parents, les immigrants ont davantage supporte le recours a la communication orale,
au reseautage et aux messages en langues etrangeres que les enseignants natifs du
Canada.

Mots cles : communication ecole-familles, diversite culturelle, families immigrantes,
reussite scolaire, approche bioecosystemique.
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SOMMAIRE

Cette these s'inscrit dans une demarche que nous avons entamee lorsque nous
avons debute nos etudes de cycle superieur en Alberta. Elle est inspiree par notre
propre experience professionnelle en tant qu'enseignant (au niveau secondaire depuis
2001 et au niveau universitaire depuis 2005) et personnelle en tant que parent
immigrant de quatre garsons, tous d'age scolaire, nouvellement inscrits dans des
ecoles

francophones d'une province

anglophone.

Les families

immigrantes

recemment arrivees en Alberta font face a une plethore des problemes specifiques et
complexes, tels que leur integration dans les deux communautes en presence
(majorite anglophone ou minorite francophone), les barrieres linguistiques, sociales et
economiques, pour ne citer que celles la, ainsi que le choix d'un programme d'etudes
convenable pour leurs enfants (francophone, anglophone ou d'immersion fran^aise).
La presente recherche, qui se situe dans le domaine de 1'education, s'interesse
a la question des communications entre les professionals de l'enseignement et les
families immigrantes en Alberta. Pourquoi la communication? D'abord, selon les
etudes, plusieurs families immigrantes nouvellement arrivees en Alberta (allophones,
francophones) font face aux difficultes d'ordre langagier; ensuite la collaboration
entre l'ecole et les families immigrantes est difficile a cause de certaines valeurs
culturelles.
L'Alberta devenue, depuis quelques annees, l'une des provinces canadiennes
qui attire de plus en plus des families immigrantes en raison de son essor
economique.

Or, il n'existe que peu d'etudes portant sur la question qui nous

interesse en lien avec 1'Alberta. Par ailleurs, les problemes de communication entre
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l'ecole et les families immigrantes ont ete largement identifies dans la litterature,
c'est pourquoi il nous est apparu important de nous pencher sur les solutions
envisageables pour les resoudre. L'approche bioecosystemique de Bronfenbrenner
(Bronfenbrenner et Morris, 1998; 2006), de plus en plus utilisee dans les etudes
traitant des questions relatives a la famille et a l'ecole (Beckman, 2003; Jacques et
Deslandes, 2002), nous est apparue comme un cadre theorique approprie, capable,
notamment, de tenir compte des differences culturelles, inevitables lorsque des
personnes d'origine differente interagissent. A l'interieur de cette vaste approche
conceptuelle, nous nous sommes egalement appuye sur la theorie systemique de la
communication pour comprendre comment il est possible de remedier a ces
difficultes. Notre these vise done a explorer les facteurs susceptibles de favoriser la
communication entre le personnel enseignant et les families immigrantes dans le
contexte scolaire albertain.
Nous avons eu recours a la methode des groupes de discussion dans le but de
saisir les representations sociales des personnes qui constituent les groupes cibles de
notre etude. Ainsi, nous avons forme trois groupes de discussion de la fa<?on
suivante:

un premier

groupe, homogene,

etait compose

d'enseignantes

et

d'enseignants, un second groupe, homogene, de parents immigrants et un troisieme
groupe, mixte, d'enseignantes et enseignants ainsi que de parents immigrants. Les
donnees ainsi recueillies ont fait l'objet d'une analyse de contenu portant, d'une part,
sur les valeurs communes aux parents et au personnel enseignant ainsi que sur les
valeurs divergentes et, d'autre part, sur les modes de communication les plus
appropries pour rapprocher ces deux groupes d'acteurs.

Nos resultats indiquent que tant les parents que les enseignantes et les
enseignants souhaitent un rapprochement. Toutefois, leur fagon d'envisager un tel
rapprochement differe : le groupe d'enseignantes et d'enseignants a tendance a
proposer des solutions pratiques, immediates, axees sur l'ecole et la communaute,
tandis que le groupe de parents envisage davantage des solutions politiques. Quant au
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groupe mixte, il insiste sur 1'importance d'etablir une communication efficace entre
les enseignantes et les enseignants et les parents. Nous avons par contre observe
certaines differences entre le personnel enseignant issu des communautes ethniques,
dont les valeurs et les cultures sont proches de celles des parents immigrants, et leurs
collegues canadiens de souche, les premiers favorisant davantage que les seconds
certaines solutions, telles que le recours a la communication orale, le reseautage, les
messages en langues etrangeres, proposees par les parents immigrants. Enfin, toutes
les participantes et tous les participants ont vivement souhaite l'implication des
organismes communautaires et des associations ethniques dans le processus
d'amelioration de la communication ecole-familles immigrantes.
Cette recherche exploratoire, loin d'offrir une solution definitive aux
problemes de communication entre le personnel enseignant et les families
immigrantes, apporte une modeste contribution a ce processus tres complexe que
constituent la recherche et la mise en ceuvre de solutions efficaces, mais nous
esperons qu'elle y contribuera utilement et qu'elle sera suivie d'autres etudes ainsi
que d'actions concretes capables d'ameliorer la situation de fa^on significative.
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Malanga-Georges Liboy

AVANT-PROPOS

Avant d'entrer dans le vif de cette etude, nous tenons a expliquer brievement
les raisons qui nous ont amene a la realiser. Pourquoi les problemes touchant a la
communication entre les families immigrantes et l'ecole? D'abord, de par mes
origines etrangere et francophone en Alberta. Ensuite, a cause de ma profession
d'enseignant au secondaire et a l'Universite de 1'Alberta/ Campus Saint- Jean. Nous
avons ete exposes, comme parents, parce que nous avons quatre gar<?ons qui
frequentent les ecoles du reseau catholique anglais (Edmonton Catholic Schools). Ne
maitrisant pas bien la langue de l'ecole de nos enfants, qui est l'anglais, nous n'osions
pas vraiment entrer en communication avec leurs enseignantes et enseignants.
Pendant les rencontres formelles (bulletins, reunions), nous avions besoin d'un
interprete. De plus, notre trajectoire culturelle ne nous exposait que rarement a des
rencontres parents - enseignants. Nous ignorions l'importance de collaborer avec
l'ecole.

Lorsque nous avons entame la formation en education, nous avons realise
combien il etait indispensable pour les parents de tisser des liens de collaboration
avec les professionnels. Mais notre reflexion pour initier une recherche a trouve
racine quand nous sommes devenus enseignant au secondaire a Fort McMurray, dans
le nord de la province de l'Alberta. Des le debut de l'annee scolaire, plusieurs parents
se sont presentes dans la classe pour devenir benevoles. Et chaque matin et chaque
soir de la semaine, les parents passent, soit nous saluer, soit s'informer sur
l'apprentissage de leurs enfants. Bien que dans notre classe, on y retrouvait des
enfants de differentes origines, canadienne, sud-africaine, jamai'caine, latine et autres,
seuls les parents de souche canadienne se presentaient, pas les autres et pourtant, la
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region de Wood Buffalo est une region petroliere et un carrefour des cultures. Meme
si la disponibilite de parents etait devenue difficile a cause de l'incompatibilite des
horaires du travail de ces derniers, les parents non immigrants s'arrangeaient toujours
pour rencontrer les enseignants, contrairement aux parents immigrants.

Nous nous sommes alors pose la question de savoir, pourquoi les parents non
immigrants se presentent regulierement a l'ecole et non les autres. En retournant aux
etudes (deuxieme cycle en education), notre question de recherche etait la suivante :
Existe-t-il des facteurs qui empechent les families immigrants a participer a
l'education de leurs enfants a Edmonton? Les resultats obtenus etaient positifs.
Plusieurs facteurs, dont les barrieres linguistique et socioeconomique, le manque de
temps, la meconnaissance du fonctionnement du systeme, les raisons d'ordre culturel
et 1'ignorance face aux attentes des enseignants expliquent le faible taux
d'implication des families congolaises a l'education de leurs enfants. Cette etude a
confirme ce que les autres etudes empiriques avaient souleve. Grace a elle, nous
avons montre les raisons de la faible collaboration entre ces families et l'ecole a
Edmonton.
A l'etape doctorale, nous avons decide de proroger la recherche du deuxieme
cycle, pour pouvoir proposer quelques pistes des solutions pouvant conduire a
1'amelioration de la communication entre les enseignantes, les enseignants et les
families immigrantes, ceci dans le but de favoriser la reussite scolaire des jeunes issus
de l'immigration. Pour cette recherche, nous avons rencontre les professionnels de
l'enseignement (enseignantes et enseignants, de souche canadienne comme etrangere)
et les parents immigrants.

INTRODUCTION

La reussite scolaire et l'integration sociale des jeunes passent par la
collaboration entre ecole et families (Comeau, Goupil et Pilon, 1989). Les parents et
les enseignants devraient done etre des partenaires dans l'education des enfants.
Apres plusieurs decennies d'exclusion, les parents ont progressivement regagne leur
role educatif dans le processus d'apprentissage de leurs enfants et sont passes du role
de parent au role de partenaire de l'ecole (Perier, 2005). Mais la collaboration entre
les families et l'ecole n'est pas toujours facile, et ce, particulierement dans le cas des
families issues de communautes ethniques, dont la langue maternelle ainsi que les
valeurs culturelles et religieuses sont souvent fort differentes de celles de la societe
d'accueil (Kanu, 2009; Kanoute, 2002).
Or, les mutations intervenues tant au plan national qu'international, telles les
transformations economiques, sociales et familiales, les innovations technologiques,
la mondialisation et 1'immigration, ont eu des impacts majeurs sur les differentes
institutions, et notamment sur le systeme d'education.
Au Canada comme dans divers pays occidentaux, l'ecole vit au rythme du
pluralisme ethnoculturel. Cette situation peut etre interpretee comme la consequence
des decisions politiques des gouvernements (voir, par exemple, les lois canadiennes
sur 1'immigration) (Caouette, 1991). L'arrivee massive des immigrants a eu des
repercussions sur l'ecole. Celle-ci a vu son role evoluer avec le temps et elle fait de
plus en plus face a une serie d'enjeux lies a l'integration des eleves immigrants, entre
autres, la mise en place des politiques interculturelles, 1'adaptation des programmes
d'etudes a la nouvelle realite, l'elaboration de nouvelles strategies de communication
avec les families nouvellement arrivees. Confue pour eduquer des populations
apparemment homogenes, l'ecole canadienne doit aujourd'hui accueillir tous les
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enfants immigrants venus d'horizons divers et essaie tant bien que mal a s'adapter a
son nouveau role. Ceci est particulierement vrai en Alberta, dans la mesure ou cette
province canadienne attire de plus en plus des families immigrantes a cause de son
developpement economique.
Si la percee de ces families immigrantes se fait doucement dans les zones
rurales, la situation est toute differente dans les grands centres urbains comme
Montreal, Toronto, Vancouver, et moins longtemps Edmonton et Calgary ou les
statistiques montrent une croissance demographique plus elevee que les autres villes
dans le reste du pays. Dans certains quartiers, il n'est pas rare de trouver des ecoles
ou les francophones et les anglophones de souche canadienne sont nettement
minoritaires, tandis que d'autres sont devenues presque monoethniques (Caouette,
1991).
Dans le cadre de sa mission qui consiste notamment a integrer les eleves issus
de toutes les couches sociales et de les instruire pour en faire de citoyens
responsables, l'ecole se trouve aux prises avec les differents types de problemes que
lui posent ces nouveaux venus : decalage des niveaux scolaires entre les nouveaux et
les autres, conditions sociales parfois deplorables des families immigrantes, valeurs et
religions differentes (Godbout, 1989; Boras et Carpenter, 1984; Federation des
comites de parents du Quebec, 2003). Dans ces conditions, le souhait qu'ont les
parents de collaborer se heurte a des contraintes comme le manque de flexibilite de
leur horaire de travail (Heymann et Earle, 2000), leur faible niveau de scolarite et le
stress emotionnel engendre par la precarite de leur situation economique (McLoyd,
1990).
En depit du fait que ces difficultes soient bien connues, comme le montrera
notre recension des ecrits, rares sont les auteurs qui se sont interesses a la recherche
de solutions viables a ces differents problemes. Or, il nous parait urgent de nous
pencher sur cette tache. Nous nous sommes done donne pour objectif d'identifier des
solutions ou des elements de solution au probleme des relations entre les parents
immigrants et le personnel enseignant en Alberta, ou, nous 1'avons dit, la situation est
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particulierement pressante. Nous nous sommes alors demande quels etaient les
acteurs les plus concernes par les difficultes de communication entre l'ecole et les
families, et particulierement les families immigrantes nouvellement arrivees en
Alberta. Quelles peuvent etre leurs representations sociales concernant les pistes de
solutions a ces problemes? Pour ce faire, nous avons adopte une approche
bioecosystemique (Bronfenbrermer, 1998), les problemes souleves dans les ecrits
etant ancres dans les differents systemes postules par cette theorie, et tout
particulierement dans le macrosysteme, soit celui, notamment, des valeurs culturelles.
S'il est vrai que la communication entre un parent et un enseignant s'inscrit dans un
cadre purement relationnel, les facteurs qui influencent cette communication sont de
nature tres diverse, et parfois hors de portee immediate de ces interlocuteurs. II nous
a done semble que les solutions s'inscriraient, tout comme les problemes, dans les
differents systemes qui constituent notre environnement social.
Pour atteindre notre objectif, nous avons dortne la parole aux premieres
persormes concernees, a savoir les parents immigrants et le personnel enseignant de
quatre ecoles albertaines. Notre etude est exploratoire, puisque la question n'a pas
ete, a toutes fins pratiques, abordee a ce jour, et est qualitative. En effet, nous avons
rencontre des parents et des enseignants dans le cadre de groupes de discussion
composes, soit uniquement de parents, soit uniquement d'enseignants, ainsi que d'un
groupe mixte reunissant les deux categories de participants.

Nous avons ensuite

analyse leurs propos a la lumiere du cadre bioecosystemique de fagon a souligner le
pallier de decision concerne par les solutions proposees par les participants.
Les retombees de notre etude seront importantes. Dans un premier temps, nos
resultats permettront de mieux comprendre les enjeux de la communication entre les
parents et les enseignants, puisqu'ils presentent les solutions proposees par les
personnes concernees.

De plus, ils pourront contribuer a la formation des

enseignantes et des enseignants pour les preparer et les sensibiliser aux defis educatifs
de la pluralite tant du cote des ecoles de la population majoritaire que de celles de la
minorite, afin qu'ils puissent mettre en pratique de meilleures strategies de
communication avec les parents immigrants. Ils pourront en outre etre utilises pour
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construire des programmes de prevention et d'intervention aupres des parents. Enfin,
ils pourront aider les decideurs politiques, les autorites scolaires et les ecoles a
developper de nouvelles strategies de communication ecole-familles immigrantes.

PREMIER CHAPITRE

LES CONTEXTES DE LA RECHERCHE

1.

LE CONTEXTE HISTORIQUE : UNE IMMIGRATION TRANSFORMEE
Pour mieux comprendre les problemes lies a rimmigration au Canada, il est

indispensable de revenir a la fondation meme du Canada. En 1535, un ressortissant
frangais du nom de Jacques Cartier, originaire de Saint-Malo, avait, lors de son
voyage a la recherche d'un passage vers l'Orient, remonte le fleuve Saint-Laurent
jusqu'a l'actuelle ville de Quebec. La designation de ces vastes etendues decouvertes
vient de 1'appellation Kanata, mot autochtone qui veut dire village ou groupe de
huttes.

Le Canada est en effet un pays decouvert par les explorateurs europeens. Deux
peuples « fondateurs » (frangais et anglophones) ont contribue a la creation de cette
nouvelle nation; sans toutefois oublier les Autochtones qui occupaient deja ce
territoire. Depuis sa fondation, le Canada a toujours ete peuple par l'immigration
d'abord europeenne, ensuite americaine. Les Frangais occupaient initialement le
territoire de la province du Quebec actuel et une partie de l'Ontario. La fin du dixneuvieme et le debut du vingtieme siecle furent temoins de l'arrivee de la premiere
vague d'immigrants europeens ainsi que de Canadiens frangais dans l'Ouest
canadien.
Le Canada devint alors le refuge des pauvres et des opprimes. En 1745, les
Ecossais fuyant la guerre vinrent s'y refiigier de meme que les loyalistes americains
et les paysans irlandais. Depuis lors, plusieurs autres mouvements migratoires y
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eurent lieu, a savoir : les esclaves Noirs, les Juifs, les Polonais, les Hongrois, les
Ukrainiens, les Vietnamiens, les Japonais, les Chinois, les Indiens, pour ne citer que
ceux-la.
Presentement, le Canada est devenu l'un des pays au monde qui accueille des
milliers des nouveaux immigrants chaque annee. De ce fait, il se caracterise par sa
societe pluraliste et multiethnique. Cette diversite se fait de plus en plus sentir dans
toutes les institutions du pays, et notamment dans ses ecoles, et est venue provoquer
des perturbations dans un systeme assimilateur, qui visait a creer une population
homogene, eduquait une population multiethnique. Les enseignants, peu prepares a
ces changements, doivent accueillir des enfants et des parents d'origines diverses
ayant des langues, des religions, des valeurs et des perceptions tres differentes de
celles de la societe d'accueil.
1.1.

Les enjeux de l'immigration
L'equilibre demographique du pays et la dualite linguistique dependent en

grande partie de l'apport de l'immigration. Plus de la moitie de la croissance
demographique canadienne provient aujourd'hui du solde migratoire international
(Statistique Canada, 2006). Le recensement de Statistique Canada de l'annee 2001,
a releve que, depuis 1867, le pays a re<?u plus de quatorze millions d'immigrants, qui
ont contribue au developpement economique, social et culturel du pays. La derniere
enquete de Statistique Canada (2006) note qu'entre 2001 et 2006 la population du
Canada a connu une croissance de 5,4 %, cette croissance etant attribuable a une
augmentation de flux migratoire au cours des cinq dernieres annees. D'apres la meme
source, le flux migratoire international a contribue jusqu'a deux tiers de la croissance
demographique de la population canadienne. La croissance future de la population
canadienne dependra de plus en plus de l'immigration pour ces raisons evidentes que
sont le faible taux de natalite et le vieillissement de la population {Statistique Canada,
2006).
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Avant les annees soixante, les personnes originates de la France et de la
Grande-Bretagne formaient la tres grande proportion de la population canadienne.
Outre la population d'origine europeenne (Anglophones, Francophones, Ukrainiens,
Allemands, etc.), on denombre aujourd'hui, en Alberta, des Chinois, des SudAsiatiques, des personnes de race noire venues de l'Afrique et des Antilles, des
Philippins, des Latino-americains, les Arabes et des immigrants d'autres origines.

L'immigration canadienne se caracterise de la maniere suivante : 1) plus de la
moitie de la population immigrante est instruite, puisque plus de 58 % de nouveaux
arrivants ont fait des etudes postsecondaires, dont 14 %, des etudes de second- cycle;
2) presque la moitie des nouveaux arrivants ne s'expriment ni en frangais ni en
anglais a leur arrivee au Canada; 3) pres de la moitie des immigrants (42 %) sont des
refugies qui viennent pour des raisons humanitaires ou economiques, des travailleurs
et investisseurs (29 %) et des personnes dont la famille est deja au Canada (29 %)
dans le but de reunifier les families des immigrants (Statistique Canada, 2001).
1.2.

La situation en Alberta
L'Alberta est une province qui connait presentement un boom economique. La

majorite des families immigrantes, tres longtemps restees sans emploi dans d'autres
provinces, viennent s'y installer pour se trouver de l'emploi, car l'une des
caracteristiques des personnes immigrantes est qu'elles occupent des emplois
precaires et qu'elles ont de la difficulty a integrer le marche du travail. La majorite
des immigrants ne travaillent pas dans leur domaine d'expertise a cause de plusieurs
obstacles : la non-reconnaissance des acquis, la lourdeur bureaucratique et le profil
racial (Apollon, 2003). Les families, pour survivre, peuvent occuper plus d'un emploi
pour satisfaire les besoins de leurs grandes families (souvent plus de trois ou quatre
enfants par famille). En plus des difficultes rencontrees par ces families, surtout
francophones et allophones, la barriere linguistique rend difficile l'integration des
immigrants ne parlant pas la langue de la majorite.
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En Alberta, la langue constitue un vrai prealable pour les immigrants
francophones et allophones. D'apres un sondage mene par le Conseil scolaire
francophone du Centre Nord (2003) aupres des families immigrantes, au moins 54 %
des parents immigrants dont les enfants frequentent leurs ecoles possedent un
diplome

universitaire.

Neanmoins,

leur

principale

occupation

semble

etre

l'apprentissage de l'anglais langue seconde.
Certains parents immigrants, a cause des problemes rencontres (barrieres
socioeconomiques et linguistiques, valeurs culturelles) affirment carrement leur
sentiment d'incompetence lorsqu'il leur faut aider leurs enfants dans leurs travaux
scolaires et evitent ainsi les rencontres avec l'ecole. Une autre difficulte se trouve etre
leur mefiance envers le systeme educatif et les valeurs de la societe d'accueil
(1'indiscipline, le pouvoir accorde aux enfants, trop de liberie, etc.). De ce fait, les
parents se sentent impuissants et incapables d'intervenir a l'ecole (Gayet, 1999;
Perrenoud, 1994). Cette situation a des consequences sur les rapports familiaux avec
l'ecole. Les enfants se sentant surproteges et les parents depourvus, de sorte que le
climat social s'en trouve perturbe. D'apres Bitupu (2002), le rendement scolaire des
enfants souffre de ces difficultes d'integration parce que les interventions des parents
aupres des enfants ne constituent pas toujours une reponse satisfaisante. Dans l'ecole,
certains enseignants se sentent mal epaules et imputent la responsabilite de l'echec
scolaire de ces enfants aux parents.
Ces parents sont, pour la plupart, absents de la maison et de l'ecole. La nonparticipation aux activites scolaires des enfants a la maison et a l'ecole exerce un effet
negatif sur le rendement scolaire et l'epanouissement social des enfants. D'apres
Claes (1996), les conditions sociales et economiques defavorables affectent les
ressources parentales, limitent les possibilites d'offrir du soutien pour les travaux
scolaires et creent une alienation a l'egard de l'ecole et du discours des enseignants
(Claes, 1996).
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En Alberta, les autorites tant politiques que scolaires font face a une croissance
inattendue de la part des nouveaux venus dans la province. De juillet 2005 a juillet
2006, la province a connu une croissance demographique trois fois superieure
(1,12 %) a la moyenne nationale (0,33 %). Elle a accueilli 57 100 habitants en une
annee, alors que l'annee precedente, l'augmentation etait de 22 700 habitants
(Statistique

Canada,

2006). Ce flux migratoire provient de deux

sources:

l'immigration et les migrations interprovinciales. Les provinces de 1'Ontario et du
Quebec ont connu des pertes migratoires nettes respectives de 12 800 (Ontario) et de
2 900 (Quebec) en faveur de l'Alberta entre le troisieme trimestre de 2005 et le meme
trimestre de 2006 {Statistique Canada, 2007).

En ce qui concerne l'immigration

internationale, l'Alberta a regu un nombre important de personnes immigrantes, soit
103 680, comparativement a 65 720 pour la periode comprise entre 1996 et 2000, ce
qui represente un accroissement de 63 %. Les deux grandes villes albertaines,
Calgary et Edmonton, ont re?u respectivement 57 940 et 31 910 personnes pendant
ces annees (,Statistique Canada, 2007).
Cette croissance demographique a eu un impact dans les ecoles albertaines. En
2006-2007, le Conseil scolaire Centre-Nord, qui dessert la population francophone de
la ville d'Edmonton et de ses environs, a accueilli 699 nouveaux eleves dont 235 en
maternelle. Selon les rapports du Conseil scolaire Centre-Nord (2007), 30 % de ces
eleves proviennent de l'Alberta, 30 % du Quebec, 22 % de l'Ontario, 12 % des autres
provinces du Canada (Terre-Neuve et Labrador, Nouveau-Brunswick, Saskatchewan,
etc.) et 6 % de l'etranger.

Le memoire du Conseil d'administration du Conseil scolaire Centre-Nord
(2006) note qu'un nombre considerable d'enfants issus de l'immigration frequentant
leurs ecoles, proviennent principalement de l'Afrique centrale. Neanmoins, une
majorite de ces immigrants sont venus de la Somalie ou du Congo pour s'installer
d'abord a Montreal ou a Ottawa avant d'etre attires par le boom economique de
l'Alberta.
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Cette croissance demographique au sein des ecoles francophones de l'Alberta
constitue un defi majeur pour l'integration de ces eleves et de 1'implication des
parents immigrants au processus de scolarisation de ces enfants. Elle est aussi une
manne pour la communaute francophone en milieu minoritaire de l'Alberta et ses
institutions. Mais les autorites scolaires du Conseil scolaire francophone d'Edmonton
(2006) n'avaient pas prevu ces flux migratoires dus au boom economique. En
consequence, la croissance demographique de la population scolaire dans les ecoles
albertaines en general et dans les ecoles a Calgary et a Edmonton en particulier rend
un peu difficile l'integration des jeunes ainsi que des families nouvellement arrivees.
Compte tenu des difficultes precedemment evoquees, il est important de savoir
comment ces families pourraient

communiquer plus efficacement avec les

enseignantes et les enseignants de leurs enfants, ceci en vue de favoriser l'integration
des enfants immigrants.
2.

LE CONTEXTE SOCIAL : L'IMMIGRATION DANS UNE MINORITE
LINGUISTIQUE
Les Canadiens fran9ais ont ete les premiers etrangers a fouler le sol des plaines

de l'Ouest, vers la fin du I8 eme siecle, et la langue fransaise a ete la premiere langue
europeenne parlee dans l'Ouest canadien. Mais vers la fin du I9 eme siecle, une forte
migration

de

populations

non

autochtones

et

non

francophones,

parlant

principalement 1'anglais, envahit l'Alberta. L'equilibre demographique change alors
en faveur de la population anglophone.

Depuis lors, les conflits interculturels entre les

francophones

et les

anglophones surgissent a la suite de la decision des nouveaux Albertains d'imposer la
langue anglaise a l'Assemblee legislative ainsi que dans toutes les ecoles. Vers les
annees 1890, plusieurs evenements surviennent lorsque les Britanniques protestants
reussissent a creer un systeme scolaire dont le but est d'enseigner aux francophones et
aux immigrants d'origines de l'Europe de l'Est les valeurs et les croyances
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protestantes (Mc Donald, 1982). Le clerge et les Canadiens frangais se mobilisent et
font des pressions incessantes aupres des autorites politiques pour faire reconnaitre
leurs droits constitutionnels (la protection de la langue et de la culture frangaise)
(Levasseur-Ouimet, Mahe, McMahon et Tardif, 1999). Cette lutte pour la survivance
culturelle, qui dura de 1891 a 1963, connut plusieurs rebondissements : D'abord, en
1892, une ordonnance permit a la communaute canadienne frangaise d'offrir un cours
primaire de langue frangaise; ensuite, entre 1901 et 1925, des reglements autorisent
l'enseignement en frangais pour une periode maximum d'une heure par jour, de la
troisieme a la huitieme annee (Levasseur-Ouimet et al., 1999). Au debut des annees
1960, grace aux nouvelles politiques linguistiques nationales, les lois scolaires des
provinces de l'Ouest canadien et particulierement de l'Alberta, autorisent un
enseignement bilingue, dont le programme d'immersion frangaise. Malgre les gains
obtenus, les populations francophones habitant les regions minoritaires ont
continuellement maintenu la pression afm de faire respecter leurs droits linguistiques,
pourtant reconnus par la Charte canadienne des droits et liberies. L'article 23 de
cette charte autorise en effet tant les francophones que les anglophones habitant les
provinces majoritairement anglophones ou francophones, a instruire leurs enfants en
frangais ou en anglais, selon le cas, si le nombre d'enfants est suffisant aux niveaux
primaire et secondaire (Gagne, 1999). En Alberta specifiquement, le gouvernement
provincial s'est incline au jugement rendu par la Cour Supreme du Canada dans
1'affaire Mahe. Ainsi, en 1993, le gouvernement amendait la loi scolaire pour
accorder aux Franco-Albertains le droit de gerer leurs ecoles (Tardif, 1995).
Le clerge et les Canadiens frangais se mobiliserent pour defendre leur culture
et leur langue. Cette lutte pour la survivance culturelle dura pendant plusieurs annees.
Et, grace a l'intervention du gouvernement federal, les Franco-Albertains obtinrent le
droit de creer et de gerer leurs propres ecoles (Article 23 de la Constitution
canadienne).
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Depuis la fin des annees 1990, la composition de la communaute francophone
albertaine a beaucoup change avec l'arrivee de plus en plus d'autres francophones
venus soit d'autres provinces canadiennes soit de l'etranger. Ainsi, la population
albertaine se compose aujourd'hui de 82 % d'anglophones, de 2 % de FrancoAlbertains et de 16 % d'immigrants (Statistique Canada, 2006).
Les effets de cette migration sont, d'un cote, positifs, surtout la minorite
francophone, les nouveaux arrivants francophones constituant un apport significatif a
la vitalite francophone dans la province. Mais, de l'autre cote, il s'agit d'un defi
enorme en matiere d'integration sociale et scolaire des nouveaux arrivants.
3.

LE CONTEXTE EDUCATIF : UNE COLLABORATION COMPLEXE
Depuis plusieurs decennies, il est reconnu que la collaboration des parents et

du personnel enseignant est determinate dans le processus de scolarisation de
l'enfant (Goupil, 1996, Kanoute, Vatz-Laaroussi, Rachedi, Doffouchi, 2008). Non
seulement les bonnes relations entre ces deux partenaires sont-elles indispensables
pour permettre a l'eleve de se construire au fil de sa scolarite (Institut national de
recherche pedagogique, 2001), mais encore la collaboration entre l'ecole et la famille
est-elle un ingredient important de la reussite scolaire (Dubet et Martucelli, 1996;
Hohl, 1996; Montandon, 1996). Cette collaboration comporte des avantages a la fois
pour les parents, les eleves et les enseignants, l'ecole et la communaute (Conseil
superieur de l'education, 1994; Kanu, 2009).

Les effets positifs decoulant d'une telle collaboration sont de meilleures
attitudes de la part des eleves, un meilleur rendement scolaire, une meilleure
connaissance de l'ecole par les parents, une meilleure communication entre les
parents et les enseignantes et les enseignants, et surtout une meilleure appreciation du
travail accompli par les uns et les autres (Comeau et Salomon, 1994; CRIRES, 1993).
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Bien que les parents soient de plus en plus appeles a collaborer avec le milieu
scolaire, cette collaboration est souvent difficile (Montandon et Perrenoud, 1994;
Dubet, 1997). Les causes des tensions et des difficultes observees sont multiples.
Jadis, le role des parents dans l'apprentissage de leurs enfants consistait a assister aux
reunions, a accompagner, a l'occasion, de sorties particulieres (sports, activites
diverses), a participer a des campagnes de fmancement, pour n'en citer que quelques
aspects. De nos jours, ce role a sensiblement evolue, et Ton est passe, du moins en
theorie, d'une situation de dependance, voire de soumission obligee, des parents aux
exigences de l'ecole a une revendication affichee de partenariat (Gayet, 1999,
Kanoute et Vatz-Laaroussi, 2008).
II est opportun de souligner que les parents ne constituent pas un groupe
homogene. lis ont des attentes et des perceptions differentes face a l'ecole et aux
professionnels de l'enseignement, selon leur statut socioeconomique notamment. Les
parents de la classe moyenne sont accuses d'etre exigeants et donnent toujours
l'impression de vouloir avoir un controle sur tout ce qui se passe a l'ecole. lis ont
souvent le sentiment de ne pas etre bien informes sur la fagon d'aider leurs enfants
(Saint-Laurent, Royer, Grasson, Simard, Dionne, 1995; Thin, 1998; Kherroubi, 2008)
et, tout a l'angoisse qu'ils eprouvent face a l'avenir de leurs enfants (Defrance, 1990),
ils voient le systeme scolaire comme etant inefficace (Gayet, 1999). Pour leur part,
les parents de milieux populaires ou defavorises, souvent moins instruits, sont pergus
comme demissionnaires, incompetents et indifferents aux difficultes de leurs enfants
(Migeot-Alvarado, 2000; Dubet, 1997; Barroux, 2001).

De plus, la collaboration entre les families et les parents se heurte a d'autres
obstacles comme le manque de temps (McAllister Swap, 1987); les attentes irrealistes
et evasives envers l'ecole (Vaillancourt, 1992; Thin, 1998; Kerroubi, 2008); le faible
niveau socioeconomique et le faible niveau d'instruction de certains parents
(Montandon et Perrenoud, 1987; Templeton, 1989; Cook, 2008). D'apres les
professionnels de l'enseignement, les elements qui constituent les barrieres sont les
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suivants : a) le manque d'interet de la part des parents, qui se manifeste, entre autres,
par le defaut de repondre aux lettres qui leur sont envoyees; b) le fait que les parents
sont responsables des difficultes d'apprentissage de leur enfant; et c) la presence des
parents a l'ecole, parfois vue comme une menace pour leur profession (Vaillancourt,
1992; Kerroubi, 2008).
Ces rapports deja difficiles dans le cas des parents de souche canadienne se
compliquent dans le cas des parents immigrants. Ces families arrivent au Canada avec
des cultures, des valeurs et des religions differentes et doivent, de ce fait affronter
differents problemes, telles les barrieres linguistiques. Ainsi, en 2003, environ 35 %
des parents nouvellement arrives en Alberta ne parlaient pas anglais, et leurs enfants
parlaient une multitude des langues maternelles. Les barrieres socioeconomiques,
l'integration difficile dans la communaute d'accueil, la meconnaissance du systeme
educatif et des valeurs de la societe d'accueil font que ces enfants se retrouvent
souvent dans un cul de sac pedagogique (Bitupu, 2000), et ce, d'autant plus qu'ils
doivent faire face a des difficultes particulieres telles que l'apprentissage d'une
nouvelle langue, l'usage des nouvelles techniques de 1'information, etc. (Godbout,
1986; Martel, 2001).
Etant donne la fragilite de leur situation, en France, certaines families
immigrantes moins instruites, surtout celles ayant un statut socioeconomique
precaire, font confiance aux enseignants et deleguent a l'ecole, qui est, entre
parentheses, chargee de le faire officiellement, la mission d'enseigner et de reguler
les difficultes de l'enfant, puisque ces families pergoivent l'ecole comme etant la
seule en mesure de le faire (Ben Ayed, 2002). Dans une etude menee aupres de cette
categorie de families, Campey (2002) remarque que beaucoup de parents immigrants
et refugies ont vecu des experiences scolaires dans des pays dont les systemes
politiques etaient totalitaires et l'ecole sous le controle de l'Etat, de sorte que la
participation parentale etait soit minimale, soit inexistante.
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Nonobstant ces constats, d'autres etudes mentionnent que la plupart des
parents, quelle que soit leur situation, souhaitent ardemment que leurs enfants
frequentent l'ecole (Ames, de Stefano, Watkins et Sheldon, 1995). Dans une etude
realisee en Angleterre, Crozier (2004) montre que, quelle que soit leur origine
ethnique ou leur situation socio-economique, les parents accordent de la valeur a
l'apprentissage et souhaitent que leurs enfants reussissent a l'ecole. Pour lui, ces
parents manquent d'information sur la fagon d'aider leurs enfants, malheureusement
les ecoles n'ont pas consenti d'efforts significatifs pour produire d'information bien
adaptee a leur egard.
Toutefois, les parents immigrants ne constituent pas, eux non plus, un groupe
homogene. Dans une etude menee a Londres, dans un quartier defavorise
majoritairement habite par des membres de communautes ethniques (London
Borough of Haines), Hunter-Grundin (1982) constate que les parents immigrants les
plus instruits, qui parlent couramment l'anglais, rencontrent regulierement les
enseignants et soutiennent leurs enfants a la maison. Par contre, les families
immigrantes les plus demunies sur le plan socio-economique eprouveraient plus de
difficultes a communiquer avec les enseignants de leurs enfants. Selon les etudes
empiriques, ces families appartenant a des milieux sociaux plus defavorises : 1) ont
une collaboration moins soutenue avec l'ecole; 2) ne s'impliquent pas dans la gestion
des ecoles; 3) maitrisent mal le frangais ou l'anglais pour la plupart; 4) occupent des
emplois precaires et manquent de temps; 5) ne maitrisent pas les normes sociales et
langagieres; et 6) ignorent le fonctionnement et les regies du systeme scolaire
canadien. Du cote du personnel enseignant, les obstacles observes sont: a) le manque
de formation a l'education interculturelle; b) le manque de formation en strategies de
communication avec les parents; c) le manque d'information sur la situation et la
trajectoire de ces families.

Si les obstacles a une bonne communication entre les parents et le personnel
enseignant ont fait l'objet de plusieurs etudes, il n'existe pratiquement pas de
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recherches concernant les facteurs propices a une bonne communication entre la
famille et l'ecole. La plupart de etudes recensees ont surtout examine les intentions et
les comportements des professionnels et des parents dans leurs interactions (Pang et
Watkins; 2000). Certaines autres se sont penchees sur les responsabilites et les roles
des enseignantes et des enseignants dans la communication (Favre, Jaeggi et Osijek,
2004; Keyes, 2000; Vatz-Laaroussi, Rachedi, Kanoute et Duchesne, 2008; Crozier,
2004).
3.1.

Une ecole de langue fran^aise en milieu minoritaire et immigration : un
paradoxe
L'ecole frangaise en milieu minoritaire vit une situation differente de celle de

l'ecole anglaise majoritaire. Des sa creation, cette ecole etait utilisee comme un outil
de production identitaire, de survivance, d'affirmation et de maintien de la
communaute minoritaire francophone, qui a tres souvent fait face a l'hostilite de la
population majoritaire anglophone (Faucher, 2001).
L'ecole

francophone

albertaine

visait

exclusivement

une

population

francophone canadienne de souche, comme le stipule l'article 23 de la Charte
canadienne de droits et liberies et non les immigrants francophones. Ne pouvaient
s'inscrire dans ces ecoles que les « ayants-droit» en education. Une telle situation
favorise la delegitimisation du pluralisme francophone et interdit aux immigrants
francophones de se prevaloir des services de langue fran^aise pour leurs enfants
(Daley, 2002).
Cependant, pour survivre, cette ecole doit justifier sa pertinence du point de
vue du nombre d'eleves inscrits. Ainsi, a cause de certains facteurs tels que le taux
eleve d'assimilation des jeunes, le faible taux de natalite, le vieillissement de la
population et l'accroissement de la population immigrante francophone dans la
province, cette ecole, jadis composee de Canadiens fran9ais, se transforme et ouvre
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progressivement ses portes aux autres francophones, issus de l'immigration
internationale et des autres provinces canadiennes (Brihmi, 2008).
La diversite des eleves ayant des competences linguistiques, des valeurs, des
cultures, des religions provenant de divers horizons et de ce fait differentes constitue
un defi pour les autorites scolaires et le personnel enseignant (Gerin-Lajoie, 2006).
Heller (2003), qui a mene une etude en Ontario aupres de la nouvelle clientele issue
de l'immigration, observe que ces eleves n'ont pas tous la meme connaissance du
frangais. Dans une meme salle de classe, il n'est pas rare d'entendre le joual, le chiac,
le franglais, le frangais international, le frangais canadien, etc. La survie des ecoles
frangaises situees en milieu francophone minoritaire depend de cette diversite
(Duquette et Morin, 2003).
Les transformations qui s'y operent creent des divisions au sein des
communautes francophones en milieux minoritaires. Ces communautes qui ont
longtemps subi une subordination aux groupes majoritaires anglophones vivent de
fagon divergente les rapports souvent inegalitaires entre les immigrants et la
communaute d'accueil, ou encore les diverses alliances que les immigrants etablissent
avec la majorite anglophone (Gerin-Lajoie, 2000).
Grace aux differentes interventions des gouvernements (federal et provincial),
l'ecole francophone en milieu minoritaire s'ouvre progressivement et offre des
programmes qui visent la promotion d'une education interculturelle. Par le canal des
ecoles bilingues, la province de l'Alberta offre aux communautes minoritaires les
programmes d'acculturation les mieux developpes au pays (Cummings, 1994). En
outre, le gouvernement albertain finance les organismes communautaires qui offrent
des programmes d'alphabetisation, des ateliers d'aide aux devoirs, le soutien scolaire
pour les jeunes immigrants francophones.
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La presence de plus en plus massive des enfants des immigrants dans les
ecoles francophones ne pose plus de probleme actuellement, malgre l'existence de
1'article 23 de la Charte. Cette arrivee des jeunes immigrants a permis de freiner la
chute du nombre d'eleves dans les ecoles francophones et a contribue a la hausse
significative de la population scolaire de ces ecoles. D'apres les discours politiques,
l'ampleur de l'immigration francophone en Alberta n'est plus vue comme un
envahissement mais est plutot consideree comme un defi et une possibility pour la
communaute d'accueil et les ecoles de langue franfaise de se renouveler (Association
canadienne fran9aise de l'Alberta, 2002).
Cependant, globalement, il reste bien des questions et des problemes a
resoudre. Malgre les ameliorations observees sur le plan des politiques tant
provinciales que federales, il y a encore de progres a realiser en ce qui a trait aux
relations entre l'ecole en milieu minoritaire et les families nouvellement immigrantes
en Alberta. Ce paradoxe de l'ouverture et de la fermeture des ecoles francophones
minoritaires vis-a-vis des immigrants en Alberta constituera une dimension d'analyse
des facteurs qui peuvent concourir a une meilleure communication ecole-familles
immigrantes en Alberta.

Nonobstant la necessite qu'ont les ecoles francophones d'une clientele
immigrante, l'integration des families et surtout des eleves immigrants ne trouve pas
encore un echo favorable aupres des acteurs des milieux educatifs de la minorite
francophone (Pilote et Magnan, 2008). En Ontario, par exemple, Gerin-Lajoie (2004)
constate que les responsables des ecoles francophones fixent encore leur priorite sur
«la preservation de la culture et de l'ecole franco-ontarienne face aux minorites, et
l'interet pour l'inclusion y est plutot embryonnaire» (p. 116). Citant Heller (1999),
Pilote et Magnan (2008) montrent que les autorites scolaires ciblent toutes leurs
strategies en matiere d'embauche des enseignantes et des enseignants, de curriculum
et d'actions accomplies a l'ecole francophone en fonction du passe, soit des origines
canadiennes fran9aises, alors que les autorites scolaires des ecoles anglophones
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orientent leurs actions sur le theme de la diversite et adoptent une approche plus
universaliste de la francophonie.
Alors que l'immigration francophone dans le milieu francophone minoritaire
reste encore marginale, mais en croissance (Gallant et Belkhodja, 2005), elle
constitue une solution a la denatalite et au renouvellement de la population des
communautes (Farmer, 2008). Malheureusement, les communautes minoritaires sont
construites en tant que «milieux qui se protegent». Farmer (2008) constate que ces
milieux se defmissent plus en fonction de frontieres linguistiques et culturelles et
repoussent en consequence la population immigrante qu'ils cherchent a attirer.

Dans une etude realisee aupres de Canadiens de differentes regions
(francophones et anglophones) et portant sur leurs attitudes par rapport a
l'immigration en dehors des metropoles au Canada, Gallant (2009) a demande aux
participants si les immigrants qui s'etablissaient dans leur region avaient un impact
tres positif, assez positif, neutre, assez negatif ou tres negatif. La reponse a cette
question varie selon les provinces.

Ainsi: 1) dans les Maritimes, 26,7 % des

anglophones et 9 % des francophones, estiment que l'impact est tres positif; 2) en
Saskatchewan, 26,8 % des anglophones, contre 25,1 % des francophones, pensent que
l'impact est tres positif; 3) au Manitoba, 22,7 % des anglophones et 17,0 % des
francophones affirment que l'impact est tres positif pour la region ; et 4) au Quebec :
15,6 % pensent de la meme fagon. De ces statistiques, l'auteure de l'etude conclut
que l'ouverture est plus grande dans l'Ouest du pays, et ce, un peu plus chez les
anglophones que chez les francophones. Ce constat offre une certaine lueur d'espoir
quand a l'integration des families immigrantes dans cette partie du pays, y compris en
Alberta.

Une autre etude faite a Brooks (une agglomeration rurale situee dans le sud de
l'Alberta),

aupres

de

jeunes

eleves

immigrants

africains

francophones

(principalement des refugies) par Mulatris et Liboy (soumis) a permis de constater
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que 47 % de ces jeunes ont quitte l'ecole avant d'obtenir un diplome du secondaire a
cause du manque des ressources humaines (intervenants scolaires, sociaux,
interpretes) et fmancieres (manque de budgets et de programmes d'intervention) pour
les encadrer etant donne qu'ils font face a des besoins speciaux comme le retard
scolaire, les barrieres linguistiques ou encore le manque de participation parentale.
Or, etant donne que la survie des etablissements scolaires en milieu minoritaire
depend aujourd'hui en grande partie, de la presence croissante des personnes
immigrantes, il convient d'offrir un encadrement adequat a ces jeunes en fournissant
les ressources necessaires pour faciliter leur integration et celles de leurs families
dans la societe d'accueil.
Puisque c'est un fait avere que la communication entre les families
immigrantes et l'ecole est a la fois tres importante et tres difficile et que les enfants
issus de ces families courent plus de risques que les autres de connaitre des difficultes
scolaires, voir de decrocher de l'ecole, il nous parait essentiel d'envisager la question
d'une fagon positive et proactive en nous interessant davantage aux facteurs
susceptibles de favoriser la communication entre les parents immigrants et le
personnel enseignant qu'aux facteurs qui lui nuisent.

Toutefois, pour bien

comprendre la fagon de regler un probleme, il faut d'abord l'avoir pose de fagon
claire et precise. C'est ce que nous tenterons de faire dans la recension des ecrits qui
suit. Ce n'est qu'une fois que nous aurons identifie et nomme a la fois les facteurs
favorables et defavorables a une saine communication entre le personnel enseignant
et les parents immigrants que nous pourrons envisager une ou des fagons d'ameliorer
la situation actuelle, car le temps est venu, selon nous, de se pencher sur des
solutions. Nous nous interesserons en particulier a la situation albertaine, puisqu'il
n'existe que tres peu d'etudes qui se sont penchees sur la question dans cette
province, en depit du fait qu'elle regoit un tres grand nombre d'immigrants depuis
peu.

DEUXIEME CHAPITRE

LE CADRE CONCEPTUEL

Dans ce deuxieme chapitre, nous tenterons de faire un etat de la situation
actuelle relativement a la communication famille-ecole en nous appuyant sur les
divers ecrits, tant empiriques que reflexifs, publies en Amerique du Nord et en
Europe, puisque l'Alberta n'a pas fait l'objet d'etudes sur la question a ce jour. Nous
presenterons ensuite le double cadre theorique dans laquelle s'inscrit notre recherche,
a savoir le modele bioecosystemique (Bronfenbrenner et Morris, 1998; 2006) ainsi
que le modele de communication systemique de Palo Alto (Bateson, 1977).
1.

LA RECENSION DES ECRITS
Pour effectuer notre recension d'ecrits sur l'etat actuel des relations entre le

personnel enseignant et les parents immigrants, nous avons consulte plus de deux
cents articles et ouvrages tant theoriques qu'empiriques. Nous avons recense
52 publications relevant du monde anglophone. Nous nous sommes interesse aux
recherches provenant des provinces anglophones canadiennes (Ontario, Manitoba,
Alberta et les provinces de l'Atlantique), des Etats-Unis d'Amerique et du RoyaumeUni, et a moindre titre, aux publications australiennes et neo-zelandaises. Quant au
monde francophone, nous avons consulte des publications provenant du Quebec, de
l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba et de l'Alberta. Globalement, nous
avons consulte plus de 160 articles, etudes et livres ecrits en frangais et traitant de
l'education des eleves immigrants, de la communication ecole-familles immigrantes,
de la collaboration parents-enseignant.
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De nombreuses sources canadiennes, quebecoises, europeennes (France,
Suisse, Belgique) et etats-uniennes ont ete interrogees, notamment les banques de
donnees Eric, DARE, PsycINFO (Proquest) et Repere ainsi que les sites Internet
Google, Yahoo et Erudit et ceux de divers organismes gouvernementaux et
paragouvernementaux tels que le Ministere de l'Education, du Loisir et des Sports du
Quebec et le Alberta Learning Department (ministere de l'education de l'Alberta), le
U. S. Department of Education, la Commission scolaire de l'lle-de-Montreal, le
Conseil scolaire Centre-Nord, le Calgary Catholic School Board, le Edmonton
Catholic School District, les Edmonton Public Schools et Statistique Canada.
Etant donne que nous voulions retracer les articles et les etudes empiriques
portant sur les relations entre les families, et plus particulierement les families
immigrantes, et les enseignants et enseignantes, nous avons utilise les mots-cles
«communication», «famille», «immigrant», «enseignant» ainsi que les expressions
« ecole-familles », «parents

immigrants-enseignants»,

communication

ecole-familles

immigrantes », « parental involvement», « parent participation », « working with parents »,
« parents teachers relationship »,«implication parentale ».
Parmi les articles et les etudes trouves, plusieurs ont ete rejetes parce qu'ils ne
cadraient pas avec l'objectif de cette etude. Les ecrits ecartes mettent plus l'accent sur
l'implication parentale a l'education, d'une maniere generate. Nous ne pouvions pas
nous en servir largement, puisque notre but dans cette recherche vise a identifier les
facteurs susceptibles d'ameliorer une bonne communication entre les families
immigrantes et les enseignantes et les enseignants de leurs enfants. Globalement, il
n'existe pas enormement d'articles empiriques sur cette problematique mais quelques
auteurs et chercheurs s'y interessent tout de meme.
1.1.

La communication entre parents et enseignantes et enseignants
La communication etant au coeur de la participation, 1'information doit circuler

librement pour que l'ecole puisse beneficier le mieux possible de la participation des
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parents et pour que se realisent les objectifs vises par cette participation (Comeau et
Salomon, 1994). Les rencontres entre parents et professionnels represented un
moyen privilegie d'etablir une relation harmonieuse famille-ecole, de cultiver une
confiance mutuelle et de developper un esprit de cooperation (Vazan, 1998). Elles
constituent une occasion ideale d'echanger et de partager l'experience mutuelle vecue
aupres de l'eleve (Goupil, 1996). Les parents ne sont pas tous identiques, et la fagon
de traiter les problemes relies a la communication entre le personnel enseignant et les
parents doit s' adapter a cette disparite. Si, dans la plupart des ecoles, la
communication est utile, dans les ecoles des quartiers defavorises, frequentees par
nombre des enfants issus des communautes ethniques, elle est necessaire. L'absence
de communication dans ces quartiers entre les families et l'ecole n'explique pas a elle
seule la plus grande frequence de l'echec scolaire, mais elle y contribue certainement
(Gayet, 2004). Malheureusement, les parents qui ont le plus besoin de contacts avec
les enseignants et les enseignantes sont ceux qui en ont le moins (Kerroubi, 2008;
Tedesco, 1979; Thin, 1998). Ainsi, les parents des enfants qui reussissent bien se
rapprochent plus de l'ecole que ceux des enfants qui rencontrent des difficultes
d'apprentissage (Cloutier, 1994; Kerroubi, 2008).
Dans le but de bien entreprendre l'annee scolaire, l'enseignant devrait, lors de
la premiere prise de contact, presenter aux parents, ses futurs collaborateurs, les
reglements qui regiront ses relations avec les eleves et s'ouvrir aux attentes des
parents en proposant a ces derniers de communiquer, soit verbalement, soit par ecrit,
dans le but d'uniformiser les points de vue de part et d'autre, la mission commune des
parents et des professionnels etant la reussite scolaire de l'enfant (Sorez, 2003).

Pour rendre la communication plus facile avec tous les parents, les
enseignantes et les enseignants doivent adapter les messages, les communiques, les
lettres, les conversations destinees aux parents afin que tout le monde en saisisse le
contenu. En effet, le Conseil superieur de l'education du Quebec (1994) note que les
methodes et les outils de communication utilises par les professionnels de
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l'enseignement embrouillent parfois la comprehension des parents au point ou,
malgre leur bonne volonte, ceux-ci rencontrent des difficultes a appuyer le travail des
professionnels. L'information a transmettre doit etre adaptee aux besoins des parents :
elle doit etre explicite et concise, et le message doit prendre en compte le savoir
partage des parents ainsi que leur capacite d'assimilation de cette information
(Comeau et Salomon, 1994). Nous citons, par exemple, les debats a ce sujet sur les
bulletins scolaires emis apres la derniere reforme au Quebec : le gouvernement a du
autoriser le retour a des bulletins plus explicites, car ils sont plus clairs et facilement
comprehensibles.
Plusieurs auteurs (Goupil, 1996; Vazan, 1998) proposent une demarche visant
a rendre les rencontres entre les parents et les professionnels agreables et, notamment,
de planifier rigoureusement la rencontre, de bien en definir le but, de recueillir les
renseignements necessaires pour appuyer ses propos au cours de la discussion. De
plus, apres la rencontre, l'enseignante ou l'enseignant devrait effectuer un suivi en
envoyant un bref resume de ce qui y a ete discute et en proposant une prochaine
rencontre dans un delai raisonnable.
Les nouvelles techniques d'information et de communication offrent deja une
multitude de ressources de formation, d'enrichissement culturel dont les families vont
se saisir peu a peu et dont les enfants apprennent deja a se servir (Charlery-Labouche,
1997). L'ecole doit relever le defi technologique et pedagogique en demeurant le lieu
d'enseignement, d'echanges, d'education sociale qu'elle est aujourd'hui (CharleryLabouche, 1997). Les professionnels et les parents peuvent de plus en plus recourir
aux nouvelles technologies pour renforcer leur collaboration et leur partenariat, a
l'ecole comme dans la communaute, afin de faciliter la reussite scolaire des enfants
dont

ils ont

la responsabilite.

Enfin, le partenariat

famille-ecole favorise

l'amelioration des resultats scolaires et des aptitudes sociales de l'eleve, l'adoption
d'attitudes

et

de

comportements

positifs envers

l'ecole,

l'assiduite

et

la
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communication entre parents et professionnels de l'enseignement (Alberta Education,
Canada, 2005).
1.1.1. Les facteurs defavorables a une communication efficace
Les rapports entre les parents et les professionnels de l'enseignement evoluent
en dents de scie meme si les recherches montrent que toute reussite scolaire de
l'enfant est indirectement proportionnelle au degre d'implication des parents et a la
fagon dont ces derniers collaborent avec les instructeurs et instructrices (Deslandes et
Bertrand, 2003; Deslandes, Bastien et Lemieux, 2004). Plusieurs problemes qui
surviennent dans cette relation sont dus aux faits que l'education et 1'instruction de
l'enfant se deroulent en deux espaces differents et avec des methodes divergentes
(Christenson, Rounds et Franklin, 1992). L'enfant peut etre un objet de concurrence
et de conflits entre le personnel enseignant et les parents. Celui-la met en exergue sa
responsabilite en tant que pourvoyeur de connaissances qui cadre avec le role
universel de l'ecole, alors que ceux-ci evoquent leur responsabilite naturelle d'elever
et d'encadrer leur enfant. II faut noter que les deux acteurs evoluent dans deux
mondes differents et ont des responsabilites differentes envers un meme enfant.
Cette divergence de positions est le plus souvent a la base des conflits qui
opposent les parties. Les families et les enseignants se sentent menaces, voire meme
attaques dans leur champ de responsabilites ou, au contraire, parfois obliges de violer
le domaine de 1'autre (Migeot-Alvarado, 2000). Pour leur part, certains parents
souhaitent que l'ecole depasse sa mission d'instruction et s'investisse davantage dans
l'education

de

gouvernementale

leurs
dans

enfants

(Migeot-Alvarado,

l'amelioration

de

relations

2000).

L'intervention

parents-professionnels

de

l'enseignement n'a pas donne les effets attendus. En effet, malgre l'existence d'un
grand nombre de dispositions legislatives creant des organes administratifs visant a
faciliter l'implication des families a l'ecole, la mefiance persiste et semble etre
difficile a ecarter (Migeot-Alvarado, 2000).
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Les facteurs socioeconomiques suivants sont a la base des obstacles qui
nuisent a cette collaboration : 1) les parents ont moins d'enfants, et ces derniers ont
pris beaucoup de place dans la vie familiale (Dauber et Epstein, 1993; Perrenoud,
2002); 2) les parents sont plus eduques et plus avertis que par le passe en matiere
d'instruction; ils demandent, avec insistance, a controler les activites faites a l'ecole
(Meirieu, 2000; Deslandes, Potvin et Leclerc, 2000); 3) ils ont une curiosite
incessante sur les methodes d'enseignement et d'apprentissage de leurs enfants, ce
qui agace de plus en plus les enseignantes et les enseignants (Montandon, 1996); 4)
dans certains pays, comme la France et la Suisse, les parents sont sollicites
financierement et materiellement par l'ecole, de sorte que certains exigent des
comptes de cette derniere et tentent de lui imposer une certaine ligne a suivre
(Meirieu, 2000, Perrenoud, 2002); 5) les parents sont de culture, de valeurs, d'origine
ethnique et de niveaux socioeconomique tres diversifies (Watkins, 1997); et 6) les
families modernes sont en constante mutation (Matzye, 1995).
II est important de souligner que tous les auteurs ne s'entendent pas pour dire
que les variables socioeconomiques familiales sont un des facteurs determinants de
l'implication des parents a l'ecole (Glasman, 1992). A la suite de leur etude menee
aupres de parents de differents niveaux socioeconomiques et portant sur les
communications entre les parents et le personnel enseignant, Ames, de Stefano,
Watkins et Sheldon (1995) concluent que le niveau d'instruction des parents ne peut
etre responsable a lui seul des problemes de communication. Grolnick et Slowiaczeck
(1994) sont aussi arrives a une conclusion semblable. Pour ces derniers, le stereotype
du faible niveau d'implication et du manque de scolarisation des parents peut ne pas
s'appliquer pour toutes les sortes d'implication parentales. Les attitudes du personnel
enseignant face aux parents peuvent avoir d'importantes consequences sur la fagon
dont ils communiquent avec eux. Saint-Laurent, Royer, Hebert et Tardif (1994)
montrent que, dans les milieux defavorises ou l'on rencontre plusieurs families
immigrantes, certains parents ne comprennent pas les criteres d'evaluation utilises a
l'ecole, ils ignorent meme ou connaissent mal les objectifs pedagogiques de l'ecole.
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Et comme les enfants arrivent a obtenir des resultats similaires a ceux de leurs pairs
non immigrants, les parents risquent de ne pas etre conscients de leurs difficultes
scolaires. D'autres etudes menees aupres des families immigrantes (Chariot, 1992;
Lahire, 1995, Laaroussi et al., 2005, Laaroussi, 2009) indiquent que celles-ci ne se
desinteressent pas de la scolarite de leurs enfants. La majorite des immigres,
particulierement ceux issus des communautes maghrebine et asiatique, relient la
reussite scolaire de leurs enfants a la reussite de Fimmigration elle-meme (Bouteyre,
2004; Gayet, 1999). S'il y a de la resistance dans la participation de certains parents
aux activites scolaires, c'est, selon Gayet (1999) que cela est du au role subordonne
qu'on attribue a ces parents. L'ecole leur impose certaines conditions de participation
(participation soutenue et frequente dans le temps), et ils doivent suivre des activites
et des programmes deja determines. D'ailleurs, Gbadamosi et Lin (2003) ont observe
que, si le personnel enseignant propose aux parents une serie d'activites au choix des
la rentree, le taux de participation aux activites parascolaires de ces derniers
augmente sensiblement.
Certaines enseignantes et enseignants acceptent une collaboration limitee des
parents (activites parascolaires, devoirs a domicile, reunions, etc.). Quand les parents
s'interessent

aux

problemes

touchant

les

methodes

d'enseignement

et

d'apprentissage, les programmes d'etudes, en bref a tout ce qui concerne la
pedagogie, les enseignantes et les enseignants les ecartent. De leur cote, les parents
s'opposent aux professionnels qui veulent en savoir trop sur la vie sociale des enfants
hors de l'ecole (Montandon, 1996; Thin, 1998; Perier, 2005).
Leclercq (1994), quant a lui, a constate que les parents se trouvant dans une
situation socio-economique moins enviable, comme les ouvriers, les families
monoparentales et celles dont les enfants ont des problemes scolaires, ne s'impliquent
que faiblement dans les activites scolaires. Ces parents ont des convictions, des
valeurs, des modeles educatifs ancres dans leur propre experience de vie (Perrenoud,
2002), tres differents au point de vue socioeconomique et educationnel de ceux de
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l'enseignante et de l'enseignant, cette situation risquant de fragiliser la collaboration
(Vatz-Laaroussi et al., 2008).
En effet, la collaboration peut devenir difficile si les parents et les
professionnels n'ont pas la possibility de se cotoyer en raison de la difference de
classes socioeconomiques, de la race ou de l'ethnie des eleves (Keyes, 2000).
Globalement, les parents defavorises (a faible revenu et peu scolarises) ont moins
facilement acces a l'information concernant les attentes a leur egard et a leurs enfants
et, pire, cette situation s'aggrave au fur a mesure que 1'enfant avance dans son
cheminement scolaire (Deslandes et Jacques, 2004).
Un autre facteur qui rend difficile la communication entre les families et
l'ecole est le manque de temps (Wlodkowski et Jaynes, 1990). Leclercq (1994)
constate que le manque de disponibilite constitue un obstacle majeur a cette
collaboration. Les parents qui travaillent ou occupent des emplois precaires
(restaurant, hotel, manufacture) manquent du temps necessaire pour participer aux
activites scolaires ou aider leurs enfants a domicile. Quel que soit l'horaire de travail
(nuit ou jour), les conflits d'horaire affectent l'implication des parents a l'ecole de
leurs enfants (Christenson et Sheridan, 2001).
La localisation de l'ecole a ete soulevee dans certaines etudes comme etant un
obstacle a la communication entre les families et l'ecole (Favre, 1995; Montandon,
1996). Plus l'ecole est loin du domicile, plus les contacts sont rares avec les families.
Cette situation se fait sentir autant dans les grands centres urbains que dans des zones
rurales.
En conclusion, les facteurs les plus souvent mentionnes dans la litterature sont
le manque de vision commune et la disparite socioeconomique et culturelle des
protagonistes ainsi que le manque de temps des parents.
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1.1.2. Les facteurs favorables a une bonne communication
Les relations positives entre les families et l'ecole se repercutent sur la
motivation des jeunes apprenants. Plus les parents se rapprochent de l'ecole, et plus
grand sera l'impact sur le developpement de l'enfant et sa reussite scolaire (Kasting
(1994). Ainsi, plus ses parents s'impliquent, et plus l'enfant developpe une bonne
estime de soi. II comprend que ses parents s'occupent reellement de ses etudes et il
fait tout pour ne pas les decevoir (Matzye, 1995). On voit done que la collaboration
entre le personnel enseignant et les parents est un atout de taille pour la reussite
scolaire.
Une collaboration saine et depourvue de conflits exige la mise en place d'un
mecanisme axe sur la communication. Cette responsabilite incombe en premier lieu a
l'ecole et particulierement a l'enseignante ou a l'enseignant, qui gere au quotidien sa
classe

et

rencontre

regulierement

les

families

de

ses

eleves.

Certaines

incomprehensions et mecontentements entre les parents et le personnel enseignant
pourraient etre minimises par une bonne communication (Katz et al, 1996). Une
communication ouverte entre les deux institutions (ecole et famille) aide les
professionnels de l'enseignement a comprendre les besoins et les attentes de families
et des eleves, renouvelle les informations, facilite la planification des interventions
necessaires pour permettre a l'ecole d'atteindre ses objectifs (Brown et Brown, 1992).
De plus en plus d'etudes montrent que l'approche partenariale entre l'ecole et
les families constitue une strategie propice a la cooperation egalitaire entre ces deux
institutions (Guerdan, 2002). Cette approche est benefique pour les families et
l'enseignante ou l'enseignant, car elle favorise la communication a double sens entre
les families et l'ecole, permet ainsi a l'enseignante et l'enseignant de partager plus
d'information sur la vie scolaire des eleves (Barnett, 1995). Du cote des parents,
l'ouverture de l'enseignant les incite a s'impliquer davantage et a exprimer
ouvertement leurs opinions, leurs attentes et les difficultes qu'ils rencontreront sans
se sentir juges par l'enseignant (Barnett, 1995). La participation des families aux
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activites scolaires est davantage tributaire de facteurs tels que la disponibilite, les
competences et la motivation (Deslandes et Royer, 1997; Leclercq, 1994; Deslandes
et Bertrand, 2003; Matzye, 1995). II est du ressort de l'enseignante ou de l'enseignant
de pouvoir sonder les parents au prealable avant de planifier les activites scolaires au
debut de chaque annee scolaire. Cette consultation peut se faire par voie de lettres,
d'appels telephoniques ou de questionnaires.
Dans 1' etude entreprise par Lin et Gbadomosi (2003) aupres de parents
americains pour connaitre leur interet et le degre de leur participation aux activites de
l'ecole, plus de 50 % de parents interroges disent vouloir participer au repas du midi a
l'ecole, aux sorties, a la preparation de materiel scolaire pour l'enseignant
(photocopies), a l'aide aux devoirs et visiter ou observer la classe de leurs enfants;
plus de 10 % souhaitant participer a des activites qu'ils ont eux-memes choisies. En
outre, la meme etude affirme que les enseignantes et les enseignants ont observe un
taux eleve de participation de parents aux activites qu'ils ont eux-memes choisies.
Ces resultats rejoignent ceux de Fruchter, Galletta et White (1992) selon qui les
parents souhaitent aider aux devoirs, participer aux associations de parents et
s'impliquer dans des activites choisies par eux. Dans leur conclusion, ces auteurs
soulignent les effets benefiques de communiquer avec les families avant de planifier
une quelconque activite qui les impliqueraient, cette fagon de faire etant susceptible
d'augmenter sensiblement l'implication parentale dans les salles de classe.
II ressort de l'etude sur la participation parentale a l'ecole de Deslandes et
Bertrand (2003b) que, quels que soient le niveau de scolarite des parents, le type de
famille et le niveau scolaire de 1'enfant, plus les parents regoivent des invitations de la
part des enseignants, plus ils collaborent avec l'ecole. Deux elements entrent en
compte dans cette volonte de collaboration : a) la comprehension des responsabilites
parentales et b) la perception des invitations a participer de la part de 1'adolescent (au
secondaire).

En effet, la comprehension de son role au sein de l'ecole constitue

l'element decisif de l'implication du parent. Plus il connait ses responsabilites dans

48

l'apprentissage de l'enfant, plus le parent s'implique (Reed, Jones, Walker et HooverDempsey, 2000). Et plus les parents s'impliquent, plus ils pergoivent que les
enseignantes et les enseignants et les enfants ensemble les invitent a participer au
processus d'apprentissage (Hoover-Dempsey et al., 2001). Par contre, peu de parents
demandent un rendez-vous avec un enseignant. D'apres une etude menee en France,
dans laquelle plus de 80 % des families ont assiste a des reunions a l'ecole, l'enquete
revele que seulement 35 % d'elles ont pris l'initiative de l'organisation de telles
rencontres (Caille, 2001).
En conclusion, c'est a l'ecole que revient l'initiative de la communication avec
les parents. C'est en se montrant ouverte envers les parents qu'elle pourra contribuer
au developpement de liens positifs entre elle et eux.

A cet egard, l'approche

partenariale constituerait un atout de taille, car, lorsqu'ils sont consultes, qu'ils se
sentent acceptes et comprennent bien le role qui leur est devolu au sein du systeme
scolaire, les parents ont davantage tendance a s'impliquer.
1.2.

L'immigration et l'ecole
Cette section vise a preciser les differents enjeux lies a la communication entre

les families immigrantes et l'ecole du pays d'accueil. Nous commencerons d'abord
par montrer le lien existant entre la communication et la resilience; ensuite nous
decrirons succinctement le portrait de l'ecolier immigrant et poursuivrons avec les
conditions particulieres dans lesquelles se deroule la communication entre les
families immigrantes et le personnel enseignant.

L'etre humain a toujours vecu la migration soit pour conquerir de nouveaux
espaces (decouverte du Canada, par exemple), soit pour ameliorer ses conditions
economiques (Irlandais fuyant la famine) ou encore pour fuir la guerre ou les
cataclysmes naturels (Soudanais, Indonesiens lors du tsunami). De telles migrations
posent des problemes tant pour les immigres eux-memes que pour la population de la
societe d'accueil. Pour Vatz-Laaroussi, Kanoute, Levesque et Rachedi (2005), toute

49

immigration se solde par une certaine forme de traumatisme liee a des pertes et a des
changements, parfois voulus, parfois non. La presence des enfants qui accompagnent
les parents entraine des problemes relatifs a leur scolarisation. Lorsque les families
parlent une langue differente de celle de la societe d'accueil, que leur culture et leurs
valeurs sont distantes de celles des autres, leur integration ne se fait pas de fagon
automatique de sorte que leur situation exige d'elles qu'elles fassent preuve de
resilience pour s'adapter aux exigences de la societe d'accueil. Une communication
efficace entre l'ecole et les families constitue, a nos yeux, un facteur de resilience
parmi d'autres, raison pour laquelle nous evoquons le concept de resilience dans notre
these, sans toutefois 1'approfondir davantage, puisque nous nous sommes applique a
identifier les opinions des personnes concernees sur ce qui pourrait ameliorer la
communication entre l'ecole et les families.
1.2.1. La resilience et la reussite scolaire des eleves immigrants
Nous presenterons brievement les effets facteurs de risque et de protection
associes au processus d'apprentissage des jeunes eleves, issus des communautes
ethniques, de fagon a comprendre ce qui peut favoriser leur resilience. Bien que cette
notion ne fasse pas partie de notre etude, nous avons juge opportun de l'inclure car
l'immigration, c'est-a-dire le fait de quitter son pays d'origine pour aller vivre
ailleurs, provoque des traumatismes chez les families et particulierement chez leurs
enfants, et ce, a plus forte raison si cette immigration s'est faite dans des conditions
difficiles (guerre civile, viol, abus, etc.). (Martin et al, 2005). En effet, la population
albertaine se compose, outre des Albertains de souche, de migrants, venus d'autres
parties du Canada, ainsi que d'immigrants, venus de l'exterieur du pays, dont certains
proviennent de pays en guerre ou qui l'ont ete (Grands Lacs africains, ExYougoslavie, Darfour).
Etant donne que les families immigrantes n'appartiennent pas a une seule
categorie sociale (refugies, investisseurs, employes qualifies, etc.), leurs capacites de
resistance a l'effet traumatique different aussi. Grosso modo, la population
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immigrante se compose :1) de personnes tres scolarisees (etudes postsecondaires et
universitaires) ayant occupe des fonctions de haut niveau (cadre); 2) de personnes
moyennement eduquees et ayant deja travaille comme fonctionnaires ou employes, et
3) de personnes non instruites n'ayant occupe que des emplois precaires. II y a aussi
lieu de tenir compte des lieux de provenance de ces personnes. II peut s'agir de
citadins ou de ruraux, qui sont pour la plupart des refugies. N'ayant pas suivi la
meme trajectoire migratoire, ces personnes vivent les realites de 1'adaptation a la
nouvelle societe et a ses valeurs de fagon differente.
Pour survivre, ces personnes doivent surmonter les difficultes dues a ces
traumatismes et mettre en place certaines strategies de developpement. C'est a ce
moment qu'intervient la resilience. Mais, qu'est-ce que la resilience? Anthony (1974)
la defmit comme etant la capacite que peut avoir un individu a resister aux stresseurs
environnementaux

et a vaincre certaines epreuves reliees a des conditions

defavorables. Pour Hanus (2001), la resilience, dans un sens strict, signifie un
processus individuel qui permet a une personne de faire preuve de capacites hors du
commun, capacites qui peuvent se reveler, se developper, du fait meme des epreuves
traversees. Etant donne que l'immigration est, dans la plupart des cas, un projet
familial, les immigrants vivent les transformations qui se produisent dans leur vie non
seulement individuellement, mais aussi au sein de leurs families respectives. En
consequence, Hanus (2001), au sens large, definit la resilience comme etant un
processus de croissance reposant sur des capacites potentiellement presentes en
chaque personne et comme telles susceptibles d'etre partagees au sein d'un groupe,
d'une communaute ou d'une famille.

La resilience d'un jeune immigrant se developpera grace aux apports de
l'environnement et au tissage des liens qu'il va creer avec celui-ci (Cyrulnik, 1999).
Ainsi, les eleves immigrants qui ont connu des situations difficiles (traumatisme,
manque d'affection, pertes sociales, viol, abus, tueries) doivent developper toutes
sortes de strategies de resistance pour les surmonter (Vatz-Laaroussi, 2002), tandis
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que la famille, comme systeme, peut faire face a une situation traumatique dont les
effets peuvent etre, soit a court terme, soit a moyen terme.
Delage (2000) qui a analyse la notion de resilience familiale apres un
traumatisme, affirme que la famille peut etre concernee de deux fagons dans le
traumatisme : ou bien elle en est une victime indirecte, et deux risques peuvent
apparaitre, soit la focalisation sur la victime, au detriment d'autres preoccupations,
soit a l'inverse le rejet de la victime, desormais seule a gerer sa souffrance; ou bien la
famille dans son ensemble peut etre consideree comme victime parce qu'elle est
submergee par 1'intensity emotionnelle qui se developpe en son sein et qu'elle est
toute entiere impliquee dans un accident, une catastrophe, un deuil traumatique ou,
dans certains cas, la persecution, la guerre, la migration.
La resilience familiale est alors cette capacite qu'une famille eprouvee peut
developper pour soutenir et aider ses membres victimes a construire une vie riche et
epanouissante pour chacun d'eux, malgre les circonstances difficiles ou les facteurs
de risque auxquels ils ont ete soumis (Martin, Renard, Levie, d'Hoore, Steyaert,
Pelicand, Abeokuta et Deccache, 2005).
Les facteurs de risque sont des elements qu'on retrouve chez une personne ou
dans son ecosysteme et qui peuvent developper la possibilite qu'elle connaisse des
situations d'echec. Par contre, les facteurs de protection sont ceux qui permettent
d'aneantir ou de freiner les effets des facteurs de risque (Garmezy, 1985). Dans le
milieu scolaire, les facteurs de risque sont vus comme des facteurs dont la presence
favorise la possibility que l'enfant rencontre des difficultes scolaires et d'adaptation.
Au contraire, les facteurs de protection sont des caracteristiques lies a la personne et a
l'environnement, capables de contrer ou de reduire les effets des facteurs de risque
(valeurs personnelles et sociales, attachement, estime de soi, satisfaction des besoins
de base) (Martin et al., 2005).
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Selon Terrise et Lefebvre (2007), les facteurs de risque et de protection sont
susceptibles d'etre relies a l'individu ou a ses differents milieux de vie ou encore aux
interactions entre les differents niveaux de son ecosysteme. Pour ces auteurs, les
possibilites pour qu'un facteur de risque ou un facteur de protection ait des effets
considerables sur l'adaptation d'une personne sont relativement faibles, car il faut un
certain nombre des facteurs et des interactions entre eux pour pouvoir influencer cette
adaptation. Le tableau 1, presente a la page 54, propose la synthese des facteurs
externes et internes, situes a des niveaux differents de 1'ecosysteme et susceptibles
d'influer sur le parcours scolaire des enfants, synthese elaboree par Terrisse et
Lefebvre (2007).
La reussite scolaire de l'enfant immigrant depend du degre de traumatisme
subi et de la trajectoire suivie par lui et sa famille. Malgre l'adversite, tous les enfants
immigrants ne connaissent pas l'echec scolaire. Certains reussissent a surmonter les
facteurs de risque et developpent des facteurs de protection et des strategies de
developpement (Vatz-Laaroussi, 2007).
1.2.1.1. Facteurs sociaux et culturels.
Bouteyre (2004) a analyse les facteurs qui sont susceptibles de favoriser la
reussite scolaire de ces enfants. Voici les principaux :
-

Les facteurs lies a 1'acculturation. L'apprentissage oblige de la nouvelle langue,
des comportements et des pensees semble etre la plus importante difficulte a
surmonter par l'enfant et sa famille. Un effort particulier doit etre fourni pour
assimiler cette nouvelle realite. L'acceptation de la culture de la nouvelle
communaute d'accueil pourrait aider l'enfant dans son processus d'adaptation. La
maitrise de double code culturel par l'enfant pourrait favoriser cette resilience.

— L'ecole occupe une place preponderate

dans la vie des jeunes

immigrants

nouvellement arrives et dans celle de leurs families. Du fait qu'elle intervient
comme une structure sociale et culturelle a la fois, sans qu'il soit possible de faire
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la separation entre ces deux fonctions, l'enfant sera amene progressivement a
comparer la vie dans sa propre famille et les valeurs et la culture de son pays avec
celles du pays d'origine (Martin et al., 2005). Dans les ecoles qui regoivent les
enfants immigrants avec des troubles majeurs, surtout les refugies (niveau scolaire
en de<?a de la moyenne, barrieres linguistique et sociale, abus, viols, etc.), les
enseignantes et les enseignants qui les encadrent peuvent devenir leurs tuteurs de
resilience. II n'y a pas que l'ecole qui favorise la resilience, car les associations
ethniques jouent aussi un role important aupres des jeunes immigrants en
proposant des cours de langue, de l'aide aux devoirs et en organisant des activites
sportives et culturelles avec les jeunes de la societe d'accueil.
-

La scolarisation des parents. Selon Bouteyre (2004), les parents immigrants
fortement scolarises incitent leurs enfants a faire des etudes plus avancees. Les
succes scolaires sont dus au soutien parental et au souci d'atteindre un niveau
social superieur a celui atteint par les parents. Par contre, le niveau d'instruction
des parents ne peut pas necessairement etre considere comme le seul facteur de
reussite scolaire des enfants immigrants. Grimanelli (1991) a montre que les
parents moins scolarises peuvent aussi transmettre a leurs enfants, par regret, la
motivation de poursuivre les etudes en utilisant les experiences qui ont marque
leurs propres vies. C'est ainsi que Grimanelli (1991) evoque la prophetie autoexhaussante en vertu de laquelle «parler de la reussite contribue a la creer».
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Tableau 1
Facteurs influengant l'efficacite de l'ecole
Facteurs externes a l'ecole

Facteurs internes a l'ecole

1. Macrosysteme et
exosysteme

1. Mesosysteme (physiques)
Milieu (rural vs urbain)
Situation
Locaux,espace
Infrastructure (salles de reunion, cafeteria, lieux de
rencontre, salles d'ordinateur).

Politiques
Lois
Orientations de l'Etat
Commissions scolaires
Ministeres.
2. Microsysteme et
mesosysteme
(sociodemographiques)
Niveau socioeconomique
Stabilite
Presence de problemes
sociaux
Multiethnicite
Nombre d'eleves
Regroupement d'eleves
en difficulte
Services (loisirs, sports,
sante)
Ratio enseignant-eleve.

2. Mesosysteme (structured, organisationnels)
Organisations des services
Horaires, entretien, transport
Affectation des ressources
Connaissance des reglements
Accueil des parents et eleves
Aide aux devoirs, services de soutien.
3. Mesosysteme et microsysteme (facteurs humains)
Nombre des enseignants
Diplomes
Experience
Attitudes vis-a-vis des eleves, des parents de
direction, des intervenants
Gestion de classe
Interactions avec les eleves et les parents.
4. Mesosysteme (facteurs collectifs)
Ambiance, relations interpersonnelles, relations
familles-enseignants-directions-intervenants
Image positive de l'ecole, de ses realisations et fierte
d'en faire partie
Perception de la capacite de performance de l'ecole,
croyance collective en sa capacite d'atteindre ses
objectifs.
5. Microsysteme et mesosysteme (Implication
parentale)
Perception de la scolarisation, de l'ecole, des
enseignants, de la direction, des intervenants
Attitudes et pratiques educatives
Participation aux activites scolaires et parascolaires.

Terrisse et Lefebvre (2007)
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1.2.1.2. Le projet parental
L'ecole constitue, pour les families immigrantes, un moyen de progresser sur
le plan social pour leurs enfants. Un projet parental coherent peut avoir un effet sur
l'adaptation et la reussite scolaire des enfants. «Les parents des enfants en reussite
scolaire ont un projet migratoire plus adapte aux contraintes rencontrees que celui des
parents d'enfants en echec scolaire». (Zeroulou, 1985b, cite dans Bouteyre, 2004,
p. 80)
1.2.1.3. L 'age de debut de scolarite des enfants
Bouteyre (2004) affirme que l'age d'arrivee d'un enfant migrant et la duree de
residence qui en decoule sont relativement proportionnels aux resultats scolaires des
eleves immigrants. Plus l'enfant arrive jeune, plus il va commencer tot sa scolarite
dans la societe d'accueil, plus il va maitriser la langue de l'ecole et obtenir une
meilleure performance scolaire comparativement a ceux qui arrivent a l'age de
frequenter le niveau secondaire. Ces affirmations sont appuyees par l'etude de Gibson
(1987) realisee aupres des etudiants etrangers Pundjab aux Etats-Unis. Baton (1968),
qui a effectue une recherche similaire aupres d'etrangers immigres en Belgique en est
arrive a une conclusion semblable, a ceci pres que son etude ne precise pas si ces
etudiants d'origine etrangere ont beneficie, dans leurs pays d'origine, d'une formation
adequate. Dans ce cas, le facteur le plus determinant ne serait pas l'age ou la duree de
residence au pays d'accueil mais la scolarisation dont ces personnes avaient beneficie
avant la migration.

1.2.1.4. Les initiateurs a la reussite scolaire
Des personnes autres que les membres de la famille peuvent aussi jouer un role
non negligeable dans la reussite scolaire des jeunes immigrants. Ces personnes
peuvent etre des cousins, une tante, un oncle, des references lointaines ou ponctuelles,
qui sont familiarisees avec le mode de vie de la societe d'accueil ou qui ont surmonte
les conditions difficiles (facteurs de risque) avant leur integration dans la
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communaute d'accueil. Venet, Schmidt et Paradis (2007) avancent en outre que la
qualite de la relation entre l'enseignante et ses eleves peut avoir un effet determinant
sur l'integration et la reussite des eleves.

Toutefois, leur etude ne porte pas

specifiquement sur les enfants immigrants.
1.2.1.5. L 'effet de sur compensation
Pour les jeunes immigrants, la reussite scolaire et professionnelle peut etre
consideree comme un depassement des contraintes et necessite une certaine force de
caractere. Bonjean (1987) note que certains enfants des immigrants sont charges de
responsabilites par les adultes qui les supervisent (parents et /ou enseignants), ils sont
confrontes a la competition et ressentent le besoin de se venger face a ces conditions
d'existence difficiles.
1.2.2. Les families immigrantes et l'ecole
Nous avons decrit precedemment les relations ambivalentes qu'entretiennent
les parents non immigrants et le personnel enseignant. Les parents immigrants sont
eux aussi exposes a des rapports tumultueux avec les enseignantes et les enseignants.
Leur relation avec ces derniers est plus complexe en raison: a) de leur difficulte a
communiquer dans la langue de l'ecole, b) de leurs difficultes sur le plan
socioeconomique, c) de leur difficulte d'integrer la societe d'accueil, d) de leur
meconnaissance du systeme educatif canadien, e) de differences culturelles, ainsi que
d'attentes et de perceptions divergentes face a l'ecole, f) de leur situation dans le pays
d'accueil, g) de leur environnement socioculturel, pour ne citer que quelques facteurs
(Holh, 1996; Tonnar-Meyer, 1998).
Toutefois, les facteurs enumeres ci-dessus ne s'appliquent pas a tous les
parents immigrants, et il serait imprudent de les placer tous dans une meme categorie.
Ceux qui viennent des pays occidentaux comme la France, les U.S.A, le RoyaumeUni ou l'Australie, ou les systemes scolaires ressemblent a celui du Canada, ne
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rencontrent pas necessairement les memes obstacles, de meme d'ailleurs que les
parents immigrants instruits et parlant couramment la langue de la societe d'accueil.
Ainsi, certains parents eduques et professionnels issus de communautes ethniques
s'ajustent facilement a la culture canadienne et s'impliquent dans l'education de leurs
enfants (Campey, 2002). De la meme fagon, dans une etude effectuee en Angleterre,
Hunter-Grundin (1982) a observe que les membres les plus instruits de la minorite,
parlant couramment l'anglais, rencontraient regulierement les enseignantes et les
enseignants et soutenaient leurs enfants a la maison. Par contre, les parents peu
scolarises ou venant des camps de refugies peuvent rencontrer plus de difficultes pour
collaborer avec l'ecole (Campey, 2002).
Par contre, meme instruits, les parents immigrants qui ne parlent pas les
langues officielles du Canada (frangais ou anglais), rencontrent eux aussi des
difficultes a s'impliquer a l'ecole, a trouver un emploi et a s'integrer a la communaute
d'accueil. Les difficultes langagieres qu'ils rencontrent les placent dans une situation
de retrait. lis ne peuvent pas aider leurs enfants a domicile, ils craignent les contacts
avec les milieux scolaires (reunions, telephone, etc.) et tombent des nues lorsque les
enseignantes ou les enseignants leur demandent de s'impliquer davantage dans
l'education de leurs enfants (Chaignat, 2002).
Les differences culturelles influent profondement sur le type de collaboration
que les families immigrantes peuvent avoir avec les enseignantes et les enseignants.
Pour le nouvel arrivant, qui souvent a fui la guerre ou la repression, le choc culturel
est destabilisant (Emploi et Immigration Canada, 1990). Nombre des parents sont tres
choques par les valeurs, nouvelles pour eux, du pays d'accueil. Ils se retrouvent a la
croisee des chemins ne sachant quoi faire avec des enfants qui aspirent a plus de
liberie, l'ecole canadienne qui exige trop d'eux et le sous-emploi qui les place dans la
precarite (Bitupu, 2000).
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En conclusion, nous pouvons placer les parents immigrants en trois grandes
categories : a) les parents instruits, qui occupent des fonctions bien remunerees
(professeurs, enseignants, medecins, ingenieurs, etc.), ont plus de flexibility dans leur
emploi du temps et moins de problemes lies aux barrieres linguistiques et
socioeconomiques; b) les parents instruits, qui ne travaillent pas dans leur domaine
d'expertise, par exemple, un medecin qui fait le taxi, et occupent de ce fait des
emplois precaires, sont peu disponibles par manque de temps; et c) les parents peu
instruits et occupant des emplois precaires. Dans ce dernier cas, la situation est tres
complexe.
1.2.3. Quelques obstacles a une bonne communication interculturelle
1.2.3.1. La langue
La langue constitue un obstacle quasi insurmontable pour les families
immigrantes en Alberta. Plusieurs etudes (Hohl, 1996; Hunter-Grundin, 1982; Favre,
1995; Montandon,

1996) ont largement montre que les parents immigrants

s'abstiennent de participer aux activites et rencontres organisees par l'ecole parce
qu'il leur est difficile de communiquer avec les professionnels de l'enseignement. Les
barrieres linguistiques laissent croire aux families immigrantes qu'elles n'ont ni
pouvoir ni controle sur le processus d'apprentissage de leurs enfants. De plus, les
families qui ne maitrisent pas la langue de la communaute d'accueil sont moins
exposees aux informations pertinentes concernant leurs enfants, et il

est done

important que les etablissements scolaires utilisent differentes strategies pour
communiquer avec ces populations immigrantes (Hyman et Guruge, 2002; HunterGrundin, 1982).

1.2.3.2. Les differences culturelles
Le dernier recensement realise par Statistique Canada (2006) confirme que la
population albertaine devient de plus en plus multiethnique. Les differences
culturelles (attitudes, croyances, savoirs, valeurs, religions) comme les barrieres
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linguistiques constituent un obstacle non negligeable pour les immigrants (Dunn et
Dyck, 2000; Vun et McLeod, 2001). A cause de ces differences, certains parents
immigrants ne savent plus comment eduquer leurs enfants a la maison comme a
l'ecole. Plusieurs sujets lies a l'education des enfants (discipline, droits accordes aux
enfants, promiscuite sexuelle) divisent les families immigrantes et l'ecole et
constituent une source d'incomprehension (Thin, 1998). Une enquete menee par
Joffre (1997) conclut que les parents immigres interroges estiment que les
institutrices et les instituteurs sont laxistes, qu'ils ne surveillent pas les enfants et leur
laissent faire n'importe quoi. Le meme discours se retrouve chez le personnel
enseignant. A leur avis, si les enfants immigrants sont aussi turbulents en classe, c'est
parce qu'ils ne sont pas encadres par leurs parents, qui sont laxistes et n'exercent
aucune autorite sur eux. Cette double representation ne peut certes pas faciliter la
communication entre les deux acteurs responsables de l'education des enfants.
1.2.3.3. La situation socioeconomique
Meme s'ils sont generalement plus eduques que la moyenne des Canadiens, les
immigrants, et plus particulierement ceux qui appartiennent a la categorie des
« refugies », occupent souvent des emplois precaires et mal remuneres (Hyman et
Guruge, 2002). Les raisons de cette situation resultent essentiellement des politiques
en matiere de 1'emploi, de qualification et de reconnaissance des diplomes obtenus a
l'exterieur, d'integration des immigrants, de formation, et ainsi de suite. Or, des
conditions sociales et economiques defavorables affectent les ressources parentales,
limitent les possibilites d'offrir du soutien pour les travaux scolaires et creent une
alienation a l'egard de l'ecole et du discours des professionnels de l'enseignement
(Borus et Carpentier; 1984). La precarite des emplois qu'occupent certains parents
immigrants fait que ces derniers sont generalement absents de la maison et disposent
de moins de temps pour eduquer les enfants et communiquer avec les enseignantes et
les enseignants (Conseil de la famille du Quebec, 2000). La situation est la meme en
France, ou, dans une enquete realisee aupres des families frangaises et etrangeres en
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2001, le Bureau des etudes statistiques sur l'enseignement scolaire de ce pays a
constate que les families immigrantes appartenaient majoritairement a des milieux
sociaux plus defavorises que la moyenne frangaise et que, souvent, leurs enfants
frequentaient des ecoles plus difficiles.
1.2.3.4. Le dysfonctionnement familial
D'autres difficultes rencontrees a l'ecole par les enfants immigrants peuvent
avoir comme source le dysfonctionnement familial. II serait de l'interet de
l'enseignant d'en discuter avec les parents et de faire ensemble des evaluations pour
des interventions eventuelles. Bustall (cite par Monnier et Pourtois, 1987) constate
que les enseignantes et les enseignants considerent les antecedents familiaux comme
des facteurs de pronostic de l'echec ou de la reussite des eleves et limitent la
recherche des explications a ces situations, qui servent finalement de justification ou
de legitimation a un traitement scolaire fonde sur les caracteristiques du milieu
familial. Pour les parents moins privilegies socialement, les rencontres avec les
enseignantes et les enseignants constituent un exercice tres difficile, l'ecole etant a
leurs yeux une terre etrangere ou inconnue, le territoire de l'enseignante ou de
l'enseignant, ou ils n'ont pas d'autorite ou de legitimite pour agir (Thin, 1998). Pour
ces parents, le fait de participer aux activites scolaires tout en ayant des carences
educatives constituerait une honte pour leurs enfants ainsi que pour leurs families. Le
refus de rencontrer les enseignantes ou les enseignants est un moindre mal et evite le
parent d'en etre couvert de honte (Thin, 1998).

1.2.3.5. Le manque de temps
L'Alberta etant la province dont le taux de chomage est le plus faible au
Canada (,Statistique Canada, 2006), grace a son economie florissante, plusieurs
parents issus de communautes ethniques occupent au moins deux emplois pour
completer le revenu familial. Ils n'ont pas souvent de disponibilite pour communiquer
avec les enseignantes et les enseignants. D'ailleurs, le Conseil de la famille du
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Quebec (2000) affirme que le partage du temps entre travail et famille n'est pas
toujours facile. La situation est differente pour les families aisees et les families
defavorisees. Les premieres sont plus aptes a utiliser des ressources supplementaires
pour acheter des services primaires comme les ecoles choisies, les activites sportives
et recourir aux services prives de formation; alors que les dernieres ne peuvent pas se
permettre ces luxes (Provost, Bitaudeau et Dumont, 2008). Pour ces auteurs, c'est le
marche d'emploi qui fixe les regies, et que seule la situation sociale des families
permettra les accommodements necessaires pour s'en sortir.
1.2.3.6. Les perceptions des parents immigrants et du personnel enseignant quant a
leurs roles et responsabilites
Nonobstant l'existence d'un grand nombre de dispositions legislatives creant
des organes administratifs pour faciliter l'implication des families a l'ecole, la
mefiance persiste et semble etre difficile a ecarter (Migeot-Alvarado, 2000). Certains
membres du personnel enseignant acceptent la collaboration jusqu'a un certain point
(activites parascolaires, devoirs a domiciles, reunions, etc.). Par contre, quand les
parents s'interessent aux problemes touchant les methodes d'enseignement et
d'apprentissage, les contacts deviennent difficiles. Et les parents reagissent de la
meme maniere face au personnel enseignant si ces derniers veulent trop en savoir sur
la vie sociale de leurs enfants hors de l'ecole. (Migeot-Alvarado, 2000). En France,
par exemple, Meirieu (2000) constate que, plus les parents demandent a voir ce qui se
passe dans l'ecole, plus ils s'immiscent dans les decisions d'orientation, et plus les
enseignantes ou les enseignants se sentent agresses et pergoivent les parents comme
des perturbateurs, qui les empechent de faire leur metier. Les difficultes sont accrues
dans le cas des families immigrantes nouvellement arrivees, qui ne connaissent qu'a
peine ou pas du tout le fonctionnement des etablissements scolaires ni les normes
sociales de la societe d'accueil et qui n'ont pas l'habitude de communiquer
regulierement avec le personnel enseignant.
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Les obstacles a une bonne communication interculturelle sont nombreux. Nous
aurions aime constater que les facteurs propices a une telle communication le seraient
aussi. Malheureusement, les etudes portant sur la communication entre les families
immigrantes et les enseignantes et les enseignants sont peu elaborees et les facteurs
susceptibles de faciliter la communication entre les deux parties sont peu connus.

1.2.4. Le lien entre les families immigrantes et les families defavorisees
Les

families immigrantes

sont

tres

souvent

associees

aux

families

defavorisees. Mais, il faut preciser que la population immigrante n'est pas homogene.
II en existe, en effet, plusieurs categories dont: a) les immigrants investisseurs
(operateurs economiques qui viennent investir au pays d'accueil), b) les immigrants
refugies, c) ceux de la categorie regroupement familial (membres de families), ainsi
que d) les immigrants travailleurs qualifies qui ont ete recrutes a 1'exterieur du pays
pour combler les besoins en main-d'ceuvre dans les industries petroliere et gaziere,
par exemple. C'est le cas notamment de l'Alberta, en raison de son essor
economique.
Les investisseurs et employes qualifies ne rencontrent pas les memes
difficultes que les autres, qui sont aux prises avec plusieurs facteurs de risque quant a
leur integration dans les pays d'accueil: les conditions socio-economiques, certaines
difficultes a l'emploi, la sous-qualification, la non-reconnaissance des titres et de
l'experience acquis a l'etranger, la discrimination lors de l'embauche, les barrieres
linguistiques. En outre, pour ceux qui appartiennent a la categorie des refugies, il
faudrait prendre en compte certains autres facteurs, tels les traumatismes dus aux
guerres tribales, tensions et persecutions, auxquelles s'ajoutent des conditions
migratoires tres eprouvantes (camps de refugies, clandestinite, tracas administratifs
divers) (Kanoute, 2007).
A cause de toutes ces difficultes, plusieurs families immigrantes meme
scolarisees vivent dans la pauvrete, habitant des quartiers qui sont qualifies de
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defavorises, grace aux programmes d'aide aux personnes defavorises (bien etre
social, logement subventionne, banques alimentaires). Malheureusement pour elles,
en depit du fait qu'elles sont scolarisees, ces families se trouvent dans la classe
defavorisee. La scolarite ne semble pas etre un facteur de protection pour la plupart
d'elles. Le rapport 2008 sur la pauvrete des enfants en Ontario note que le taux de
pauvrete est significativement plus eleve chez les families immigrantes recentes, les
families monoparentales dirigees par une femme et les families autochtones. Cette
meme source indique que ce taux est de 1,5 a pres de 3 fois plus eleve que la
moyenne provinciale.
En Alberta, une etude recente realisee a Calgary par Cook (2009) montre que,
malgre l'essor economique que connait cette ville, le taux de pauvrete chez les
personnes immigrantes et celles issues des minorites visibles se maintient a un niveau
eleve, tandis que leurs revenus et leur taux d'emploi demeurent encore faibles. Quelle
que soit la vigueur de l'economie locale, l'on constate que les families immigrantes
recentes et les personnes issues des minorites visibles continuent a vivre dans la
pauvrete. Une autre etude realisee par Statistique Canada (2008), qui compare les
taux de chomage des personnes nees au Canada a celles des families immigrantes
recemment arrivees, indique qu'en 2006 le taux de chomage des quelque
70 000 personnes immigrantes nouvellement arrivees, nees en Afrique, s'elevait a
20,8 %, soit plus de quatre fois le taux observe chez les personnes nees au Canada.
Notons par contre, que les groupes des personnes immigrantes nees en Europe
connaissaient, en 2006, le meme taux de chomage que celui de la population nee au
Canada, cette derniere situation etant la meme pour les immigrants recents et de
longue date. Par consequent, certaines pistes des solutions proposees dans cette etude
pourraient aussi etre applicables tant aux families immigrantes a celles dites
«defavorisees» de la societe d'accueil.
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2.

LE CADRE THEORIQUE
Une bonne collaboration entre les parents et les enseignantes et les enseignants

passe notamment par la communication. Epstein (1995) a identifie la communication
comme etant l'un des cinq grands facteurs qui favorisent l'implication des parents. De
la meme fagon, Garneau et Sawatzky (1995), qui ont realise une etude qualitative
portant sur la collaboration entre l'ecole et les parents en Alberta, ont conclu que tous
les participants (professionnels de l'enseignement et parents) sont unanimes pour
reconnaitre l'importance de la communication dans la collaboration ecole-famille.
Nous allons maintenant expliquer le concept, les facteurs et les fonctions de
communication, ainsi que les conditions propices a une meilleure communication.
2.1.

Le concept de communication
La communication est un concept complexe, car elle est composee de

differents elements. Winkin (1981) la qualifie meme de «fourre-tout» parce qu'elle
englobe une variete de domaines. Dans cette diversite, on peut retrouver: 1) les
moyens de communication (routes, trains, voitures, telephones, Internet); 2) les
nouvelles technologies; et 3) les echanges entre des groupes sociaux ou des contacts
interpersonnels. Pour Benoit (1995), le mot "communication" renvoie a des activites
economiques et symboliques extremement variees et recouvre une infinie diversite, si
bien que l'on a pu dire que le phenomene faisait office de nouvelle utopie ou mythe
moderne. Etant donne cette complexity, Breton et Proulx (2002) ont regroupe les
disciplines liees a la communication en quatre ordres de realite : a) celui des pratiques
effectives de communication; b) celui des techniques que l'on met en oeuvre dans ces
pratiques; c) celui, plus specialise, des theories sur lesquelles s'appuient ces
techniques; et d) celui des enjeux qui sont associes a la communication.

Dans le cadre de cette recherche, nous devons d'abord definir le cadre dans
lequel s'opere la communication. Quelques questions peuvent nous situer par rapport
a notre but principal: Qui doit communiquer (interlocuteurs)? Pour quelle raison
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(probleme)? Dans quel cadre (environnement)? A quel sujet (but)? Voila autant de
questions auxquelles nous tenterons de repondre dans les lignes qui suivent.
Dans le cadre de notre etude, les interlocuteurs dans la communication sont les
professionnels de l'enseignement (enseignants et enseignantes, particulierement) et
les parents immigrants qui echangent pour pouvoir resoudre un probleme ou des
problemes qui touchent a l'education de l'enfant dans les milieux scolaires en vue de
favoriser sa reussite scolaire. Pourtant, la communication entre ces partenaires est tres
difficile pour les raisons deja evoquees. Notre but dans cette etude consiste a trouver
des facteurs susceptibles de favoriser une bonne communication entre les
enseignantes, les enseignants et les parents immigrants. Mais, qu'est-ce qu'une
communication?
Le terme "communication" tire son origine du mot latin communicare, qui
signifie "mettre en commun". La communication est Taction de transmettre des
informations ou d'echanger dans une relation dynamique entre deux ou plusieurs
personnes. Le Petit Larousse illustre (2008) la definit comme 1' « action d'etablir une
relation avec autrui », mais aussi comme 1' « ensemble des moyens et techniques
permettant la diffusion de messages... » (p. 227). Pour Shannon (1948), ingenieur et
theoricien, la communication consiste a transmettre une information. Done, elle se
limite au transfert d'une information entre une source et une cible qui la regoit. Dans
cette situation, la communication est consideree comme un systeme lineaire et
mecanique sans aucune consideration pour les echanges sociaux.

La definition classique de la communication a emerge suite aux recherches de
Lasswell, qui a cherche a repondre aux questions suivantes : Qui? (Emetteur); Quoi?
(Message); Par quel moyen? (Medium); A qui? (Recepteur); et Avec quel effet?
(Impact). De ce questionnement decoule la definition operationnelle de la
communication, qui se resume comme suit: la communication est un systeme ouvert
d'interrelations dans lequel chaque Emerc (emetteur, message et recepteur) entre en
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interrelation, soit avec d'autres Emerc, directement ou a travers un media, soit avec
un media, soit encore avec son environnement grace a l'information qui constitue le
principe organisateur de ces interrelations, celle-ci agissant comme une forme
d'energie et lui permettant de transformer ces interrelations en interactions (Dortier,
2008).

En comparant les deux definitions, nous avons note que l'approche de
Shannon et Weaver est plus technique. Ces derniers ont mis 1'accent sur 1'aspect
communication des messages, des connaissances, sans prendre en consideration
l'aspect social de la communication. Leur theorie, appelee Theorie d'ingenieurs ou
modele E-C-R (emetteur, code et recepteur) presente la communication comme une
mecanique. Le cadre technologique E-C-R envisage la communication comme la
transmission d'un message, d'un emetteur a un recepteur, a travers un canal (Lohisse,
2001). Par contre, dans 1'autre definition, les interactions et les interrelations des
personnes qui communiquent sont clairement mises en evidence. Analysant les
travaux

de Watzlawick,

Blavin

et Jackson,

Winkin

(2000) note

que

la

communication, pour ces auteurs, est un processus social permanent qui est compose
de multiples modes de comportement: la parole, le geste, le regard, la mimique,
l'espace interindividuel. En bref, la communication est un tout integre.
Ainsi, toute communication (verbale, visuelle, gestuelle, ecrite...) a d'abord
pour but, la transmission d'un message. Dans ce sens, le linguiste et phonologue russe
Roman Jakobson, alors membre du cercle de Prague, s'est appuye sur la theorie de
Levi-Strauss pour proposer 1'existence de trois cercles concentriques, ou le cercle le
plus etroit est celui de la linguistique (communication des messages verbaux), surtout
quand il s'agit d'interlocuteurs de langues, de cultures et d'institutions differentes, le
cercle suivant est celui de la semiologie et le troisieme cercle comprend la science
integree de la communication (anthropologic sociale, sociologie et economie). De
plus, lors de son exil aux Etats-Unis pendant la seconde guerre mondiale, Jakobson
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proposa une formule synthetique des facteurs et fonctions de la communication
verbale, qui sera brievement resumee ci-dessous.
2.1.1. Les facteurs et les fonctions de la communication
Le modele de Jakobson visait a organiser la variete des echanges sociaux en
les integrant dans un modele de communication congu en fonction des principaux
parametres habituellement rencontres dans un processus de communication. Ce
modele est compose des six facteurs, et chaque facteur est lie a une fonction du
message.
2.1.1.1. Les elements de la communication
Le modele de communication developpe par Jakobson (1981) est axe sur le
message lui-meme plutot que sur la transmission du message et centre sur les six
facteurs suivants :
-

le destinateur (lie a la fonction expressive du message);

-

le message (lie a la fonction poetique du message);

-

le destinataire (lie a la fonction conative du message);

-

le contexte, 1'ensemble des conditions (sociales principalement) exterieures au
message et qui influence sa comprehension (lie a la fonction referentielle du
message);

-

le code, symbolisme utilise pour la transmission du message (lie a la fonction
metalinguistique du message);

-

le contact, liaison physique, psychologique et sociologique entre emetteur et
recepteur (lie a la fonction phatique du message).

2.1.1.2. Les fonctions de la communication
La communication entre les parents, en general, et les parents immigrants en
particulier, et le personnel enseignant peut prendre la forme de messages ecrits
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(lettres, courriels, agenda, journal, etc.) ou d'interactions verbales (rencontres,
echanges telephoniques).

Dans le cadre de ses travaux de recherche sur la

communication verbale, Jakobson, repris par Lanigan (1991), a retenu six fonctions
essentielles dans une communication verbale.
1. La fonction referentielle, qui concerne la personne, l'objet, le phenomene ou autre
sur quoi porte la communication;
2. La fonction expressive, axee sur l'emetteur, qui lui permet d'exprimer son attitude
et ses sentiments par le ton de sa voix, ses gestes et ses mimiques;
3. La fonction conative, orientee vers le destinataire ou le recepteur du message, qui
vise a produire un changement dans le comportement du recepteur de message;
4. La fonction phatique, qui vise a maintenir les relations entre les interlocuteurs et
permet de rendre la communication effective et efficace entre eux;
5. La fonction metalinguistique, qui permet d'expliquer ou de donner des precisions
sur les formes de langage utilisees en justifiant ses opinions au moyen
d'arguments;
6. La fonction poetique ou esthetique, qui vise le message lui-meme et met en
evidence sa forme, c'est-a-dire tout ce qui a trait au contenu ou au code utilises
pour le rendre captivant. La encore, les fonctions de la communication seront
importantes pour les interlocuteurs de milieu, de langues et des cultures differents.
Le modele propose par Jakobson est illustre a la figure 1, presentee a la page
suivante.
2.1.2. Les facteurs propices a une bonne communication
Arcand et Bourbeau (1995), se referant au modele de communication de
Jakobson, ont explique comment ces elements (facteurs et fonctions) peuvent faciliter
ou ameliorer la communication entre l'emetteur et le recepteur d'un message.
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L e s six f o n c t i o n s de la c o m m u n i c a t i o n v e r b a l e

Figure 1 - Schema de la communication verbale adapte du schema elabore par
Peyroutet (1991)

2.1.2.1. Les facteurs lies a I 'emetteur
Dans une communication, l'attitude de l'emetteur est aussi interessante que son
message. Ses intentions, ses opinions, l'idee qu'il se fait du recepteur, sa tenue
vestimentaire, ses emotions et son style d'expression se manifestent de fagon non
verbale pendant les echanges et peuvent influencer son message et avoir des effets sur
l'attitude du recepteur. Les facteurs lies a l'emetteur sont les suivants :
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A. Le cadre de reference. C'est 1'ensemble des idees, des opinions, des croyances,
des valeurs, des connaissances qu'un individu possede et qui donnent un sens a
son message. Une difference de cadre de reference entre l'emetteur et le recepteur
peut constituer un obstacle a la communication et empecher le premier de se faire
comprendre par le second. Pour eviter des distorsions dans la communication,
l'emetteur et le destinataire du message doivent ajuster leur discours et se placer
dans un meme cadre de reference. Nous prenons pour exemple le syndicat et le
patronat d'une entreprise, lors de la negotiation de conditions de travail; le
syndicat mise sur 1'amelioration des avantages et de la situation sociale des
travailleurs tandis que le patron voit la rentabilite et la marge beneficiaire des
actionnaires. Les deux parties evoluent parfois dans un cadre de reference
different meme s'ils parlent la meme langue.
B. L'attitude envers soi-meme, autrui et le message. Selon Moscovici (2005), une
attitude est la maniere dont on se comporte avec les autres. Arcand et Bourbeau
(1995) la definissent comme une predisposition a reagir d'une fagon donnee face
a une realite. L'attitude d'une personne est un indicateur important dans les
relations qu'un emetteur du message entretient avec les autres (recepteurs). S'il
est a l'aise avec lui-meme, c'est-a-dire s'il a confiance en lui-meme, il lui sera
plus facile de transmettre ses idees et de se faire comprendre par l'autre partie.
L'attitude est tres importante dans le processus de transmission du message. Ce
dernier peut etre accepte ou rejete, selon le cas, si son emetteur est arrogant,
condescendant ou enthousiaste face a son auditoire.

C. Le mode de perception privilegie. II exprime la fagon dont l'emetteur du message
organise celui-ci dans le but de capter T attention du recepteur. Par exemple, un
emetteur visuel utilise les images, les graphiques et autres moyens visuels pour
passer son message. Mais un emetteur averti utiliserait plutot differents moyens
pour le faire.
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D. La conception du role d'emetteur. Le role d'emetteur varie selon la situation et le
statut du destinataire du message. Un journaliste n'emet pas le message de la
meme fagon qu'un professeur ou un politicien. Arcand et Bourbeau (1995)
soutiennent que chacun de ces roles conditionne les contraintes, les rapports avec
autrui, et de ce fait, les types de message a livrer et les codes a utiliser: on ne
tient pas les memes propos et on n'utilise pas le meme langage dans toutes les
circonstances.
E. La determination de I'intention. Tout le message se prepare avant d'entamer le
processus meme de communication. L'emetteur doit se decider sur le choix du
code, du canal et le type de message pour le rendre pertinent et captif. Aussi, il
serait souhaitable que l'emetteur et le recepteur emettent sur une meme longueur
d'onde ou qu'ils aient des buts complementaires. Par exemple, lors d'un discours
sur la necessite d'aller a la guerre en Irak, le defenseur de la these favorable a la
guerre doit se trouver en face des auditeurs qui desirent s'informer sur les raisons,
les consequences ou autres informations relatives a cette guerre pour que leurs
intentions se completent. A l'oppose, un tel discours ne passerait pas dans un
auditoire compose d'antimilitaristes.

2.1.2.2. Les facteurs lies au recepteur
Dans toute communication, l'emetteur et le recepteur sont tous les deux des
agents actifs lors du processus de transmission ou d'echange des informations.
Chacun peut jouer soit un role principal ou complementaire. Le recepteur n'est pas un
« receptacle passif». II construit a sa fagon le message qu'il regoit; il emet des
opinions sur ce qu'il entend et il retient ce qui fait son affaire (Gallant, 2001). Les
facteurs qui concernent le recepteur sont les suivants :
A. Les connaissances et les habiletes. Pour que le message passe et soit compris, il
faut que le recepteur ait les qualites intellectuelles requises : connaissances,
habiletes intellectuelles et psychologiques, bonne culture generale et autres
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aptitudes. Par contre, un recepteur moins cultive et ne possedant pas certaines
qualites sera dans l'incapacite de bien saisir le contenu et l'essentiel du message
transmis. Mais si la matiere et le contenu du message sont ecrits pour un auditoire
moyen, il pourrait tres bien les saisir.
B. L 'utilisation du message. Le degre d'implication du destinataire au processus de
communication est proportionnellement lie a Tutilisation du message. Plus le
message est interessant pour lui, et plus il s'accroche, ce qui conditionne sa
motivation. Si le message est moins accrocheur ou inutile, le destinataire perd
l'interet tres rapidement.
C. La retroaction. La retroaction, ou feedback, est un facteur tres important dans la
communication. Elle permet a l'emetteur de verifier si son message a ete bien
interprets par le recepteur. C'est une confirmation de la bonne comprehension par
l'autre partie. Au cas ou cette derniere n'a pas compris le message, l'emetteur
peut completer, modifier, corriger ou clarifier son contenu. Le feedback est
different selon qu'il est transmis oralement ou par ecrit. Dans ce dernier cas, le
recepteur peut ne pas connaitre l'emetteur et sa reaction peut etre erronee ou mal
intentionnee. Ceci est vrai verbalement mais le risque est plus grand par ecrit.
2.1.2.3. Les facteurs lies au code
Le code se compose des signes et des reglements qui regissent leur utilisation.
C'est un systeme qui facilite la transmission de Finformation de l'emetteur au
recepteur. II peut etre oral ou ecrit. II existe aussi d'autres types des codes (message
gestuel, par exemple.).
A. La communaute du code. Pour que le message passe, il faut que les personnes qui
communiquent s'entendent sur le type de code commun a employer. Si les deux
ont des codes differents, la communication sera impossible. Lorsque « le code de
l'emetteur englobe celui du recepteur, la communication est possible mais a
condition que l'emetteur soit soucieux des limites du recepteur » (Arcand et
Bourbeau, 1995). Exemple : A (l'emetteur) est bilingue (frangais-allemand) et B
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est francophone. Dans ce cas, la communication est possible, puisqu'ils ont une
langue commune, le frangais. A ne pourra pas faire usage de l'allemand dans sa
communication avec B s'il veut etre compris.
B. Le choix du code. L'emetteur choisit le code en tenant compte de son auditoire,
de l'emetteur et des circonstances pendant la communication. Si l'auditoire est
compose de sourds-muets, par exemple, il choisira le dessin, les mimiques ou les
gestes appropries pour exprimer ses opinions. II dessinera deux autos accidentees
pour expliquer un accident routier ou d'autres moyens comme la photo.
C. La maitrise du code. La maitrise des codes est tres importante tant pour
l'encodeur que le decodeur. Si l'un d'eux ne peut dechiffrer ou decoder le
message, l'information sera deformee et n'aura aucun sens. Avant de commencer
les travaux de codification des donnees recueillies dans un cadre de recherche,
par exemple, les chercheurs doivent se decider sur certains codes a utiliser. Les
grilles elaborees ne seront comprises que par les personnes qui savent les lire et
les interpreter.
2.1.2.4. Les facteurs lies au message
Pour que le message soit efficace, il faut qu'il remplisse certaines conditions
dont:
A. Le degre de difficulte. Afin d'eviter des frustrations de la part des recepteurs,
l'emetteur devrait ajuster son message au niveau de la comprehension de ceux-la.
Un enseignant qui rencontre un parent d'eleve devrait utiliser des termes simples
pour se faire comprendre. L'utilisation de vocables comme « constructivisme »,
«metacognition», et autres avec un parent moins scolarise laisserait celui-ci
perplexe, et son message ne serait pas bien compris. En effet, et pire encore, il
risquerait de lui communiquer un sentiment d'incompetence qui lui oterait peutetre le gout de communiquer. II faut simplifier ces termes et les rendre
comprehensibles pour lui tout en restant precis.
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B. La signification. Etant donne que certains mots ont plusieurs significations, il est
souhaitable que l'utilisation de code soit monosemique, c'est-a-dire avoir un seul
sens et que ce dernier soit compris de fagon claire par tous (recepteur et
emetteur). S'il y a des mots qui pretent a confusion, il faut bien les defmir au
prealable afin d'eviter tout risque de mauvaise interpretation.
C. La pertinence. Le message doit tenir compte des circonstances, du lieu, du temps
et des recepteurs a qui il est destine. On ne peut pas tenir un discours funebre
dans une ceremonie de mariage ou une fete d'anniversaire. Un message
individuel ne peut pas etre transmis dans un reseau public. Un message de
convocation d'un parent d'eleve ne peut etre publie dans le journal de l'ecole.
2.1.2.5. Les facteurs lies au canal et au contact
Toute communication n'est possible que si elle se passe entre deux individus,
un individu et un groupe d'individus ou entre des groupes de personnes. Elle suppose
done une relation.
A. L 'etablissement

et

le

maintien

du

contact.

Dans

une

communication

interpersonnelle, la creation des relations doit se faire prealablement a la
transmission du message. II faut connaitre le recepteur et creer un code avant de
commencer les contacts. Le probleme est different dans le cas d'une
communication de masse, par exemple, la radio, les journaux, la television. Ces
derniers utilisent d'autres moyens pour se faire entendre, comme la publicite, le
sensationnalisme. Certains elements peuvent aussi accrocher et encourager
l'auditoire a suivre le message: l'apparence vestimentaire, les qualites
langagieres du communicateur, le type de message, le materiel utilise pour passer
le message.
B. Le choix du canal. Le choix des canaux depend aussi des circonstances, des
recepteurs et de lieu. Quand on communique avec plusieurs personnes, le
telephone ne semble pas etre le canal approprie pour ce faire. On peut utiliser le
retroprojecteur ou d'autres moyens. La communication avec les scientifiques
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necessite des canaux plus sophistiques, comme les graphiques ou les schemas,
qu'un simple tableau et une craie.
C. Les bruits. Le terme «bruit peut designer n'importe quelle perturbation de nature
physique, psychologique, semantique, etc., qui empeche un message de passer
efficacement de l'emetteur au recepteur » (Arcand et Bourbeau, 1995). Ainsi des
situations comme une difference de code ou le manque de clarte du message
peuvent aussi etre interpretees comme des bruits parce qu'elles nuisent a la
transmission du message.
2.1.2.6. Les facteurs lies au referent
Le referent est un objet ou une personne evoque par le message (a propos de
quoi?):
A. Le referent extratextuel. II s'agit d'une personne ou d'un objet dont parle le
message et qui existerait meme si le message n'en disait rien. Par exemple, si en
entrant a la maison une personne lance : « on dirait qu'il va pleuvoir », son
message porte sur les conditions atmospheriques qui ont cours au moment ou elle
parle (Arcand et Bourbeau, 1995). Afin d'eviter des malentendus ou de fausses
interpretations du message regu, la maitrise du referent extratextuel est plus
qu'indispensable. Dans des domaines tres complexes et specialises tels que la
medecine, la connaissance du referent est incontournable. Le referent extratextuel
est le contraire du referent textuel qui suit.
B. Le referent textuel. II s'agit du referent qui «renvoie plutot au contexte verbal,
c'est-a-dire a 1'ensemble des mots et des phrases qui precedent ou qui suivent. Le
referent textuel est l'entourage linguistique d'un mot ou d'une phrase a l'interieur
d'un enonce oral ou ecrit. » (Arcand et Bourbeau, 1995). Ces auteurs proposent
l'exemple suivant: « Tu te souviens de Michel Belanger? Le grand blond a
lunettes qui etait dans notre classe de chimie? Oui, je te dis qu'il a fait une entree
remarquee au cours de philo. » C'est dans le discours meme que l'on trouve les
cles du message. Ainsi, le pronom il de la derniere phrase trouve son referent

76

dans les phrases preeedentes; il a un referent textuel. Comme nous venons de
voir, pour comprendre le sens du pronom il dans la derniere phrase de l'exemple
ci-haut repris, il faut avoir lu ou entendu les deux premieres.
C. La clarte du referent. Une bonne communication necessite un bon cadre de
reference et un referent clair et monosemique c'est-a-dire que les mots utilises
doivent avoir le meme sens pour T emetteur que pour le recepteur. Toute
confusion dans 1'interpretation conduirait inevitablement a une incomprehension
du message. Prenons, par exemple, 1'interpretation de l'expression «majorite
claire » lors du resultat d'un referendum sur la souverainete au Quebec. Les
souverainistes estiment que 51 % est une majorite claire tandis que les
federalistes veulent une majorite a plus de 60 % des votants. Tant que les deux
personnes qui communiquent ne s'entendent pas sur le cadre de reference et sur
le referent, elles se retrouvent dans un dialogue des sourds.
Une communication efficace devrait done comporter les elements ci-dessous :
1. Les objectifs doivent etre clairement identifies, precis, en nombre limite et surtout
mesurables.
2. II faut utiliser differents moyens de communication. Un meme message peut etre
repris de deux, trois, quatre fagons differentes, surtout si l'information transmise
parait complexe pour l'auditoire. L'usage de differents moyens est recommande.
Une bonne combinaison de moyens statiques (journal interne, memo,...) et de
moyens dynamiques (reunion de service, rencontre,...) semble la strategie a
privilegier (Gallant, 2001).
3. Faire un message accrocheur qui sera pertinent pour le recepteur. II faut que le
message retienne son attention pour qu'il s'y interesse.
4. La confiance et la credibility sont aussi importantes que le message. La
communication doit etre tres bien organisee. Avant d'emettre un message, il faut
bien verifier ses sources, car 1'authenticity et la sincerite sont des facteurs qui
contribuent a assurer la confiance des recepteurs.
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5. II convient d'adopter une attitude empathique : les emotions peuvent jouer un role
important dans la communication avec autrui. II est recommande de se mettre a la
place de son interlocuteur, d'imaginer ses pensees, ses sentiments et ses actions,
car communiquer veut aussi dire partager des representations et des sentiments
(Cosnier, 2008). II ne faut pas confondre l'empathie a la sympathie, cette derniere
etant une identification emotionnelle a autrui; ce qui n'est pas le cas pour
l'empathie. Car, meme si l'on peut faire une immersion dans l'univers mental
d'une autre personne (son interlocuteur), on ne pourra jamais se substituer a elle.
La communication est un processus complexe. II ne s'agit pas d'un phenomene
statique entre deux personnes. Contrairement a l'information, la communication
est un fait dynamique et bidirectionnel qui implique deux acteurs actifs.
Dans une etude portant sur les communications entre l'ecole et des parents
libanais recemment immigres au Canada, Fournier (1998) a resume les differentes
dimensions de la communication en dix points : 1) la communication peut impliquer
deux ou plusieurs acteurs; 2) l'initiative de communiquer emane toujours de
quelqu'un parmi ces acteurs; 3) il existe differentes fagons de communiquer (ecrites,
verbales); 4) les acteurs font usage d'une langue; 5) la communication est toujours
limitee dans le temps; 6) elle a lieu dans un endroit determine; 7) elle a une
frequence; 8) il existe toujours une raison de communiquer; 9) le contenu de la
communication est lie a un but; et 10) la communication peut produire des resultats
tels que le changement d'attitude.

2.2.

Les theories de la communication
En communication, il existe plusieurs theories mais l'ecole de Palo Alto,

dirigee par Bateson, a particulierement mis l'emphase sur l'approche systemique en
developpant un modele de therapie systemique.
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2.2.1. Le modele systemique
Le modele systemique preconise d'etudier les individus et les phenomenes
sociaux en tant que systemes. La communication se trouve au centre de ces systemes
en ce sens que, selon les auteurs du modele systemique, la meilleure fagon de decrire
les individus serait de les decrire en communication avec d'autres individus et non
pas de les etudier comme individu pris isolement. D'apres ce modele, l'etre humain
n'existe pas seul. II est toujours en perpetuelles interactions avec d'autres humains
dans un contexte bien determine, done dans son ecosysteme. Ainsi, les relations entre
les enseignantes, les enseignants et les parents immigrants avec lesquels ils sont en
interactions forment des systemes interrelies, selon l'approche systemique de Palo
Alto. Selon le modele systemique, tout organisme est un systeme et un systeme ne
fonctionne pas isolement. II agit comme un bloc et provoque des interactions pour
evoluer. Pour saisir ce modele, il faut comprendre que l'individu est insere dans le
monde des relations, qui a de l'influence et est influengable par ces memes relations.
Pour bien comprendre l'individu, il faut l'observer dans ses relations avec son
environnement.
Cette theorie de la communication developpee par Bateson et Watzlawick
(Bateson, 1977)1 est tres proche du modele theorique developpe par Bronfenbrenner
et ses collegues (1979; 1998; 2006). Les deux modeles etudient l'etre humain comme
etant en perpetuelle interaction avec son ecosysteme. Notre etude ayant pour objectif
d'analyser les interactions et les interrelations qui se produisent entre les parents
immigrants et les professionnels de l'enseignement ainsi que leurs effets sur la

1

Cette etude porte sur la communication entre les parents et le personnel enseignant. Etant donne que
Bateson et ses collaborateurs ont edicte des principes pour bien structurer la communication
humaine et que le modele systemique qu'ils ont mis en place est tres proche du modele theorique
developpe par Bronfenbrenner et ses collaborateurs, nous avons souhaite l'expliquer succinctement
dans une section de cette these puisqu'elle constitue un modele de communication efficace (p.71).
Nous pensions done que cette approche nous permettrait de comprendre et d'expliquer les
representations sociales des participants. Toutefois, compte de notre posture epistemologique
constructiviste, nous avons choisi de donner la parole aux participants, qui ont propose des pistes de
solution d'un tout autre ordre.
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reussite scolaire des jeunes migrants, nous avons choisi le modele bioecosystemique
de Bronfenbrenner et Morris (1998, 2006), deja utilise dans plusieurs recherches sur
les relations entre l'ecole et les families.
2.2.2. Le modele bioecosystemique
La theorie bioecosystemique de Bronfenbrenner (Bronfenbrenner et Morris
1998; 2006) nous servira de guide pour comprendre la fagon dont les differents
facteurs interagissent, ainsi que leur incidence sur le developpement de l'enfant. Ce
modele semble propice a la comprehension des phenomenes relationnels et en
particulier, propice

a l'identification de facteurs favorables a une

bonne

communication entre les families immigrantes et l'ecole. II est important dans la
mesure ou il met l'accent sur les contextes dans lesquels l'enfant se developpe ainsi
que sur les interactions et les interrelations entre ces contextes (Bronfenbrenner,
1998; 2006). Une bonne communication entre les parents et les enseignants entraine
une amelioration des relations entre eux et peut, a ce titre, constituer un bon exemple
d'interactions en developpement dans le temps (Jacques et Deslandes, 2001a).
Ces interactions, lorsqu'elles surviennent regulierement dans l'environnement
de l'enfant et sont susceptibles d'influencer son developpement, sont appeles
« processus proximaux » par Bronfenbrenner et Morris (1998). Le Conseil canadien
du developpement social (1997) souligne que l'ampleur que prend la participation des
parents dans le processus educatif de l'enfant (c'est-a-dire le nombre, la qualite, la
frequence et la duree des processus proximaux) a inevitablement des liens avec le
rendement scolaire de ce dernier. Reynolds, Bezruczko et Hafermann (1996) estiment
que les resultats developpementaux de l'enfant seront positifs s'il y a convergence
des structures de soutien a l'ecole comme a la maison et que cette convergence se
maintient dans le temps.
Le microsysteme est constitue des milieux dans lequel l'enfant evolue, alors
que le mesosysteme, au cceur de cette recherche, est compose des interrelations qui se
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font entre deux ou plusieurs microsystemes (famille, ecole, communaute, groupe
d'amis). Toutes les interactions qui s'y operent influencent directement
developpement de l'enfant.

le

Done, des relations harmonieuses entre l'ecole et la

famille peuvent avoir des effets benefiques pour l'enfant, en general, et plus
specifiquement pour l'enfant immigrant parce qu'elles pourraient diminuer leur
isolement social et faciliter leur apprentissage (Newman et Newman, 1999).

Par

contre, des interactions negatives, et meme l'absence d'interactions, risquent fort
d'exercer un effet negatif sur le developpement de l'enfant (Bronfenbrenner et Evans,
2000).

Quant a l'exosysteme, il designe les relations entre un ou plusieurs
microsystemes de l'enfant et des systemes avec lesquels celui-ci n'est pas directement
en contact, mais qui peuvent influer sur son developpement en consequence de ces
relations.

Ainsi, dans le cas des families immigrantes, le milieu de travail

(microsysteme auquel l'enfant n'appartient pas) des parents (microsysteme familial)
peut exercer une influence sur le mesosysteme que constituent les relations entre la
famille et l'ecole, et done sur l'enfant lui-meme. De plus, les families immigrantes,
qui viennent des pays ou les systemes educatif, politique et social sont differents de
celui de la communaute d'accueil,

font face a des difficultes differentes

comparativement aux families canadiennes de souche, puisque le

macrosysteme

canadien (culture, valeurs, education, politique sociale, systeme politique, et
economique) est souvent fort different de celui du pays d'ou ils viennent. La figure 2
de la page 82 illustre le modele bioecosystemique propose par Bronfenbrenner
(Bronfenbrenner et Morris, 1998; 2006).

L'approche bioecosystemique de Bronfenbrenner et Morris (1998; 2006) est
de plus en plus utilisee dans plusieurs etudes traitant des questions relatives a la
famille et a l'ecole (Beckman, 2003; Turnbull, 1990). Un certain nombre d'etudes
s'appuient sur ce modele pour identifier ou analyser les difficultes de communication
entre families et personnel enseignant.
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Nous notons 1'etude de Beckman (2003), qui avait pour but « d'identifier les
facteurs qui influencent les relations parents entre professionnels dans les
programmes d'inclusion pour jeunes enfants en s'appuyant sur un cadre de reference
ecologique » (p. 3). L'etude a permis d'observer que : 1) la communication continue
et informelle entre le personnel enseignant et les families immigrantes favorisait la
participation des enfants immigrants dans des environnements d'inclusion; et 2) que,
les problemes rencontres par le personnel enseignant au niveau de l'exosysteme
influait directement sur la communication de ce dernier et des parents. Toutefois,
cette etude n'a pas aborde l'aspect concernant les difficultes de communication que
rencontrent les parents immigrants et les enseignants et les moyens de les resoudre.
Dans la presente recherche, nous visons a identifier des facteurs susceptibles
d'ameliorer la communication entre les parents immigrants et les enseignantes et les
enseignants. Compte tenu du fait que : 1) la participation des parents est reconnue
comme un facteur de reussite scolaire (Comeau, Goupil et Pilon, 1989; Heymann et
Earle, 2000); 2) la qualite de cette participation depend de la qualite de la
communication entre les families et l'ecole (Comeau et Salomon, 1994; CRIRES,
1993; Vatz-Laaroussi et al., 2005); 3) la qualite de la communication famille-ecole ne
va pas de soi de maniere generale (Saint-Laurent, Royer, Gratons, Simard, Dionne,
1995; Heymann et Earle, 2000) et plus particulierement dans le cas des families
immigrantes (Godbout, 1986; Bitupu, 2000; Martel, 2001); et 4) que les travaux
empiriques

recenses

decrivent

principalement

les

obstacles

a

une

bonne

communication et les difficultes rencontrees sans toutefois deboucher sur des pistes
d'interventions specifiques et concretes, il nous parait interessant d'envisager la
question sous un angle plus positif, soit sous celui des facteurs susceptibles de
faciliter la communication dans le cadre du mesosysteme famille-ecole.
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Cadre theorique bioecosystemique applique a notre etude
Facteurs de risque eft facteurs de protection

croyances
* ideologies
* normes
* valeurs
* culture
* habitudes
de vie

* Conseils
scolaires
* Ministeres
* Politiques
* Directions
d'ecole
* Associations
* Institutions
sociales
Organismes
communautaires
(certains)

Inspire du modele developpe par Bronfenbrenner (1986)

Figure 2 - Le modele bioecosystemique
3.

LE PROBLEME, LA QUESTION ET LES OBJECTIFS DE LA
RECHERCHE
Une breve synthese des elements saillants de notre recension nous permettra

de preciser nos questions de recherche ainsi que d'etablir les objectifs a poursuivre
pour y repondre.
3.1.

Le probleme de recherche
Plusieurs etudes affirment que les families defavorisees, dont les families

immigrantes, rencontrent plus des problemes a participer a l'education de leurs
enfants. Pour certains enseignants et enseignantes, ces parents sont negligents,
incompetents et indifferents aux difficultes de ces jeunes (Migot-Alvarado, (2000);
Barroux, 2001; Kherroubi, 2008). Pourtant, ces derniers rencontrent des difficultes
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particulieres (Martel, 2001; Bitupu, 2002). En Alberta, le taux de chomage observe
chez les immigrants et les minorites visibles est tres eleve et le taux d'emploi et les
revenus annuels sont tres faibles (Cook, 2009). Meme a Calgary, ville qui a connu
une croissance economique remarquable, les immigrants continuent a rencontrer de
grandes difficultes economiques. Selon Statistique Canada (2008), le taux de
chomage de cette categorie de la population s'elevait, en 2006, au double du taux de
la population calgarienne. Les difficultes rencontrees sont principalement la barriere
langagiere (selon Statistique Canada (2006), 35 % des immigrants nouvellement
arrives en Alberta, ne parlaient pas l'anglais, en 2003), sociales (selon Cook (2009),
37,6 % des personnes immigrantes recemment arrivees et 34,6 % des personnes
appartenant a des minorites visibles affirment se sentir etrangeres ou non integrees,
contre 20 % de la population generale de Calgary), les differences de cultures, de
valeurs et de religions, et le manque de temps du a la precarite des emplois qu'elles
occupent. De plus, un nombre non negligeable de families immigrantes ont subi des
traumatismes enormes tels que la guerre civile (Congolais, Rwandais, Burundais,
Soudanais, Somaliens, Afghans, etc.), les abus et les viols de toutes sortes. De plus, la
trajectoire migratoire a elle seule et les changements dus au deplacement (nouvelles
cultures, nouvelles langues, nouvelles conditions climatiques, etc.) peuvent affecter
l'integration des personnes immigrantes et leur participation a l'education de leurs
enfants. Tous ces facteurs font que cette couche de la population n'est souvent pas en
mesure de communiquer avec les enseignants.
Nonobstant ces constats, d'autres etudes mentionnent que certains parents
immigrants, meme ceux qui sont moins scolarises, souhaitent ardemment que leurs
enfants restent longtemps aux etudes (Ames, de Stefano, Watkins et Sheldon, 1995).
Dans une etude realisee au Nord-Est de l'Angleterre, Crozier (2004) montre que quels
que soient leur origine ethnique ou leur statut socio-economique, les parents
accordent de la valeur a l'apprentissage et souhaitent que leurs enfants reussissent a
l'ecole. Pour lui, ces parents manquent d'information sur la fagon d'aider leurs
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enfants, mais les ecoles n'ont pas consenti d'efforts significatifs pour produire
d'information bien adaptee a leur egard.
De leur cote, les enseignantes et les enseignants rencontrent aussi des obstacles
pour rencontrer les families immigrantes nouvellement arrivees pour les raisons
suivantes : le manque de formation a l'education interculturelle; le manque de
formation en strategies de communication avec les parents; le manque d'information
sur la situation et la trajectoire migratoire de ces families, le manque d'ouverture a
1'egard des ces families (Ouellet, 2000; 2002; Vatz-Laaroussi et al., 2008).
Nous constatons done que les obstacles a une bonne communication entre les
parents et les enseignants sont bien connus dans Tensemble. Par contre, les solutions
a ces problemes ne sont guere abordees dans la litterature. Quelques etudes ont
examine les intentions et les comportements du personnel enseignant et des parents
dans leurs interactions (Pang, Watkins; 2000). D'autres se sont penchees sur les
responsabilites et les roles des enseignants dans la communication (Favre, Jaeggi et
Osijek, 2004; Keyes, 2000; Vatz-Laaroussi, Rachedi, Kanoute et Duchesne, 2005,
Crozier, 2004). Notre etude vise done a identifier les facteurs propices a une bonne
communication entre les professionnels de l'enseignement et les families immigrantes
en Alberta, car en depit du fait que le probleme se pose de fagon particulierement
cruciale dans cette province, qui attire de plus en plus de families immigrantes a
cause de son developpement economique, il n'existe, a notre connaissance, aucune
etude portant specifiquement sur la fagon de faciliter les relations entre le personnel
enseignant et les families immigrantes en Alberta.
Les resultats de notre etude devraient permettre aux enseignantes et aux
enseignants de mettre en pratique des meilleures strategies de communication avec
les parents immigrants; contribuer au transfer! des savoirs et a la formation des
enseignants pour les preparer et les sensibiliser aux defts educatifs de la pluralite
culturelle. Ils pourront en outre etre utilises pour elaborer des programmes de
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prevention et d'intervention aupres des parents concernes. En somme, ils pourraient
contribuer a 1'amelioration de la communication entre le personnel enseignant et les
parents immigrants, ce qui constituerait un facteur de protection susceptible de
favoriser la reussite scolaire de leurs enfants et done d'ameliorer leur situation.
3.2.

La question generate de la recherche
Quels sont, selon les premieres personnes concernees, les facteurs susceptibles

de favoriser une communication efficace entre le personnel enseignant et les parents
immigrants dans le contexte scolaire albertain?
3.2.1. Les questions specifiques de la recherche
Pour repondre a notre question de recherche, nous la decomposerons en ses
differents elements.
-

Premierement, quels sont les facteurs qui facilitent une communication efficace
avec les parents immigrants, du point de vue des enseignantes et enseignants
albertains?

-

Deuxiemement, quels sont les facteurs qui facilitent une communication efficace
avec les enseignantes et les enseignants du point de vue des parents immigres en
Alberta?

-

Troisiemement, en comparant les facteurs identifies par les enseignantes, les
enseignants et les parents immigrants, quels sont les points de convergence et de
divergence qui s'en degagent?

3.3.

L'objectif de la recherche
Cette recherche vise done a identifier et a analyser les facteurs facilitant une

communication efficace entre les enseignants, les enseignants et les parents
immigrants en Alberta.
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3.3.1. Les objectifs specifiques de la recherche
-

Premierement, analyser le discours des parents immigrants a la lumiere du modele
bioecosystemique (Bronfenbrenner et Morris, 1998), ainsi que des principes qui
sous-tendent une communication efficace.

-

Deuxiemement, analyser le discours du personnel enseignant a la lumiere du
modele bioecosystemique (Bronfenbrenner et Morris, 1998), ainsi que des
principes qui sous-tendent une communication efficace.

-

Troisiemement, comparer les facteurs identifies par les enseignantes, les
enseignants et les parents immigrants.

-

Quatriemement,

proposer

un

modele

comprehensif

des

communication entre parents immigrants et personnel enseignant.

enjeux

de

la

TROISIEME CHAPITRE

LA METHODOLOGIE

Etant donne que les etudes visant a identifier les facteurs propices a une saine
communication entre le personnel enseignant et les families immigrantes sont quasi
inexistantes, l'etude que nous menons est de type exploratoire, car elle tend a combler
un vide dans les ecrits (Van der Maren, 1996). Nous avons done adopte une approche
prospective, qui ne vise pas a identifier les difficultes que rencontrent les
enseignantes, les enseignants et les parents immigrants nouvellement arrives, mais
qui mise sur la recherche de solutions efficaces aux problemes qui affectent la
communication entre ces derniers.
Pour y parvenir, nous avons done du recourir a une approche qualitative, dans
une perspective constructive en ce sens que les participantes et des participants ont
ete invites a contribuer directement a 1'elaboration de solutions. Nous avons opte pour
cette approche parce que le personnel enseignant tout comme les parents immigrants
sont les premiers concernes et que les solutions envisagees doivent necessairement
tenir compte de leur opinion. Ils sont les mieux places pour suggerer des pistes de
solutions viables. Le choix de notre methode s'inscrit a la fois dans la perspective
ecologique de Bronfenbrenner et Morris (1998) et dans celle du modele de
communication systemique de Bateson (1977), dans la mesure ou elle tient compte
des interactions que les individus etablissent entre eux et avec leur environnement
(Savoie-Zajc, 2004).
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1.

LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT
Cette section decrit les demarches effectuees pour recruter les participantes et

les participants (personnel enseignant et parents immigrants) ainsi que les difficultes
rencontrees pour les convaincre de participer a 1'etude et les reunir.
Les premieres demarches ont ete faites aupres des conseils scolaires, par le
biais d'une lettre de demande d'autorisation de la recherche que nous avons deposee
au Conseil scolaire Centre-Nord (francophone) et a l'Edmonton Catholic Schools
Board (anglophone). II s'en est suivi plusieurs contacts, soit par telephone, soit par
courrier electronique pour preciser les objectifs de ma recherche. Apres avoir analyse
le document, les deux organismes nous ont permis de rencontrer les directeurs et
directrices des ecoles concernees pour deposer les lettres ainsi que les formulaires de
consentement adressees aux participantes et des participants.
La periode choisie initialement pour rencontrer les enseignantes et les
enseignants n'etait pas ideale pour eux, car ils etaient tous occupes a preparer les
premiers bulletins a envoyer aux parents. Bien que certains directeurs et directrices
leur aient propose de participer a notre etude, la plupart ont decline l'invitation. II a
done fallu les rencontrer en personne pour leur expliciter le bien fonde de leur
contribution a cette etude. Une autre difficulte a ete la non distribution des
formulaires et des lettres par une directrice d'ecole qui a ete hospitalisee le jour
suivant le depot des documents dans son bureau. Les enseignantes et les enseignants
ainsi que les parents immigrants de cette ecole ont ete en possession des invitations et
des formulaires a peine quelques jours avant la date prevue pour la rencontre. II a
done fallu que nous procedions nous-memes, avec le concours du directeur adjoint, a
la distribution des documents au personnel enseignant et que nous leur expliquions la
finalite de l'etude. La situation etait encore plus complexe dans le cas des parents
immigrants. La plupart de ces derniers auraient bien voulu participer a la recherche
mais n'ont pu le faire parce qu'ils n'etaient pas disponibles au jour et a l'heure de la
rencontre. Et c'est grace au concours de certains enseignants et enseignantes que nous
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avons reussi a regrouper un nombre suffisant de parents immigrants pour les
discussions.
2.

L' ECH ANTILLON
Les participantes et participants a notre etude ont ete recrutes au sein du

Conseil scolaire Centre-Nord d'Edmonton (francophone) et de l'Edmonton Catholic
Schools (anglophone), que nous avons choisis simplement en raison du fait qu'ils
accueillent un nombre eleve d'eleves issus de communautes ethniques.
2.1.

Le groupe d'enseignantes et d'enseignants
Huit enseignantes et enseignants ont accepte de participer a 1'etude. Leur

experience professionnelle varie entre deux et plus de 25 ans. Six sont Canadiens non
immigrants2: quatre sont Quebecois, un Neo-Brunswickois et un Franco-Albertain.
Deux autres sont originaires d'Afrique subsaharienne. Trois de huit enseignants, dont
deux Quebecoises et une immigrante, sont de sexe feminin. Six enseignantes et
enseignants travaillent pour le reseau scolaire francophone et deux pour le conseil
scolaire anglophone. Le pourcentage d'eleves issus de communautes ethniques dans
leurs ecoles varie de 10 a plus de 90 %.

2.2.

Le groupe de parents immigrants
Le second groupe de discussion est compose de parents immigrants dont les

enfants frequentent les ecoles francophones et anglophones (immersion frangaise) de
l'Alberta. II s'agit de quatre parents immigrants etablis dans la region metropolitaine

2

Le personnel enseignant qui a participe a cette etude etait compose de Canadiens d'origines diverses.
Pour distinguer les enseignantes et les enseignants membres des communautes ethniques de ceux et
celles d'origine canadienne, nous allons utiliser les expressions «enseignantes et enseignants
immigrants» par opposition a «enseignantes et enseignants non immigrants)). Ces expressions sont
plus courtes et plus usuelles que les autres, compte tenu du nombre considerable de fois ou nous
distinguons les deux categories d'enseignants dans cette recherche.
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des ecoles pluriethniques francophones ou anglophones. Trois des quatre parents sont
originates d'Afrique subsaharienne et le quatrieme du Maghreb. L'un de quatre
parents est de sexe feminin. Le nombre d'enfants par famille pour chaque participant
varie entre trois et huit. Chaque parent est detenteur d'au moins un diplome d'etudes
superieures obtenu a l'etranger ou au Canada. Le petit nombre de participants dans
ce groupe reflete eloquemment la difficulte qu'ont les parents immigrants a se liberer,
compte tenu de leurs multiples occupations.
2.3.

Le groupe mixte
Ce groupe a reuni onze participants et participantes, tant enseignantes et

enseignants que parents immigrants. Certaines de ces personnes avaient participe aux
discussions precedentes dans leurs categories respectives. Nous les avons invitees de
nouveau en raison de leur disponibilite. Le groupe est compose de six parents
immigrants et de cinq enseignantes et enseignants des deux conseils scolaires
(francophone et anglophone). Huit sont des hornmes, trois des femmes. Des cinq
enseignantes et enseignants, quatre etaient de sexe masculin, 1'autre de sexe feminin.
Deux enseignants sont non immigrants (Quebecois et Franco-Albertain) et trois
membres de communautes ethniques (Congo et Rwanda). Quant aux parents
immigrants, ils sont d'origines diverses (Algerie, Mauritanie, Cote d'lvoire, Rwanda
et Congo). Tous les parents ont au moins un enfant frequentant une ecole
francophone ou anglophone. II en est de meme pour les enseignants et l'enseignante.
Ceux et celles qui ont participe a cette rencontre travaillent dans les ecoles
pluriethniques.

Le tableau 2 (voir page suivante) precise la repartition des

participantes et participants dans les ecoles appartenant aux deux conseils scolaires
contactes.
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Tableau 2
Repartition des participates et participants dans les ecoles et conseils scolaires
Conseils scolaires

Edmonton Catholic
Schools

Conseil scolaire
Centre-Nord

Ecoles

Participates et participants3

- Ecole Holly Cross School
(Immersion frangaise)

- Une enseignante
- Un parent immigrant

- Ecole J.H. Picard
(Immersion frangaise4)

- Un enseignant
- Un parent immigrant

- Ecole Gabrielle-Roy
(francophone)

- Deux enseignants
- Un Parent

- Ecole Maurice- Lavallee
(francophone)

- Quatre enseignants
- Quatre parents immigrants

- Ecole publique du Nord
(francophone)

- Deux enseignants
- Trois parents immigrants

Tous les enseignants et les enseignantes ainsi que les parents immigrants qui
ont participe a cette recherche se sentent tres concernes par les problemes touchant a
la communication entre l'ecole et les families immigrantes, plus particulierement en
Alberta, une province qui regoit de plus en plus des nouveaux arrivants a cause de son
developpement economique. A cause des types d'emplois qu'ils occupent, la majorite
des parents immigrants ne repondent pas souvent aux multiples invitations que leur
envoient les enseignantes et les enseignants de leurs enfants. Plusieurs tentatives de
rapprochement sont mises en place par les autorites scolaires mais les resultats ne
sont pas encore palpables. Cette etude constitue une veritable possibility de les
rapprocher davantage.

Du cote des enseignantes et des enseignants, les attentes sont nombreuses du
fait qu'ils souhaiteraient que les parents soient desireux de collaborer avec eux dans
le but de favoriser la reussite scolaire des eleves. Ils comprennent que les differences

3
4

Au total, 12 enseignantes et enseignants et 10 parents ont participe a l'etude.
Le programme de l'immersion fran?aise a ete cree pour enseigner en fran?ais a des eleves dont la
langue maternelle est l'anglais.
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culturelles et d'autres problemes peuvent rendre cette communication difficile et sont
ouverts a l'idee de proposer des solutions susceptibles de faciliter cette collaboration.
Pour leur part, les parents reconnaissent leurs responsabilites envers leurs enfants et
souhaitent saisir cette opportunity, cette main tendue par le personnel enseignant pour
reflechir ensemble sur les moyens de collaborer efficacement avec ce dernier. Les
discussions, qui se sont deroulees sur un pied d'egalite et dans un climat de franchise,
ont ete ouvertes et fructueuses.
Les criteres de selection qui ont conduit au choix des participantes et des
participants sont les suivants. Les parents immigrants devaient: a) etre recemment
arrives en Alberta (depuis moins de dix ans); b) parler l'une des langues officielles du
Canada (le frangais ou l'anglais); c) avoir ou avoir eu des enfants dans une ecole
pluriethnique albertaine; d) resider en Alberta; e) avoir signe le formulaire de
consentement. Les enseignantes et les enseignants devaient: a) avoir enseigne au
moins deux ans dans une ecole pluriethnique en Alberta; b) parler l'une des langues
officielles du Canada (le frangais ou l'anglais); c) resider en Alberta; d) avoir signe le
formulaire de consentement.
3.

L'INSTRUMENT DE COLLECTE DE DONNEES
Nous avons choisi de recueillir nos donnees par la methode des groupes de

discussion. Legendre (1993) definit le groupe de discussion comme un groupe de
personnes reunies dans un meme endroit afin de debattre sur des themes communs ou
proposes par un animateur. Cette technique de collecte des donnees mise sur la
dynamique des groupes sans pour autant chercher a imposer un consensus ni meme a
faire valoir un point de vue particulier (Patriciu, 2001).

De plus, elle donne

l'opportunite aux participants et participantes d'exprimer leur representation de la
realite sociale lors d'une discussion ouverte en plusieurs phases (Patriciu, 2001).
Le groupe de discussion constitue une methode de recherche qualitative et
sociale (Simard, 1989). Cette methode s'inscrit dans une approche qualitative qui
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permet de chercher les perceptions des groupes cibles, leurs attitudes, leurs
croyances, leurs resistances (Lefrangois, 1991), d'exprimer librement leurs pensees et
de soulever une analyse des besoins, des problemes et des solutions a apporter par ces
derniers (Simard, 1989). Elle est sociale du fait qu'elle etudie des phenomenes
connus, produits et vecus par et pour la population (Seguin, 1993). Les avantages
relies a cette methode peuvent se resumer de la maniere suivante : elle permet de
recueillir rapidement une quantite abondante des donnees; son cout financier est
relativement bas; elle est flexible parce qu'on peut facilement reduire et ou elargir la
taille des groupes selon le besoin et elle permet egalement l'enregistrement audiovisuel pour la transcription.
Etant donne que notre etude est de type exploratoire, l'avantage d'utiliser le
groupe de discussion est qu'il peut fournir des informations impossibles a recueillir
par d'autres methodes de collecte des donnees (Morgan,

1997). En effet,

l'observation participative ne permet pas d'avoir acces a la subjectivite des
participants. Quant aux entrevues individuelles, elles sont moins adaptees a cette
etude qui s'interesse a la communication. Nous avons plutot souhaite d'organiser des
cadres d'echanges en groupe, qui permettent l'emergence des pistes de solution
communes issues d'une construction partagees par les deux types d'interlocuteurs
concernes.

Enfin, le choix de cette methode convient d'autant mieux que les

participants et participantes partagent les memes preoccupations, le groupe de
discussion convenant surtout lorsque les sujets interroges ont ete exposes a une
situation identique (Lefrangois, 1992).

Une revue de la litterature nous montre que de plus en plus des recherches
utilisent le groupe de discussion comme methode de collecte de donnees, soit avec
des enseignantes et des enseignantes, soit avec des families ou encore dans la
collaboration entre les parents et les enseignants. Ainsi, Houde (2008) a utilise le
groupe de reflexion (discussion) comme outil de collecte des donnees pour son etude
aupres des enseignantes et des enseignants en classe de sciences et technologies a
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l'ecole secondaire. Pour leur part, Kalubi et Lesieux (2007) ont eu recours au groupe
de discussion comme moyen d'echange aupres de families vivant avec des personnes
qui presentent une ou plusieurs incapacites. Harricane et Mongbe (2000) ont reuni les
parents d'eleves et les enseignants en groupe de discussion pour recueillir leurs
opinions

et les strategies visant a faciliter la communication portant

sur

l'homosexualite a l'ecole. Patriciu (2001) a reuni de jeunes immigrants, des parents
immigrants, des enseignants et enseignantes ainsi que des fonctionnaires ministeriels
dans des groupes de discussion pour leur permettre de debattre des representations
qu'ils se font de 1'integration des nouveaux arrivants dans le systeme scolaire
quebecois. Dans une etude portant sur les relations entre les parents immigrants et
l'ecole, Benoit, Rousseau, Ngirumpatse et Lacroix (2008) ont aussi eu recours a de
groupes de discussion pour evaluer les satisfactions et les insatisfactions des uns et
les gratifications des autres dans leurs relations reciproques. Enfin, Vatz-Laaroussi,
Kanouri et Rachedi (2008) ont utilise la methode des groupes de discussion pour
recueillir les perceptions et les attitudes de parents immigrants, d'intervenants
scolaires et de jeunes issus de diverses communautes ethniques sur les differents
modeles de collaboration qui existent entre les families immigrantes et les ecoles a
Montreal et a Sherbrooke.
Le groupe de discussion est done un outil de collecte des donnees parfaitement
adapte a notre etude, car il s'agit d'un instrument qui permet d'engager une
discussion ouverte en presence d'un moderateur, notre but etant d'aller chercher les
opinions des participantes et les participants a cette etude. En plus des gains en temps
et en energie que nous avons realises, a cause du nombre des participantes et des
participants rejoints en une meme rencontre; cette technique nous a permis de reunir
les personnes directement concernees par la question des relations entre le personnel
enseignant et les parents immigrants. En outre, ces personnes ont rarement une telle
opportunite de rencontre pour echanger sur les problemes qu'ils ont en commun et
qui concernent les enfants qu'ils ont la responsabilite d'encadrer et soutenir. Le
groupe de discussion leur a permis de creer une dynamique de groupe ou les opinions
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emises par les uns et les autres ont engendre des reactions et entraine differentes
personnes dans les debats.
4.

LA PROCEDURE
Les trois rencontres ont eu lieu au Campus Saint-Jean (etablissement

francophone) de 1'University of Alberta a Edmonton. Le personnel enseignant a ete
re<?u en premier lieu, les enseignantes et les enseignants ayant demande a etre
rencontres immediatement apres l'ecole pour avoir le temps de finaliser les bulletins
de leurs eleves. Dans ce cas, nous ne pouvions pas imposer l'ordre chronologique a
suivre. Done, les parents ont accepte de se presenter une heure apres la premiere
rencontre. Le troisieme groupe de discussion, compose a la fois d'enseignantes et
d'enseignants et parents immigrants, a ete reuni deux mois et demi apres les deux
premiers. Certains participants et participates a cette troisieme rencontre avaient
deja assiste aux deux premieres, d'autres non. Les informations recueillies dans le
cadre des premiers groupes de discussion sont venues enrichir la liste des questions
preparees pour la rencontre mixte, e'est-a-dire celle qui reunissait les parents
immigrants et les enseignantes et les enseignants.
Les rencontres ont dure entre une et deux heures chacune, ce qui nous a permis
d'explorer tous les themes retenus. Elles ont eu lieu en dehors des ecoles, plus
precisement dans un local gracieusement prete par le Campus St-Jean de l'University
of Alberta. Elles ont ete filmees integralement par des personnes exterieures aux
rencontres, dont un etudiant de l'Universite et un eleve du secondaire, a cause de
leurs disponibilites. Les participates et participants n'ont pas manifeste de gene ou
de malaise a cet egard.
Les

regies

methodologiques

conduisant

a

l'obtention

d'interactions

dynamiques dans les differents groupes de discussions ont ete respectees, le nombre
des participants devant varier entre cinq (dans le but d'assurer une dynamique
efficace au sein des groupes) et douze (pour eviter le debordement et le chaos lors de
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discussions), ce qui est precisement le cas pour chacun des trois groupes, exception
faite du groupe de parents, constitue de quatre personnes seulement, compte tenu des
difficultes que nous avons rencontrees pour les rejoindre.
Les questions generales ont ete congues en tenant compte des objectifs de
T etude et des differents themes qui y sont traites. Les questions et les sous-questions
de relance ont ete utilisees pour orienter les discussions. En effet, les participantes et
les participants ayant tendance a aller vers des arguments negatifs, nous avons exerce
notre role de moderateur en les reorientant vers les objectifs de la recherche. Ces
questions visaient aussi a stimuler les discussions et a optimiser les echanges entre les
participantes et les participants. De plus, nous avons amorce la rencontre du groupe
mixte par une video illustrant une rencontre entre une enseignante canadienne de
souche, peu comprehensive, et un parent immigrant (Venet, 2006). Nous avions pour
objectifs, ce faisant, 1) d'entrer de plein pied dans le vif du sujet et de permettre aux
participantes et participants de reagir non seulement sur le plan des idees mais aussi
sur celui des emotions et 2) de susciter des reactions portant directement et
concretement sur la qualite des interactions entre le personnel enseignant et les
parents immigrants.
5.

LA METHODE D'ANALYSE DES DONNEES RECUEILLIES
Les objectifs, les questions, la methode de collecte des donnees ainsi que

l'approche methodologique qualitative nous ont oriente vers une analyse de contenu
de type thematique en vue d'analyser les donnees recueillies dans le cadre de notre
etude Pourquoi 1'analyse de contenu? Parce qu'elle constitue une technique de
recherche capable d'exploiter objectivement le contenu d'un discours ou des donnees
informationnelles (Mucchielli, 1974) dans le but de les interpreter (Albarello, 2003;
Bardin, 1977). De plus, elle permet de bien identifier et de comprendre les opinions
des enseignantes et des enseignants et celles des parents immigrants relativement a ce
qui pourrait faciliter la communication entre eux.
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Le traitement des donnees dans une analyse qualitative est un processus ou
interviennent les choix analytiques lors de la selection des elements du discours a
conserver pour les etapes a suivre (Miles et Huberman, 2005). En ce qui concerne
cette etude, le traitement des donnees n'a pas ete fait a l'aide d'un quelconque logiciel
specialise tel que Nvivo 7 ou autres. Nous avons plutot utilise le Microsoft Word
(police : Times New Roman, 12 points, double interligne) pour proceder au nettoyage
des discours (Blais et Martineau, 2006).
La demarche a consiste a organiser les verbatim issus des trois groupes de
discussion. Ainsi, plusieurs lectures de ces donnees (contenu) ont ete faites pour bien
s'y familiariser et se les approprier. II s'en est suivi l'etape d'analyse ou
d'exploitation du materiel. Dans cette partie, nous avons cherche a identifier les
extraits de discours presentant un sens specifique et unique (Blais et Martineau, 2006)
ou unites de sens. Notre demarche a consiste a demembrer progressivement le texte
en petites unites de sens et a proceder a 1'attribution de codes ou des mots-cles tout en
restant fidele au message emis (Paille, 1994). Dans notre cas, ces codes correspondent
aux themes identifies dans notre cadre conceptuel et, done, pertinents a nos questions
de recherche. Nous avons ainsi precede a la thematisation, soit a 1'attribution
continue des themes (Paille et Mucchielli, 2003). En d'autres termes, nous avons
identifie et note les themes au fur a mesure de notre lecture, puis nous les avons
regroupes sous les themes centraux, conformement a la methode preconisee par Paille
et Mucchielli (2003). Nous avons d'abord effectue cette thematisation a l'interieur de
chaque groupe de discussion avant de combiner les resultats de cette premiere
demarche.

L'analyse de ces donnees est traitee en fonction du modele theorique
bioecosystemique (Bronfenbrenner et Morris, 1998). Ainsi, nous avons regroupe les
propos des participates et participants en fonction de trois des quatre grands
systemes qui sont censes influencer le developpement de 1'enfant, soit le
mesosysteme, l'exosysteme et le macrosysteme, qui constituent les grandes sections
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de ce chapitre. II est a noter que nous n'avons pas pris en compte l'ontosysteme,
puisque notre etude ne concerne pas l'enfant directement meme si les interactions qui
se produisent entre les microsystemes ecole et famille, soit dans le mesosysteme, ont
des effets sur ce dernier. De la meme fagon et pour la meme raison, nous ne nous
sommes

pas

attarde

aux microsystemes

comme

tels,

qui

constituent

des

problematiques en soi. La grille conceptuelle ainsi constitute a servi de cadre general
a notre grille emergente, puisque nous avons regroupe les solutions proposees en
fonction de categories emergentes a l'interieur de ces grands titres. La frequence des
solutions n'a pas determine 1'emergence des categories, qui sont plutot apparues en
fonction de la nature des solutions proposees, qui ont toutes ete conservees.
Le processus de categorisation (Paille, 1994) s'est effectue par regroupement
en sous-themes des reponses classees sous un meme theme, en fonction de la grille
conceptuelle que nous avons elaboree.

Ce processus nous a demande plusieurs

lectures du corpus orignal de fagon a bien saisir l'idee livree par les participantes et
les participants lors des groupes de discussion. En comparant les resultats obtenus
grace a cette demarche a ceux obtenus a Tissue de la codification initiale, nous avons
procede a la fusion des categories et sous-categories similaires en tenant compte des
objectifs de la recherche et de nos cadres theoriques. Ce faisant, notre demarche a
consiste a donner un sens aux donnees en les restructurant. Nous avons egalement du
creer des rubriques ou categories emergentes. Dans un premier temps, nous avons
effectue cette demarche pour chacun des trois verbatim, puis nous avons regroupe les
unites de sens ainsi obtenues en fonction des themes et sous-themes retenus.

Nous avons ensuite procede a une analyse intra-categorielle, c'est-a-dire que
nous avons fait ressortir le sens emanant a l'interieur de chaque categorie. Nous
avons aussi fait une autre analyse, appelee intercategorielle, qui nous a permis de
verifier la relation existante entre les categories. Puis, nous avons regroupe toutes les
categories dans un meme document et avons procede a T elimination de categories
redondantes en les fusionnant. Ce processus a mis fin a l'etape de la categorisation.

99

En dernier lieu, nous avons eu a faire un rapprochement a l'interieur de chaque
groupe (intra-groupe) pour faire ressortir les tendances, par exemple, les pensees et
les opinions des enseignants immigrants et de souche canadienne en vue de degager
des points de convergence et de divergence et avons effectue la meme comparaison
entre les groupes (intergroupes).
6.

LA VALIDITE DE LA RECHERCHE
Une recherche scientifique, pour fournir des resultats credibles, doit respecter

certains criteres, dont la validation des donnees. De prime a bord, nous avons elabore
notre liste de questions et de sous-questions et 1'avons soumise a 1'appreciation de
notre directrice de these. Apres echanges et discussions, nous l'avons reformulee dans
le but d'atteindre les objectifs vises par cette recherche. Nous avons aussi choisi de
faire une validation cumulative des groupes de discussion, c'est-a-dire que les
informations recueillies lors des deux premiers groupes de discussion ont ete
recuperees et ont servi a reformuler nos questions pour le troisieme groupe, soit le
groupe mixte. II s'agit d'une forme de validation cumulative des donnees.
Nous avons, en outre, procede a la validation des categories. Comme le
suggerent Paille et Mucchielli (2003), pour qu'un travail d'analyse detienne une
quelconque validite, il faut qu'un chercheur externe puisse arriver a la meme
categorisation du corpus. II faudrait preciser que ce critere de validite n'est valide que
d'un point de vue positiviste; d'un point de vue constructiviste, la categorisation est
inseparable des horizons theoriques. Pour cela, nous avons soumis, dans un premier
temps, les resultats de notre analyse a un accord inteijuges en soumettant notre grille
a un participant albertain, a notre codirectrice et a notre directrice de recherche pour
pouvoir valider les categories et les sous-categories que nous avions degagees.
Quelques corrections et suggestions nous ete faites et elles ont ete acceptees. Nous
avons ensuite soumis notre grille d'analyse et le verbatim de la troisieme rencontre a
une personne externe (etudiant de deuxieme cycle) pour qu'elle procede de son cote a
une classification des donnees.

Les disparites observees entre notre propre
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classification et celle de notre assistant de recherche ont ete examinees et resolues
lors de rencontres a trois (nous-meme, notre assistant et notre directrice de these).
Cette demarche nous a permis d'obtenir un accord satisfaisant pour les trois
personnes en cause.
7.

LES CONSIDERATIONS ETHIQUES
Comme l'exige le comite d'ethique de la Faculte d'education de l'Universite

de Sherbrooke, cette etude a ete realisee apres avoir regu l'autorisation de celui-ci.
Nous avons respecte scrupuleusement toutes les normes en vigueur en matiere de
confidentiality. Nous avons fait en sorte que les noms de participantes et participants
soient proteges, ces derniers ont librement signes les formulaires de consentement et
ils ont ete informes des objectifs de cette recherche. Tous les materiels (film des
rencontres et verbatim) sont utilises uniquement par le chercheur et son equipe de
direction. Enfin, les resultats de cette etude seront mis a la disposition des
participantes

et des participants,

communautaires.

des conseils scolaires et des

organismes

QUATRIEME CHAPITRE

LES RESULTATS DE LA RECHERCHE

Nous presentons, dans ce chapitre, les propos recueillis dans le cadre des
groupes de discussion a partir desquels nous avons cherche a connaitre les points de
vue des uns et des autres sur les facteurs susceptibles de favoriser une communication
efficace entre les parents immigrants et le personnel enseignant.
1.

LE MACROS YSTEME ET L'EXOSYSTEME
La diversite des acteurs en presence (enseignantes et enseignants non

immigrants, enseignantes et enseignants d'origines etrangeres, parents immigrants
tres instruits et moyennement instruits, originaires du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne) nous a permis de brosser un portrait de la situation touchant a la
communication entre les enseignantes, les enseignants et les families issues de
communautes ethniques, du moins de celles representees dans notre echantillon. II
est important de rappeler que les ecrits scientifiques portant sur des solutions aux
difficultes de communication ecole-familles immigrantes ne sont pas nombreux.
Nous avons done ete contraints de laisser la parole aux participants faute de
references susceptibles d'appuyer les solutions proposees par les participantes et les
participants. Les elements referentiels apparaissant dans ce chapitre concernent done
les problemes identifies dans la litterature et evoques dans nos groupes de discussion
en lien avec les pistes de solution proposees.

Enfin, bien que la maniere convenue d'organiser une grille conceptuelle
bioecosystemique consiste a organiser les elements en partant des contextes les plus
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proches de l'enfant, soit les microsystemes, pour s'en eloigner progressivement
jusqu'au macrosysteme, nous avons ici procede de fagon inverse parce que les valeurs
culturelles, qui relevent de ce dernier, ont continuellement impregne le discours des
participantes et participants et qu'elles nous semblent constituer le fondement des
solutions proposees par ces derniers.
1.1.

Le macrosysteme
Les solutions d'ordre macrosystemique qui ont emerge lors des groupes de

discussion concernent principalement les valeurs et les differences culturelles
(connaissance des valeurs des families immigrantes, integration des parents dans le
systeme de valeurs de la societe d'accueil et ouverture d'esprit du personnel
enseignant) et constituent done la premiere categorie de cette section. Quant a la
formation du personnel enseignant et la reconnaissance des acquis et des diplomes
des immigrants, nous les avons egalement considerees comme une solution d'ordre
macrosystemique, puisqu'elles dependent d'une volonte politique.
1.1.1. Les valeurs et differences culturelles
Les solutions relatives aux differences sur le plan culturel constituent la toile
de fond du discours des participantes et participants, qu'ils soient enseignants ou
parents. En effet, bien qu'elles soient l'apanage du macrosysteme, selon le modele
bioecosystemique, elles sont, en fait, presentes dans tous les systemes, y compris dans
l'ontosysteme, les valeurs culturelles etant souvent implicites et s'infiltrant dans
toutes les spheres de notre vie. Ainsi, Laberge (1991) considere que la culture, qui est
une invention des humains et qu'elle peut aussi bien s'appliquer aux individus qu'aux
groupes humains (associations, partis politiques, groupes ideologiques, syndicats,
families, clans familiaux, etc.) ou qu'a des societes ou des peuples. Ainsi, analysee
sous 1'angle interculturel, la culture couvre le domaine de la vie privee notamment:
la langue maternelle, la langue d'usage au foyer, les habitudes
alimentaires, les costumes vestimentaires, la religion, les pratiques
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rituelles liees aux evenements de la vie familiale, les traditions et
souvenirs communs aux personnes ayant la meme origine culturelle»
(p. 113-114).
Le terme culture est employe dans cette etude dans une optique interculturelle,
notre objet de recherche etant la communication interculturelle entre des acteurs
sociaux issus des differentes origines. Nous abordons la question de la culture
uniquement en ce qui a trait a la communication interculturelle et a l'education
interculturelle.
1.1.1.1. La formation du personnel enseignant relative aux differences culturelles.
Les enseignantes et les enseignants estiment qu'ils ne sont pas bien prepares
pour repondre aux problemes touchant aux differences culturelles. Ils affirment qu'ils
ont besoin de suivre des formations pour resoudre les conflits d'ordre culturel ou
simplement pour comprendre des messages qui sont culturellement colores. Ils
signalent leur manque de savoir sur les questions culturelles. Une enseignante
immigrante affirme :
Vous avez bien dit "competences culturelles" et ce n'est pas tout le
monde qui les connait. Dans la situation des differences culturelles, c'est
different et il faut accepter et travailler sur 9a.
Un enseignant non immigrant souhaite que les conseils scolaires organisent
des sessions en formation continue pour les enseignants :
Peut-etre les conseils scolaires peuvent offrir des ateliers pour permettre
aux enseignants d'assister a des conferences multiculturelles ou on
pourrait avoir justement cette vue d'ensemble, ce monde, cette vue
ouverte sur le monde done je pense que c'est important que comme nous
en tant qu'enseignants, comme clientele que d'aller voir notre direction et
de proposer qu'on ait peut-etre des sessions d'offertes ou des ateliers des
conferences pour justement pas necessairement juste dire "ok: portfolio,
strategic d'enseignement", non, mais commengons a ouvrir nos portes
pour justement nous eduquer nous sensibiliser en tant qu'enseignants
face a des differentes cultures.
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Une autre enseignante de souche canadienne explique une situation qu'elle a
elle-meme vecue dans son ecole et souligne qu'elle souhaite elle aussi une formation
des enseignants en cette matiere :
Moi c'est arrive qu'un parent est venu a l'ecole par exemple puis j'ai
voulu lui donner la main et puis il m'a fait 9a [geste: main droite sur le
coeur, se penche en avant] c'est pas parce que moi je voulais l'insulter
c'est que je savais pas que lui allait faire ce geste-la alors c'est sur que
j'allais dire c'est pas un manque de volonte c'est vraiment le fait que je ne
savais pas que j'aurais pas du lui offrir la main. J'aurais du faire le signe
ce qui fait que c'est sur que si j'avais un cours ou pas necessairement un
cours mais un atelier peu importe le nom qu'on lui donne la, pour me
sensibiliser a 9a, ben mon dieu pour moi ben 9a serait numero un la. Je
pense que 9a serait pas juste pour moi que 9a serait bien parce qu'il y a
plein de trues comme tu dis la tu disais tantot M, c'est chaque pays a un
petit peu sa particularity ce qui est excellent en fait c'est ce qui fait nos
differences, mais faut les savoir alors c'est 9a mon point la c'est vraiment
de les savoir moi c'est vraiment ce qui m'interesse.
Une unanimite se degage sur l'importance de voir le conseil scolaire preparer
les enseignantes et les enseignants a cette nouvelle realite, et ce, durant 1'annee
scolaire, comme le precise cet enseignant non immigrant:
Notre conseil scolaire, etant donne qu'on est si diversifie au niveau
culturel, je pense que 9a serait important qu'il fasse justement ce qu'on
est entrain de faire aujourd'hui, offrir cette possibility aux enseignants de
participer a des sessions de formation et je pense c'est important de
l'offrir aussi pendant les temps dans Tannee scolaire
Etant donne la presence des differentes cultures dans les ecoles, certains
professionnels proposent, au lieu d'attendre la reaction des conseils scolaires, que les
enseignantes et les enseignants s'informent eux-memes pour trouver les ressources
necessaries. Ainsi un enseignant non immigrant s'interroge en ces termes :
Peut-etre que l'enseignant peut s'informer a propos de 9a elle-meme sur
ce type de conflits culturels pour qu'elle soit plus a l'aise quand elle fait
face a une telle situation.
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Pour certains parents, un enseignant bien prepare, qui a suivi une certaine
formation en education interculturelle, peut mieux aider les parents immigrants a
trouver des ressources a l'ecole comme dans la communaute :
Mais si elle etait preparee, et qu'elle savait exactement qu'est-ce que le
parent doit aller chercher dans la communaute, je crois qu'elle aurait pu
aller un peu plus loin. Tout 9a, 9a demontre le fait qu'elle n'a pas, qu'elle
n'a pas ete suffisamment preparee pour affronter ce genre de questions.
II faut une sensibilisation du personnel enseignant aussi, aux cultures et
valeurs des eleves des families immigrantes, parce que dans d'autres
pays l'education de l'enfant est souvent consideree comme quelque chose
de communautaire. Ce n'est pas seulement individuel ou familial dans la
famille restreinte; alors l'oncle, la tante, tout le monde est implique a
eduquer un enfant. Et aussi une autre chose qui est en lien avec mon
experience personnelle ... quand j'etais jeune, mes parents m'envoyaient
a l'ecole; c'etait la charge de l'ecole c'etait comme les parents m'envoient
a l'ecole oui c'est l'ecole qui prend soin de toi et tout 9a c'est quelque
chose qui est, je sais pas si je peux, peut-etre, pas generaliser mais c'est
quelque chose qui est culturel done beaucoup de parents qui viennent ici
et qui envoient leurs enfants a l'ecole ils savent que l'ecole va s'en
charger "vous etes les professionnels". Or, dans la culture canadienne
l'education d'un enfant ici; il doit y avoir une cooperation, une
communication entre le parent et l'enseignant. (Une enseignante
immigrante)
Nous, a notre ecole, on a fait une soiree comme 9a pour les enseignants
on a fait venir des personnes justement de differentes cultures qui
viennent a notre ecole, des parents, et on leur a pose des questions
genre : l'education, quand on fait ceci, quand on fait cela, ce que vous
faites a la maison (Une enseignante non immigrante)
La sensibilisation du personnel enseignant aux valeurs et a la culture des
families s'avere done etre une solution interessante tant pour le personnel enseignant
(Canadien de souche ou non) que pour les parents immigrants. La fagon de dispenser
la formation necessaire a cet effet ne fait cependant pas l'unanimite, certains
1'attendant des conseils scolaires, d'autres croient plutot que ce pourrait etre au
personnel enseignant de prendre l'initiative.
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1.1.1.2. La connaissance du vecu, des valeurs des families immigrantes et la relation
de confiance
La connaissance du vecu et des valeurs des families pourrait avoir plusieurs
repercussions, et notamment favoriser l'etablissement d'une relation de confiance
entre le personnel enseignant et les parents. Les propos de cette enseignante
immigrante en sont l'illustration :
Justement tout ce que vous venez de dire 9a m'est arrive ou on avait une
excursion a faire avec des filles somaliennes qui sont musulmanes mais
les parents ont refuse carrement de signer la feuille d'autorisation. Alors
j'ai compris 9a. J'ai compris que c'etait des filles musulmanes et puis je
ne suis pas musulmane mais j'ai compris qu'ils avaient peur que leurs
enfants aillent se coucher quelque part ou ils ne sont pas la. Alors j'ai
telephone aux parents, j'ai dit mais pourquoi vous ne signez pas, c'est
quoi votre probleme, "non je ne veux pas laisser ma fille aller coucher
ailleurs", "ecoutez, je serai la", "meme si vous etes la 9a ne suffit pas".
Alors on a vraiment discute un peu et puis j'ai compris son inquietude
c'est qu'elle allait se devoiler et allait prendre la douche avec une autre
personne et j'ai accepte que j'ai demande leur chambre, qu'elles allaient
rester voilees, se laver sans qu'il y ait des jeunes qui soient la. Et ils
m'ont fait confiance. Mais c'est juste que j'ai insiste, que je les ai
demandes, que j'ai compris le probleme.
La connaissance du vecu et des valeurs des parents pourrait aussi permettre
d'eviter certains problemes de communication auxquels il est relativement facile de
remedier.
Une autre fagon de communication aussi, j'ai une amie qui m'a raconte
que dans sa classe un des parents sait lire le message qui est ecrit dans
l'agenda, le comprend, mais il ne veut pas lui repondre parce qu'il n'ecrit
pas assez bien. Puis, il craint de se faire juger, s'il n'ecrit pas bien, il va
se sentir juge. Ce qui fait que comme elle dit: "Moi je croyais qu'il
voulait pas communiquer avec moi, qu'il ne regardait pas les messages,
etc., jusqu'au moment ou il me raconte qu'il ne sait pas comment ecrire"
done c'etait encore vraiment un bris de communication dans ce momentla.
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Selon ce parent immigrant, si l'enseignante ou l'enseignant est en contact ou
entretient une communication avec la famille, il sera plus dispose a comprendre les
difficultes des eleves et a 1'aider dans ses apprentissages.
Mais effectivement quand vous parlez, quand ce contact existe entre le
pere et l'ecole. Et moi, j'ai eu la meme chose entre le pere et l'ecole le
courant passe. Le professeur comprend, le professeur regarde aussi,
comprend la situation qu'il y a dans la maison et il a beaucoup plus
tendance a donner beaucoup plus de temps a cet enfant parce qu'il
connait sa realite. C'est beaucoup de travail a donner mais c'est 9a.
Certains enseignants ou certaines enseignantes, qui connaissent la situation des
families immigrantes ou qui sont d'origines etrangeres, comprennent tres bien les
barrieres culturelles auxquelles font face ces families. Ils sont capables de bien saisir
leurs problemes parce qu'ils ont vecus les memes ou les experiences similaires que
ces families. C'est ce qu'explique cette enseignante immigrante :
Alors les parents viennent d'arriver et c'est a moi de creer une certaine
situation de confiance avec les parents; et je suis sure que quand ils
viennent d'arriver, je sais qu'ils viennent d'arriver et puis peut-etre que je
les comprends mieux parce que j'ai ete dans cette situation-la mais une
fois que la confiance est etablie je communique tres bien avec les parents
Les questions relatives aux differences culturelles sont evoquees dans la
litterature tant a l'etranger qu'au pays. Les solutions proposees par les sujets
repondent aux problemes qui compliquent une bonne communication ecole-familles
immigrantes. Plusieurs etudes montrent que les problemes qui touchent a la diversite
de styles de vie, des modes de transmission culturelle, des pratiques educatives des
families immigrantes (Perier, 2005; Lahire, 1995) entravent les relations ecolefamilles. La presence des cultures et des families diverses a l'ecole n'est vraiment pas
encore prise en compte par l'ecole (Akkari et Changkakoti, 2008). De plus, l'on note
que les families defavorisees sur le plan socioeconomique ont tendance a garder une
certaine distance culturelle et linguistique face a l'ecole (Vatz-Laaroussi, Kanoute et
Rachedi, 2008). Le personnel enseignant en Alberta reconnait son incapacite a

108

s'adapter aux valeurs, cultures et religions de cette population scolaire changeante, en
raison d'un manque de formation a cet egard. Kanu (2009), qui vient de terminer une
etude portant sur l'integration sociale des eleves refugies africains au Manitoba,
affirme que le personnel enseignant a besoin d'etre forme en developpement
professionnel pour approfondir ses connaissances et acquerir des nouvelles
competences en vue de changer ses attitudes face a ces jeunes nouvellement arrives
au Manitoba. La situation est tres complexe en milieu minoritaire francophone a
cause du passe recent des Franco-Albertaines et Franco-Albertains, d'autant plus que
l'arrivee massive des immigrants n'a pas ete programmee et qu'elle est tres recente
(Mulatris, 2008). Cette situation engendre un sentiment de peur du fait que les
cultures africaines sont meconnues. De plus, etant donne que l'identite francophone,
pour la communaute d'accueil de souche frangaise, est encore envisagee de fagon
exclusive, l'idee d'une societe inclusive est encore lointaine (Denis, 2008).
1.1.1.3. L 'apprivoisement et I 'integration des parents immigrants aux valeurs et a la
culture de la societe d'accueil
Le fait d'apprivoiser les parents et de les initier en douceur a la culture de la
societe d'accueil est considere comme une fagon de remedier aux differences
culturelles. Dans le cas des families immigrantes, dont le mode de vie et les pratiques
familiales ne sont pas conformes aux valeurs culturelles de la societe d'accueil (par
exemple, elles recourent aux punitions corporelles), une bonne communication avec
le personnel enseignant pourrait les aider a modifier leur approche et a integrer les
valeurs occidentales. Plus l'enseignante ou l'enseignant communique avec ces
families, plus il ou elle trouvera les moyens de les aider a ameliorer leurs pratiques
parentales. C'est precisement ce qui s'est produit dans le cadre de l'incident presente
ci-dessous par une enseignante immigrante :
Moi-meme j'ai eu une maman qui est venue dans ma classe et elle a
voulu frapper sa fille devant moi, oui entre nous deux. Je n'ai pas dit "ne
fais pas ga" mais bien sur j'ai pris l'enfant et je l'ai mise de cote, je l'ai
amadouee je lui ai dit "ecoutez ce n'est pas seulement que la police
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viendrait a la maison chercher l'enfant ou vous mettre en prison mais ce
n'est pas acceptable mais qu'est-ce que 9a va aider a cette enfant quand
vous utilisez des moyens pareils". Alors 9a, 9a a ete une conversation ou
la maman m'a dit "vraiment je ne ferai plus 9a, je ne savais pas moi je
pensais qu'il fallait utiliser la force necessaire" et puis apres elle est
venue me voir pour me dire que 9a a marche. Alors moi je me dis que
c'est la fagon dont on a communique, comment on a parle, elle a trouve
en moi qu'il n'y avait pas de jugement et puis que je comprenais, que
j'avais fait 9a moi-meme malheureusement. Et puis alors je lui ai dit
"mais 9a n'aide pas". Alors peut-etre que moi j'etais dans une autre
situation que l'enseignante ne savait pas mais je pense que c'est a nous
aussi d'informer et d'instruire les parents.
Je crois en la conversation ou la communication entre parents et
enseignants; et puis, 9a nous arrive parfois de communiquer avec les
parents qui ont des inquietudes autres, differentes que les notres. Mais la
premiere chose qu'on fait c'est qu'on doit expliquer pourquoi on ne fait
pas telle chose. Qui n'a rien a voir avec la culture mais qui peut-etre
aurait des repercussions sur le developpement de l'enfant, voila pourquoi
on n'utilise pas ce genre de punition. Parce que 9a n'aide pas l'enfant.
Peut-etre que approcher l'enfant d'une communication franche, et puis
comprendre l'enfant, lui montrer le respect, plein de choses qu'on utilise,
peut-etre qu'on ne trouve pas dans l'autre culture, 9a aurait pu aider le
parent, et il partirait en comprenant que l'ecole utilise une autre fagon
que peut-etre qu'il va aimer et qu'il va utiliser a la maison.
Certains enseignants et particulierement ceux issus des communautes
ethniques comprennent facilement les problemes lies a la communication avec les
parents immigrants. Ils font un parallele entre cette situation et leur propre vecu pour
inciter les autres enseignants non immigrants a faire un pas vers ces parents. Quoique
l'enseignant ne formule pas explicitement une solution dans le passage qui suit, il est
possible de deduire de ses propos que le fait d'avoir vecu des experiences similaires
predispose a une communication de qualite.
Quand nous qui venons de l'Afrique, on a ete eleve tel que c'est l'ecole
qui s'occupait de nous pas les parents. Les parents attendaient a la fin de
l'annee et regardaient le bulletin; il a passe ou il n'a pas passe, "ah tu n'as
pas passe! Comment ga s'est passe le long de l'annee? On ne sait pas".
Alors c'est a nous d'informer les parents, de garder le contact avec les
parents, comment ga fonctionne a l'ecole, est-ce que ga va avec l'enfant
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ou 9a ne va pas. C'est comme 9a que les parents font. [...] Mais ici les
parents, nous les immigrants, on est plus occupe a travailler qu'a
s'occuper des etudes de nos enfants, et done c'est a l'enseignant de les
informer. (Un enseignant immigrant)
Certains des parents immigrants comprennent aisement la necessite d'integrer
les valeurs et la culture de la nouvelle societe :
Sur le plan culturel, je peux vous dire ceci, on a parle de 9a 1'autre jour.
Ecoutez, nous, dans nos pays a nous, je prends le cas du Congo et bien
ces problemes de comite d'ecole 9a pouvait exister dans les ecoles
privees peut etre mais pas dans les ecoles publiques officielles; done
nous ne sommes pas habitues, n'est ce pas, a pouvoir communiquer
efficacement avec l'ecole sauf dans certains cas vraiment tres rares...
done nous devons passer a l'etape de 1'acculturation, n'est ce pas,
essayer de nous adapter a ce qui se passe ici.
Mais l'integration aux valeurs et a la culture du nouveau pays ne voudrait pas
dire le renoncement a leurs propres valeurs. Certains parents insistent pour que
certaines de leurs coutumes soient appliquees dans la societe d'accueil:
Je suis d'accord dans une certaine mesure qu'il va falloir que le systeme
educatif d'ici s'adapte a une realite des choses. On est confronte a un
probleme de cultures qui est plus vaste que le simple probleme
d'immigration, c'est beaucoup plus que 9a. II y a des gens qui viennent de
cultures differentes et de valeurs differentes. J'aimerais bien que ma
culture, que cette culture se reflete, meme si j'ai decide a un moment de
ma vie d'adopter une autre culture, de voyager, pour des raisons diverses.
(Un parent immigrant)
Les

solutions

evoquees

ci-dessus

incomberaient

directement

au

personnel enseignant. Ce serait a lui qu'il revient d'apprivoiser les parents, en
recourant a sa sensibilite personnelle notamment. La culture scolaire, la maitrise
de la langue de l'ecole, le statut de l'immigration (refugie ou immigre),
l'experience de l'integration (Kanoute, 2002; Farmer et Labrie, 2008) sont des
facteurs qui echappent au controle des parents nouvellement arrives. De plus,
les modes de pensees, les programmes et les contenus d'enseignement sont
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ancres dans la culture de la societe d'accueil. Or, le milieu scolaire est encore
dependant d'une ideologie monoculturelle et a tendance a assimiler les families
nouvellement arrivees (Akkari et Changkakoti, 2008).
1.1.1.4. L 'ouverture d 'esprit reciproque
Les enseignantes et les enseignants sont appeles a comprendre les difficultes,
le vecu et les trajectoires migratoires de certaines families etrangeres. A cela
s'ajoutent, nous l'avons vu, les valeurs, les cultures et les religions differentes qu'ont
ces dernieres comparativement a celles des communautes d'accueil. Une certaine
ouverture d'esprit de la part des enseignantes ou des enseignants leur permettrait de
mieux comprendre les problemes des eleves et de leur famille et faciliterait la
communication, tout cela dans l'interet de l'enfant:
Une seule main ne peut pas applaudir, et c'est un proverbe et les
proverbes sont valables de tous les temps, qu'on le veuille ou non, ils se
retrouvent partout, et on a toujours le meme proverbe. Je suis pret, et
j'inviterais que les enseignants aient cette dynamique d'aller vers l'autre
culture et de la comprendre. (Un parent immigrant)
Pour certains enseignants, il est important de s'ouvrir aux families
immigrantes, de les ecouter pour qu'elles se sentent acceptees a l'ecole. Cela
constituerait un facteur qui pourrait faciliter une bonne communication entre ces
families et l'ecole. C'est ce que suggere une enseignante non immigrante :
On a souvent suggere cette sorte de choses la; pour offrir une aide pour
nos families qui sont peut-etre de l'etranger a venir avoir des infos mais
9a semble que, moi je dirais qu'on doit accepter que pour d'autres gens
venant de l'exterieur y ait une autre experience. II faut qu'ils aient leur
place dans l'ecole et qu'ils soient acceptes a l'ecole ; que leur point de
vue compte pour quelque chose que c'est cela qui favorisera une
communication.
Au dire meme des parents, il arrive que certains enseignants et enseignantes ne
jugent pas necessaire d'entreprendre des dialogues avec une partie des families
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immigrantes, a cause des distances culturelles. Cette attitude est consideree comme
un manque d'ouverture d'esprit de la part du personnel enseignant. Certains
enseignants estiment que leurs collegues devraient entretenir des contacts avec ces
families dans le but de creer un climat de confiance :
L'ouverture d'esprit aussi comme pour retourner a mon point; si on a
moins peur des cultures des autres, on aura la chance de discuter des
questions comme 9a comme collegues ensemble. £ a nous amene a avoir
un peu plus de confiance parce que souvent les gens vont eviter ou vont
dire "oh c'est une affaire africaine" ou quelque chose d'autre. (Un
enseignant non immigrant)
Un enseignant d'origine etrangere estime que l'ouverture aux autres cultures
devrait etre prise au serieux, surtout envers les families refiigiees en provenance des
regions en guerre.
Deja nous entendons ce que nos collegues disent «oh il vient de
l'Afrique » voila avec une maniere dedaignant la, des prejuges des le
depart. Moi j'avais vecu 9a - oh il vient de l'Afrique (voix: oh qu'est-ce
qu'on va faire avec lui). Et c'est comme 9a ils ont ete dans des zones de
guerre et pourtant non ils ne viennent pas de zones de guerre ce n'est pas
tout le monde qui est refugie ici. Des le depart "oh il vient de l'Afrique"
- meme des secretaires dans certaines ecoles ne communiquent pas.
Mais cette ouverture doit se faire de deux cotes, et les parents immigrants
doivent eux aussi s'ouvrir a d'autres cultures, et notamment, a la culture de la societe
d'accueil:
Le parent aussi doit s'adapter a une nouvelle methodologie parce que
chez moi je confie l'enfant a l'ecole et 9a l'occupe carrement.
L'enseignant a un droit de vie ou de mort sur l'enfant parce qu'on parle
ainsi, moi je viens de la communaute immigrante- arabe et on dit que
celui qui t'a enseigne devient par la meme occasion ton maitre, parce
qu'il t'apprend quelque chose, tu apprends de lui. [...]. (Un parent
immigrant)
Mais il faudrait qu'il y ait un va-et-vient, un echange respectueux parce
que si le parent ou si l'enseignant reconnait qu'il est devant une personne
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humaine, devant une culture qu'il ne connait pas forcement, et qu'il
s'ouvre a l'apprivoiser, il saura comment se comporter avec cet enfant-la,
et il saura aussi comment se comporter avec les parents, et de la il va
atteindre son objectif. (Un parent immigrant)
Selon un parent immigrant, 1'amelioration de la communication entre les
families immigrantes et les enseignantes et les enseignants passerait, entre autres, par
la capacite de comprendre la specificite des families immigrantes :
[...] que l'ecole doit etre en mesure de comprendre aussi la specificite de
notre statut d'immigrant, vous ne pouvez pas placer un enfant canadien
entre guillemet et un enfant immigrant au meme niveau, parce qu'ils
n'ont pas les memes bases au depart vous voyez. (Un parent immigrant)
[...] Les ecoles ne parviennent pas a faire la difference entre notre statut
d'immigre en tant qu'eleve et parent et les autres qui sont nes au Canada,
les Canadiens qui sont vraiment nes au Canada, ceux qui sont nes ici
leurs ancetres sont nes ici, ne parviennent pas a faire la difference et
placent tout le monde dans le meme sac. (Un parent immigrant)
Nous retenons ici que le personnel enseignant a manifeste un besoin urgent de
suivre une formation sur l'interculturalite afin d'acquerir les competences culturelles
et qu'il considere que la connaissance des vecus, des valeurs et des trajectoires
migratoires des families immigrantes est aussi importante. Les parents, de leur cote,
confirment qu'une enseignante ou une enseignant bien forme et ouvert d'esprit
pourrait faire la difference et etre capable d'ameliorer la communication entre eux.
Ils ajoutent enfm que les parents devraient egalement essayer de faire preuve
d'ouverture d'esprit.

1.1.2. La reconnaissance des acquis et des diplomes des immigrants
Selon les parents immigrants, la reconnaissance de leurs acquis (diplomes et
experiences) leur permettrait de se trouver des emplois correspondant a leurs
competences et ameliorerait leurs niveaux de vie. Consequemment, ils seraient plus
disponibles a communiquer avec le systeme scolaire. C'est la raison pour laquelle
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certains parents estiment qu'ils devraient occuper des emplois qui leur rendent justice
et au sein desquels ils seraient plus utiles a la societe d'accueil. Tant que ces parents
occuperont des emplois precaires, il leur sera tres difficile de se deplacer pour
pouvoir rencontrer le personnel enseignant.
Nous transcrivons ci-dessous la remarque de ce parent, bien qu'elle ne
contienne pas de solution explicite, car elle pose le probleme de fagon saisissante :
Et je me suis rendu compte, on a fait une petite statistique, on a remarque
que le pourcentage des immigrants etait eleve, on a remarque qu'au
moins ils avaient deux diplomes universitaires, mais le probleme c'est
qu'ils etaient plus qu'en dega du seuil de pauvrete. [...] Et je dirais que ce
monsieur qui est dans la trentaine ou la quarantaine qui est venu avec
une nouvelle famille, deux enfants, trois enfants, il revient dans un
systeme ou il est reste pour lui, et ou on lui dit, ou on l'avait choisi a
cause ses diplomes, sur le fait, selon les criteres de l'immigration, non
seulement tu es jeune, mais tu es en famille, mais tu as des diplomes,
done tu es le parfait immigrant. Et il vient ici et quand il vient pour
chercher du travail, on lui dit "avez-vous l'experience canadienne?" et il
se retrouve chauffeur de taxi ... alors qu'il est un docteur. (Un parent
immigrant)
La remarque de ce participant constitue une ebauche de solution au probleme :
Vous avez pas de probleme d'education n'est ce pas? Vous n'avez pas,
quand vous avez commence, si je vous ai bien suivi, vous avez parle de
diplomes qui sont inutilises. Nous avons plusieurs jobs, la plupart ok
vous trouverez rarement un immigrant qui reste a la maison comme ga
les week-ends n'est ce pas. II a toujours un programme, il doit aller
travailler, done nous en tant que parents immigrants nous voulons
vraiment etre integre a la societe canadienne, comment? Et bien s'ils
peuvent utiliser notre background, il serait tres important. (Un parent
immigrant)
La reconnaissance des diplomes et des experiences professionnelles des
personnes immigrees constituerait une fagon d'ameliorer la communication entre
l'ecole et les families immigrantes. En effet, sans cette reconnaissance des
competences, les immigrants qui ne peuvent pas retourner a l'ecole pour telle ou telle
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raison ne pourront pas travailler dans leur domaine de formation. En consequence, ils
sont contraints de se contenter de petits emplois, occupes soit successivement ou
simultanement et n'exigeant aucune ou que tres peu d'experience, alors que plusieurs
d'entre eux ont ete admis comme immigrants precisement a cause des competences
qu'ils ont acquises dans leurs pays d'origines (Cook, 2009; Lai et Huffey, 2009).
Quand vient le temps de rencontrer les enseignantes ou les enseignants, ils sont
soumis a des contraintes (refus des employeurs, incompatibility des horaires, etc.)
(Keyes, 2000; Leclercq, 1994). De plus, ces parents ne se sentent pas invites a
communiquer de fagon egalitaire avec le milieu scolaire, qui ne les reconnait pas
(Lafontant, 2009; Kanu, 2009; Cook, 2009). Les parents immigrants croient que les
gouvernements (federal, provinciaux et meme municipaux) doivent legiferer pour
autoriser la reconnaissance, par des organisations professionnelles locales, des titres
et des experiences acquises a l'etranger. La solution a ce probleme est done d'ordre
politique. Lors du colloque portant sur l'integration des immigrants francophones
dans l'Ouest du Canada (2008), il a ete recommande que les gouvernements elaborent
des politiques visant a inciter les employeurs a embaucher des immigrants et que les
ordres professionnels assouplissent les regies d'obtention des titres de competences.
Les facteurs macrosystemiques influent sur la qualite de la communication
entre le personnel enseignant et les parents immigrants et, done, sur le developpement
des enfants. Ainsi, les enseignantes et les enseignants qui comprennent les problemes
specifiques des families immigrantes agiront differemment envers ces families et
leurs enfants et seront pres a mieux aider leurs eleves immigrants dans leur
apprentissage. De meme, les parents qui occupent des emplois decents pourront se
rendre disponibles pour participer aux activites scolaires et parascolaires des enfants.
Les enseignantes et enseignants bien formes a la diversite culturelle seraient a
meme de comprendre le vecu et les difficultes particulieres de ces families et de
s'ouvrir a elles, soit en initiant des rencontres informelles ou en adoptant une attitude
positive envers ces dernieres. Du meme coup, ils acquerraient les competences qui
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leur permettraient d'adapter leurs methodes et leurs strategies d'enseignement envers
les eleves immigrants, dont l'etat meme d'immigrant, engendre souvent des
difficultes d'apprentissage; L'aspect qui touche a la reconnaissance des acquis des
immigrants est aussi tres important et peut faciliter la communication et l'implication
effective des ces derniers a l'education de leurs enfants. Kanu (2009) estime qu'une
reconnaissance des competences des parents immigrants pourrait amener a une
amelioration de la situation economique de ces derniers, ce qui attenuerait la
frustration qu'entraine chez les professionnels scolaires le manque d'implication
qu'ils croient percevoir de la part des parents de leurs eleves. Cette solution est de
nature politique; elle est de la responsabilite des autorites politiques tant federates que
provinciales.

1.2.

L'exosysteme
Toujours selon le modele bioecosystemique, l'exosysteme est un systeme

relationnel, c'est-a-dire qu'il englobe les relations entre un milieu dont l'enfant ne fait
pas partie et l'un des microsystemes auquel il appartient. La relation entre ces deux
milieux exerce une influence sur le developpement de l'enfant. Ainsi, les structures
et les organismes a caractere scolaire sont en interaction avec le microsysteme
scolaire, et parfois avec le microsysteme familial, des eleves. C'est pourquoi nous
avons regroupe

les solutions

qui

les concernent

dans une

sous-categorie

intitulee «Orientations politiques» : il peut s'agir de la creation de comites des parents
immigrants; de la creation d'ecoles pour les jeunes Afro-Canadiennes et AfroCanadiens; de la redefinition de la mission de l'ecole en milieu minoritaire; du
leadership a la tete des etablissements scolaires; du recours a des moyens juridiques et
legalistes pour defendre les interets des families immigrantes; de la creation
d'associations de defense des droits des immigrants ou du recours a des subventions
et a la formation des equipes des parents delegues.
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1.2.1. Les solutions politiques
Pendant les discussions, les parents comme les enseignants ont evoque des
solutions qui ne touchent pas directement l'enfant ni le mesosysteme ecole-famille,
mais sont susceptibles d'exercer un effet sur la communication entre ces deux
microsystemes et, par consequent, d'influencer le devenir des eleves. C'est done dire
que les participantes et participants ont tente de depasser leurs besoins immediats de
communication en se penchant egalement sur les structures capables d'ameliorer la
qualite des relations entre l'ecole et la famille et de faciliter l'acces de ces dernieres a
l'ecole.
1.2.1.1. La creation de comites de parents immigrants
Les parents ont souleve l'idee de creer des comites des parents immigrants
pour les raisons qu'ils donnent ci-dessous :

[...] Creer un comite de parents immigres, puis les parents immigres
savent parler des besoins de leurs enfants. Je dirai comite de parents
immigres par ce que les enfants immigres n'ont peut etre pas les memes
besoins que les enfants canadiens, on a une autre realite. (Un parent
immigrant)
Moi je pense qu'on devrait avoir un comite de parents immigrants. Je
suis convaincu qu'il en faudrait le faire parce que les interets des
immigrants ne sont pas les interets des autres parents. Et on vit dans un
pays ou chacun travaille d'abord pour ses interets, et on ne peut pas
demander que le comite des parents de la communaute d'accueil travaille
pour le bien-etre de nos enfants, c'est impossible. Ce n'est pas par
mauvaise volonte mais c'est naturel, done il faudra que les immigrants se
prennent en charge. (Un parent immigrant)
Parce que nous avons remarque en fait que les ecoles ne considerent pas
qu'il y ait des specificites. Vous avez d'une part, quand vous etes dans
une ecole, il y a les parents, il y a les eleves immigrants immigres n'est
ce pas? Et les eleves qui sont canadiens, d'autre part, les ecoles doivent
etre en mesure de faire cette difference la et c'est a partir de la que nous,
en tant que parents, pourrons etre en mesure de creer ce comite de
parents immigres. Parce que, regardez, quand on vous a, on a parle tout a
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l'heure ici n'est ce pas, on met nos eleves et nous-memes les parents
dans le meme sac, soit parents immigrants et les parents essentiellement
canadiens et pourtant nous avons vraiment des differences, tres grandes
differences nous voulons avoir dans chaque ecole, c'est possible de le
faire, nous voulons avoir un comite de parents immigrants. (Un parent
immigrant)
Un autre parent immigrant rencherit en soulignant que les parents immigrants
ignorent le fonctionnement de ces organes. Ils ne sont meme pas informes des
decisions qui s'y prennent.
J'ai parle de comite de parents, il n'y pas de pas vraiment un contact
assez direct entre les parents et les comites des parents. Les comites de
parents qu'ils choisissent, moi, je ne sais pas sur quelle base, ils sont
choisis mais dans tous le cas, nous ne savons pas, personnellement je ne
sais pas ou serait l'implication des parents immigrants. Peut etre comme
l'a dit Z ici, il serait mieux de pouvoir creer, si c'est possible, dans
chaque ecole, un comite de parents immigres, ce n'est pas pour faire de
la discrimination mais simplement on veut vraiment une reelle
implication des parents la-dessus. Et je crois c'est une raison pour
laquelle peut etre nous ne comprenons pas cela. Et moi je n'ai jamais vu
un membre du comite de parents venir me contacter essentiellement
parce que c'est le comite de parents qui devrait assurer le relais entre les
parents et l'ecole, ga ce n'est pas le cas. (Un parent immigrant).
Certains parents disent ne pas etre interesses a participer aux organes de
decision comme les comites des parents tout simplement par desinteressement. Ces
organes sont controles par les membres de la communaute d'accueil, et ces parents ne
croient pas que l'interet de leurs enfants y est pris en compte. Les propos des parents
expriment une autre fagon d'expliquer en quoi la creation de comites de parents
immigrants serait tres importante pour 1'amelioration des contacts avec l'ecole. Ils
expliquent pourquoi ils ne s'interessent plus aux comites existants et pourquoi ils
croient en des comites de parents qui tenteraient de repondre aux besoins specifiques
de leurs enfants.
II y a un probleme chez nous, par exemple, la tendance a ga, c'est
comme si qu'on s'en fout. On envoie l'enfant a l'ecole, il y a beaucoup
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de parents immigrants qui ne veulent pas s'impliquer, c'est qu'ils
envoient leurs enfants a l'ecole et ils s'en foutent des fois. [...] Par
exemple, on les appelle a etre membres, ils ne vont pas. Moi incluse, moi
aussi, c'etait la meme chose, je venais d'arriver j'avais 6 enfants a
l'ecole et puis a part la rencontre parents quand ils ont leur bulletins, a
part 9a je ne veux pas avoir contact avec l'ecole.
ne m'interessait pas.
L'essentiel est que mon enfant fasse ses devoirs et c'est tout. Avoir
rapport avec le professeur et tout jamais! Qa ne m'interessait pas. Des
fois, aussi meme dans un comite je suis partie une fois dans une reunion
de comite et il y avait tous ces gens la qui parlaient, c'etait une ecole
anglaise des parents de souche canadienne qui parlaient. Moi je n'osais
pas, je suis etrangere. Ce n'est pas que j'ai peur, je ne sais pas comment
je me sentais. Je n'osais pas, je n'osais pas dire mon point de vue parce
que ce n'est pas le meme point de vue. (Un parent immigrant)
Je voudrais quand meme qu'on tienne compte de ces besoins. Pourquoi?
Parce qu'il revele en fait ce qui manque dans le systeme et il manque un
cadre ou les parents immigrants peuvent etre inities ou leur role par
exemple dans leur rapport avec l'ecole ils peuvent trouver une certaine
facilitation ou une certaine initiation. (Un parent immigrant)
C'est pour 9a qu'il faut aider les gens en mettant en place des structures
qu'ils pourront utiliser. Dans la communaute d'accueil ici les parents ont
eprouve la necessite de mettre en place des structures ou ils peuvent
s'exprimer comme parents et on prend en compte leurs preoccupations.
Vous avez parle de la federation des parents, mais une telle structure
n'existe pas pour les parents immigrants, ce qui fait que finalement les
gens vivent leurs problemes tout seul, ils viennent d'un milieu ou d'une
culture ou il y a un tissu social dans lequel ils ont la possibility de
resoudre leurs problemes mais ils arrivent ici ils sont abandonnes tout
seul la, on se voit peut-etre une fois par mois quand il y a un deuil ou
quand il y a une fete, mais a part 9a c'est fini, on est embarque, troisquatre jobs, les enfants, les ceci; les gens n'ont plus le temps de reflechir
et quand ils disent "oui, on veut une association comme 9a", 9a c'est le
cri du cceur. (Un parent immigrant)
A 1'oppose, certains participants ne voient pas vraiment la necessite de doubler
les structures existantes. Un enseignant immigrant se questionne sur la necessite de
creer d'autres structures alors que les parents immigrants, meme si on les invite, ne
veulent pas s'impliquer et aussi sur les objectifs poursuivis par la creation de telles
structures :
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Ben deja, nous n'avons dit rien qu'avec le comite des parents qui
fonctionne dans les ecoles, ils ne viennent pas. Moi, je ne vois pas que, si
on montait un comite a part, ils viendraient. [...] Meme 9a, 9a sera quoi,
un groupe de revendications? C'est 9a le probleme, ils viendront
revendiquer - meme s'ils prennent des decisions est-ce qu'il y aura des
effets, ils vont rendre des comptes a Tadministration voila nous on veut
que 9a soit comme 9a, est-ce qu'on veut changer l'ecole a l'heure
moderne ou je ne sais pas moi. On peut reflechir sur la question mais a
priori je ne vois pas ou il veut aller avec 9a. A priori je n'ai aucune idee
la. Mais on peut toujours reflechir.
Une autre participante ajoute qu'un effort doit etre fait pour sensibiliser les
families immigrantes a l'importance de leur implication dans l'apprentissage de leurs
enfants. Mais la creation des structures paralleles pourrait favoriser chez les
communautes ethniques le risque de s'isoler, ce qui pourrait se solder par des
consequences negatives plutot que 1'amelioration de la communication entre l'ecole
et ces families.
Moi, je pense que 9a ne contribuerait pas a resoudre le probleme; mais
pire le peu de participation ne serait pas necessairement garantie. Moi, ce
que je proposerais 9a serait une preparation des parents pour qu'ils
comprennent la raison d'etre de leur participation a la vie scolaire de
leurs enfants, et puis une fois qu'ils auront compris peut-etre ce n'est pas
tout le monde qui comprendra en meme temps, par petits groupes ils
pourront participer mais moi je proposerais qu'ils participent dans les
comites avec les autres sinon on risque de se retrouver dans un groupe
qui serait pergu a tort comme un groupe de revendication alors que
finalement ils ont besoin d'etre communicatifs. (Un parent immigrant)
Enfin, un certain nombre des parents immigrants souhaitent une redefinition
des missions de ces structures :
Le parent fait partie integrate de l'ecole quand meme parce que c'est un
partenaire tres important. Dans la mesure ou les enjeux changent moi je
pense qu'on doit redefinir tous ces elements-la en tenant compte de tous
ces enjeux. Je prends un cas, c'est un cas reel: il y a juste un certain
temps il y avait une federation des parents, la federation des parents
francophones de l'Alberta (FPFA), qui essayait de rencontrer differents
interets des parents, mais dans cette organisation-la les parents
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immigrants etaient absents. Bon, maintenant il y a une certaine
diversification qui se fait a l'interieur mais cette diversification je pense
qu'elle est bonne mais elle n'informe pas les gens. Comme G le disait sur
les enjeux essentiels, pourquoi est-ce que les gens devraient aller dans
cette organisation-la? II faudrait que les gens soient au courant et qu'ils
sachent que s'ils vont la-bas voici les enjeux qui sont la et pourquoi ils
doivent en faire partie. (Un parent immigrant)
Le personnel enseignant d'origine canadienne est lui aussi partage a cette
idee : certains croient qu'on doit reviser les mandats des comites existants mais
d'autres estiment que ce n'est pas une mauvaise idee que de creer des comites de
parents immigrants, a condition de bien defmir leur mandat.
Moi je pense que oui c'est possible mais il faudrait peut-etre avoir a
definir un objectif qu'est-ce qu'on veut vraiment accomplir avec le
comite de parents immigrants, ou est-ce qu'on veut se diriger? Faudrait
peut-etre avoir un certain bareme qu'est-ce qu'on veut faire: est-ce qu'on
veut juste socialiser ou est-ce qu'on veut discuter des enfants, il faudrait
se donner certains mandats. (Un enseignant non immigrant)
Un enseignant suggere que l'on analyse de pres les raisons pour lesquelles les
parents immigrants n'assistent pas aux reunions. Une bonne comprehension de leur
problematique permettrait de leur offrir des solutions adequates.
Bon, est-ce que vraiment ils n'ont pas le droit a la parole? J'ai deja
participe a des reunions de parents et on demande a tout le monde de, on
laisse tout le monde parler, mais evidemment quand on arrive a un
endroit ou les autres semblent se connaitre, on ne connait personne la, il
y a une certaine timidite tout-a-fait comprehensible qui s'installe et on
n'est pas toujours enclin a prendre la parole. Je crois que c'est l'analyse
de tous ces elements-la qui pourrait nous donner vraiment les veritables
pistes a suivre ou le mandat a confier a ce genre de groupe, si on avait
des comites en place. (Un enseignant immigrant)
La proposition a l'effet de creer des comites de parents immigrants dans les
ecoles pluriethniques n'a jamais fait l'unanimite dans le groupe de discussion mixte
(professionnels et parents immigrants). Certains participants et participantes
(enseignants comme parents) l'ont appuyee mais d'autres ne croient pas vraiment a
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son efficacite. Apres discussion, les participates et participants concluent que la
creation de ces comites doit etre subordonnee a la participation active des families
immigrantes aux comites existants afin qu'ils acquierent une certaine competence au
prealable.
II existe quelques etudes portant sur la non-participation individuelle et
collective des families defavorisees et immigrantes, dans les organes decisionnels
(Leclercq, 1994; Perrenoud, 2002; Keyes, 2000; Deslandes et Jacques, 2004;
Kanoute, 2002; Vatz-Laaroussi et al., 2008), mais aucune d'entre elles ne propose de
fagon de remedier a ce probleme. Les participants et participates rencontres dans le
cadre de notre etude proposent ici des pistes de solution : la creation des comites des
parents immigrants en est une qui pourrait susciter la motivation de ces parents a
participer aux instances et ameliorer la communication ecole-familles immigrants.
1.2.1.2. La creation d'ecoles pour jeunes Afro-Canadiennes et Afro-Canadiens
Certains parents immigrants proposent de faire les demarches necessaires en
vue d'obtenir l'autorisation de creer des ecoles pour jeunes Afro-Canadiennes et
Afro-Canadiens en Alberta. Se referant a la situation des jeunes immigrants de race
noire de Toronto, ces parents croient que des ecoles de ce type peuvent non seulement
ameliorer la communication avec les enseignants, mais aussi faciliter la participation
des parents aux instances de decisions et produire des effets positifs sur la reussite
scolaire des jeunes immigrants.

Nous avons classe cette proposition dans

l'exosysteme parce que la decision de creer de telles ecoles est prise au niveau des
commissions scolaires (milieu exterieur a l'enfant), a la demande des parents (milieu
familial):
Regardez a Toronto, on est arrive maintenant a Toronto a accepter l'idee
d'avoir une ecole uniquement pour les Afro-Canadiens. Oui a Toronto,
ga a passe, le conseil a vote dans la ville de Toronto en Ontario. On va
mettre en 1'experience une ecole des Afro-Canadiens qui va etre frangais
et (ou) bilingue. Pourquoi? Parce qu'on a vu que la graduation des
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enfants noirs causait un probleme
probleme de l'education savent que
sous-culture. Cette sous-culture est
tous les enfants qui ne sont pas dans
des ecoles. (Un parent immigrant)

et tout ceux qui
l'ecole developpe
une culture de la
la classe moyenne

s'interessent au
une culture, une
classe moyenne,
se sentent exclus

Toutefois, l'idee de creer des ecoles separees pour des communautes ethniques
ne semble pas constituer une solution a privilegier d'emblee :
Si les autres propositions ne marchent pas, je vais meme jusqu'a la
proposition de Toronto pour qu'il y ait des ecoles pour des immigrants
qui representent des groupes minoritaires; je suis d'accord avec 9a. (Un
parent immigrant).
Comme le dit ce dernier parent, il s'agirait d'une solution de «dernier
recours », qui aurait pour effet non seulement de faciliter la communication entre
l'ecole et les families mais aussi d'augmenter les chances de reussite des jeunes AfroCanadiens et Afro-Canadiennes.
L'initiative qui consiste a creer des ecoles ethniques, comme celle de Toronto,
destinee aux jeunes Noirs est toute recente au Canada. Les participantes et les
participants a notre etude l'evoquent comme etant une des pistes eventuelles de
solution aux difficultes de communication entre les parents immigrants et le
personnel enseignant. Peu d'ecrits existent sur ce sujet. Mais le ministere de
l'Education de l'Ontario souligne la raison qui sous-tend la creation d'une telle ecole
a Toronto en precisant qu'il est important d'avoir un programme approprie et reflechi
pour les eleves de la communaute noire. Citant un Rapport de la Commission Royale
sur l'education For the love of Learning, paru en 1994, le ministere note que tous
(eleves, personnel enseignant, parents, leaders de la communaute noire) affirment que
le systeme d'education actuel entraine l'echec des eleves de cette communaute et que
Ton assiste a une crise de l'education dans cette derniere.
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1.2.1.3. La redefinition de la mission de l'ecole en milieu minoritaire
La mission de l'ecole francophone en milieu majoritairement anglophone,
comme c'est le cas pour l'Alberta est, selon l'Article 23 de la Charte canadienne, de
proteger la culture et la langue frangaises. Pour leur part, les parents immigrants
estiment que cette ecole ignore les besoins des eleves immigrants et de leurs families
et qu'en ce sens 1'entree massive des jeunes immigrants dans les ecoles francophones
a modifie la situation. Cette mission devrait etre redefinie en tenant compte de la
presence de la nouvelle clientele.
[...] Je voudrais immerger le debat par rapport a la nature de la societe
canadienne qui est une societe d'immigration et je pense qu'il faudrait
remettre l'ecole dans ce contexte-la, aussi parce que quand on est une
societe d'immigration cela veut dire qu'on est pret a accueillir un peuple
d'immigrants et moi je pense que, dans un contexte comme celui-la, c'est
un contexte minoritaire comme ici en Alberta que l'accueil des etudiants
etrangers est souhaite et meme recherche parce que ga participe a la
croissance, et cela, moi je pense que ga apporte quelques obligations
pour l'ecole, pour les institutions scolaires et qui est je pense une
redefinition de la mission de l'ecole par rapport aux enjeux
communautaires parce que en general quand rimmigrant arrive, ce que
l'ecole qui est coulee dans le beton a des objectifs bien coules dans le
beton et dans lesquels on lui demande d'entrer, de s'adapter sans avoir
rien a dire. (Un parent immigrant)
[...] Moi je pense que ga c'est une initiative qui doit venir de l'interieur du
systeme scolaire qui est un systeme d'accueil fondamental et doit dire ok.
Voila en Alberta par exemple il y a un changement de 30 %, enfin 30 %
de plus de conseils scolaires done la population scolaire a completement
change: est-ce qu'on devrait considerer que les parents immigrants sont
integres a la societe? On devrait les garder comme tels, on devrait
redefinir l'ecole il faut renouveler sa mission pour qu'ils fassent partie de
tous ces comites, moi je pense qu'elle doit etre redefinie a mon sens. (Un
parent immigrant)
Un enseignant canadien originaire de l'Alberta approuve cette proposition et
pense qu'il est temps que la societe d'accueil agisse dans le sens du changement
intervenu dans la communaute. Les propositions suivantes s'inscrivent dans l'optique
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d'un changement de la mission de l'ecole et represented des moyens d'action visant
a changer progressivement cette derniere.
C'est justement qu'est-ce qu'on pensait avec le projet sport. Je ne sais
pas si les gens sont au courant; l'un des objectifs c'est 9a. L'un des
objectifs est aussi de changer un peu l'ambiance de l'ecole pour qu'elle
soit plus pertinente a l'interieur d'une grande communaute de valeurs
parce que maintenant la francophonie, enfin la communaute francophone
ici, ce n'est pas juste des francophones qui ont l'identite et leur langue a
preserver pour faire face a l'assimilation autour d'eux. Ce n'est pas juste
cette identite-la. Moi, je suis de cette communaute-la et puis on voit que
la communaute francophone est beaucoup plus large, qu'il y a plusieurs
cultures qui sont la; alors il faut que l'ecole reagisse a ce changement et
puis comme tu dis il faut etre plus pertinent a la communaute. Et puis,
c'etait une chose que moi je trouve que c'est interessant de travailler dans
ce domaine-la, parce que c'est tres complique; c'est quelque chose
d'ideal. Comment est-ce qu'on peut faire? (Un enseignant non
immigrant)
Dans le but de repondre a cette question, cet enseignant a cree un comite
d'accueil au sein de son ecole. L'objectif fixe est, d'abord, de creer un climat social
favorable a l'accueil des nouveaux eleves d'origines etrangeres et de les integrer dans
la vie scolaire :
C'est un comite qui va chercher a changer, pas changer l'ambiance, je ne
veux pas dire que ce n'est pas une bonne ambiance a l'ecole, mais il y a
definitivement beaucoup de travail qu'on peut faire pour etre plus
systematique sur la fagon dont on cree une ambiance qui est plus
accueillante pour tout le monde. (Un enseignant non immigrant)
Ensuite, il faudrait inciter les families immigrantes a venir a l'ecole afin
qu'elles aient la chance de comprendre son fonctionnement et celui de la
communaute d'accueil:
[...] Et c'est a travers les eleves qu'on peut le trouver. Mais moi je pense
qu'a travers les eleves les messages s'envoient aux parents. Alors, c'est
comme vous avez dit: les enseignants ont besoin de communiquer ; pas
seulement etre ouverts, avoir une discussion qui peut etre longue, une
relation qui est difficile mais on essaye de s'entendre. Mais si l'ecole, si a
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travers les eleves, le message est regu a travers les enfants, l'ecole meme
repond toute seule aux besoins de la multiplicity de cultures qui existent.
Deux constats se degagent de ces pistes de solution : premierement, il faut
d'abord reconnaitre la presence et la specificite des jeunes immigrants dans les ecoles
et, deuxiemement, il est urgent d'integrer les families dans la vie de l'ecole (accueil et
projets communs).
1.2.1.4. Affirmation d'un leadership a la tete des etablissements scolaires
Afin d'etre en mesure de participer de fagon efficace a l'education de leurs
enfants et de promouvoir des changements, les families immigrantes doivent agir en
exergant un leadership au sein des etablissements scolaires et des conseils scolaires en
place :
J'aimerais que les immigrants sachent exploiter les structures en place
pour assurer leur leadership et modifier des changements dans tout ce
qui touche l'apprentissage de leurs enfants; nous devons apporter notre
contribution avec nos faiblesses et nos defauts mais que nous puissions
aussi avoir le droit d'oser, qu'on nous donne le droit d'oser et de changer
des choses comme les autres l'ont fait. (Un parent immigrant)
II faut coute que coute a un moment donne, qu'il y ait des responsables
immigrants a la tete des ecoles, que le corps des immigrants soit la
dedans. (Un parent immigrant)
Les parents immigrants estiment que les autorites actuelles ne semblent pas
etre ouvertes a la diversite. Ils ressentent maintenant le besoin de s'organiser pour
pouvoir prendre la direction de certains etablissements, car le nombre sans cesse
croissant de leurs enfants dans certaines de ces ecoles le justifie.
Ce leadership, il est encore aux mains des groupes qui ne sont pas
necessairement ouverts a la diversite. Done, comment voulez vous que
les choses changent quand ceux qui sont responsables des ecoles ne
savent rien des cultures des gens qui viennent d'ailleurs? Done moi, je
me dis qu'il faut revenir a la base, la base e'est-a-dire ce sont des
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immigrants qui doivent se
et amorcer quelques pistes
ecoles; une fois que les
enjeux de l'education pour

comprendre, s'unir, partager leurs problemes
pour les solutions, dont le leadership dans les
immigrants eux memes auront compris les
leurs enfants.

II n'existe pas d'etudes qui evoquent la question du leadership des immigrants
dans les etablissements scolaires. Etant donne le nombre sans cesse croissant des
eleves issus des communautes ethniques en Alberta, nous pensons que des travaux de
recherche devraient s'y consacrer dans un avenir proche.
1.2.1.5. Recours aux moyens juridiques et legalistes pour defendre les interets des
families immigrantes
Plusieurs participants d'origine immigrante affirment que leurs droits en tant
que parents et ceux de leurs enfants a beneficier de l'egalite des chances a l'education
ne sont pas respectes. Les besoins specifiques de ces derniers ne sont pris en
consideration. Cette situation ne peut pas favoriser une bonne collaboration avec
l'ecole, d'ou, le recours aux moyens juridiques, qui seraient la seule possibility qu'il
leur reste pour se faire ecouter et forcer la comprehension des autorites scolaires.

Si nous pouvions avoir a notre disposition des moyens legaux, notre
nombre, nos enfants, pour modifier les lois qui regissent les commissions
scolaires, les comites de parents, peut-etre que moi je suis maintenant
parvenu a la conclusion que rien ne bouge dans une societe
democratique sans la modification des lois. Done les lois protegent ceux
qui etaient la avant nous mais, nous, nous arrivons soit avec des
problemes, soit avec meme des solutions parce qu'il y a un grand
nombre d'immigrants qui auraient pu etre integres dans le systeme et y
apporter des solutions. (Un parent immigrant)
La justice pourrait etre sollicitee par les parents immigrants pour revendiquer
les droits a une egalite des chances pour l'education de leurs enfants.
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1.2.1.6. Creation d'associations de defense des droits des immigrants
Dans le meme

ordre d'idee,

certains veulent

favoriser la

creation

d'associations qui feraient du lobbying aupres des autorites scolaires en vue
d'influencer certaines politiques scolaires qui concernent les ecoles de leurs enfants.
D'abord vous devez lutter pour devenir membre, d'avoir vos conseillers
qui sont elus pour deux ou trois ans. Done, si vous ne pouvez pas
influencer les politiques des gouvernements, des commissions scolaires,
done, il nous faut d'abord avoir une association. A partir de cette
association, nous allons faire des lobbyings pour voir maintenant les
representants que nous pouvons elire quand il y a des votes, puisque vos
enfants sont dans une certaine ecole. (Un parent immigrant)
Maintenant, moi je suggere que quand on parle des immigrants, il ne faut
pas que les immigrants soient seuls et aussi les partenaires de nos allies,
qu'ils forment quelque chose de solide et qu'ils se donnent un calendrier,
parce que beaucoup de problemes que nous abordons ont ete abordes
depuis plus de 10 ans. Done, on ne voit pas de solutions, ni au niveau des
ecoles ni au niveau des performances de nos enfants. On ne voit pas de
solutions, ce que nous cherchons c'est qu'il faut que les immigrants
parviennent a jouer un role qui leur convient grace a leur competence,
grace a ce qu'ils sont dans tous les systemes. Moi, je dis 9a aux
immigrants, si les immigrants confient l'education de leurs enfants, la
creme de leur vie a d'autres personnes qui ne les connaissent pas, qui ne
les prennent pas en consideration, mais quel sera notre avenir? Done
nous devons, il faut que les immigrants connaissent leur pouvoir,
s'organisent en organismes ou dans une organisation qui vont avoir du
pouvoir, et si ce comite ou cette organisation a des gens de partout;
arabes, africains, blanc, natifs, nos enfants font face aux memes
problemes. (Un parent immigrant)
Ce sont des recherches que nous proposons. Moi, je dis ceci les
immigrants sont capables de creer un organisme. £ a fait deja plus de 4
ans que moi je parle de 9a, si vous aviez un comite de parents, un
organisme qui regroupe les parents immigrants de toutes tendances
francophones ou culturelles, vous etes enregistres, vous etes une
organisation sans but lucratif. Vous avez comme interet la defense de
vos enfants a l'ecole. (Un parent immigrant)
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Dans cette optique, les parents immigrants aimeraient savoir de quel pouvoir
ils disposent face aux institutions :
Dans le contexte minoritaire francophone, c'est pour 9a que je disais que
les gens n'ont pas besoin d'avoir peur, parce que les gens ont cette peur
de leurs droits, parce qu'on ne leur a jamais dit quels sont leurs droits a
l'education. Les gens ne savent pas quels sont leurs droits. Ils pensent
qu'en ce qui concerne leurs enfants ils doivent aller demander la
permission au conseil scolaire. Mais non, le conseil scolaire, les
enseignants, ce sont les employes des parents de toute fagon, parce que
le jour ou les parents retirent leurs enfants des ecoles, on ferme. Alors
moi je pense qu'a un moment donne les parents doivent se rendre compte
qu'ils ont un mot a dire dans le systeme scolaire et qu'en participant ils
connaissent mieux ce systeme-la et ils peuvent prendre du recul. (Un
parent immigrant)
Si vous avez plus de 100 membres et plus de 1000 membres ou 500
enfants, vous comptez le nombre d'enfants. [...] Les Somaliens ont
pratiquement autant d'enfants dans une seule ecole. Mais tous ces
parents-la deviennent membres de cette association : vous etes un
interlocuteur valable parce que quelle que ce soit la commission scolaire
francophone ou anglophone, quelle que ce soit la commission scolaire
publique, quelle que ce soit des catholiques. Vous vous reunissez tous et
vous adressez a eux. Parce que les parents ont un grand pouvoir ici, ce
que les parents oublient. Chez nous, c'est l'enseignant qui a le pouvoir.
Ici quand les parents disent qu'ils ne veulent pas de tel directeur, de tel
professeur, il va partir parce que vous etes les payeurs de taxes, vous
avez plus de pouvoir. (Un parent immigrant)
Ces solutions font appel aux notions de regroupement, d'association, de prise
de conscience de ses droits, de sa force en tant que groupe, le nombre des personnes
concernees faisant en quelque sorte basculer le rapport de force. Certaines
participantes et certains participants a cette etude pensent qu'il serait judicieux
d'entreprendre des actions d'ordre politique, juridique et legaliste comme l'a fait la
population minoritaire francophone non immigrante (Alberta School Act, 1992 et
Article 23 de la Charte des droits et liberies) pour faire avancer leurs causes.
Actuellement, il n'existe pas encore d'etudes a ce sujet pour nous qui nous
permettraient de bien comprendre l'effet de ces demarches sur la communication
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entre les parents immigrants et l'ecole et, en consequence, sur la reussite des eleves
immigrants.
1.2.1.7. Des equipes de parents delegues
Certains parents immigrants proposent la mise en place d'equipes de parents
delegues. Ce sont des parents qui veulent se rendre disponibles afin de communiquer
avec les enseignants au nom des parents immigrants de leurs communautes et rendre
compte aux families concernees de la situation touchant a l'apprentissage de leurs
enfants. Ces equipes joueraient en quelque sorte un role de substituts pour certains
parents immigrants qui occupent des emplois precaires et ne peuvent se liberer
facilement pour assister aux rencontres entre le personnel enseignant et les parents.
Mais moi je pensais qu'il faudrait creer un corps intermediaire du genre,
une sorte de delegation qui, chaque mois, les professeurs donnent un
rapport sur les difficultes eventuelles rencontrees au groupe de parents
dont les enfants semblent avoir le meme type de comportement et, en
faisant 9a, il y aura un suivi parce que quand il y a un suivi on pourrait
dire : "voila, voici les conditions que nous voulons maintenant", nous
imposer pour ce type d'eleves pour favoriser la communication. Done,
1'intermediaire qui va jouer, qui pourrait remplacer, qui pourrait etre
delegue par les parents, lui pourrait avoir le temps, dans la
confidentiality, de dire pour ce mois ci: "voici ce que nous avons
decouvert, il y a eu 9a ou bien ton enfant se maintient avec un tel autre
ou bien il arrive en retard ou bien il y a 9a ou bien il manque ceci a tous
les niveaux".
Done, ce n'est pas un probleme seulement de
communication, c'est un probleme de socialisation des enfants aussi.
(Un parent immigrant)
A l'oppose, un parent ne partage pas cette position, surtout lorsqu'il s'agit de
problemes d'ordre prive et confidentiel. Les parents delegues ne devraient pas etre
autorises a s'impliquer dans ce genre de problemes. Les enseignantes ou les
enseignants et les parents concernes devraient absolument trouver des occasions de
rencontres pour les resoudre.
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Je voulais savoir si on pouvait multiplier les rencontres avec les
enseignants pour des cas particuliers. Cette proposition de les confier a
quelqu'un, un parent delegue, moi, je ne suis pas dans cette pensee parce
que la confidentiality nous la connaissons. C'est mieux de rester entre la
famille et l'enseignant qui, lui, est soumis a certaines regies. II faut
multiplier les rencontres enseignant et parent sur des points particuliers
c'est pour 9a qu'on suit. (Un parent immigrant)
Nous voyons que l'idee de faire appel a des parents delegues ne fait pas
consensus. Compte tenu de la complexity des problemes que pose la communication
entre les parents et le personnel enseignant, il n'est pas surprenant que les opinions
soient parfois contradictoires. Ici, il est possible de supposer que le recours a des
parents delegues soulagerait certaines families mais en embarrasserait d'autres.
1.2.1.8. Recours aux subventions
Etant donne que les families et les eleves nouvellement immigres en Alberta
font face a des besoins particuliers, autres que ceux des families non immigrantes, les
participantes et les participants proposent que les autorites scolaires, les organismes
communautaires et les associations ethniques fassent des demarches aupres des
instances politiques (municipales, provinciale et meme federale) pour obtenir des
subventions, qui permettraient d'offrir des services (aide aux devoirs, activites
sportives) a cette population.
C'est vrai qu'on a beaucoup d'immigrants qui sont qualifies dans tous
les domaines ici au Canada. Prenons un exemple ici a Edmonton. C'est
la raison pour laquelle je crois que ce probleme peut etre resolu au
niveau meme de nos communautes. OK, prenons la communaute
congolaise d'Edmonton. OK, cette communaute est reconnue au niveau
provincial. Elle peut monter des projets, n'est ce pas, qui peuvent etre
approuves au niveau provincial ou municipal. Prenons le cas de la
communaute congolaise qui peut demander des subventions. Ecoutez,
nous avons ce probleme ici avec nos enfants, il y a des volontaires, des
gens qualifies dans notre communaute qui peuvent bien assurer leur
formation pour tout. Est ce qu'il y a moyen de pouvoir nous donner
quelques subventions pour les soutenir dans leurs efforts? Vous voyez,
ce n'est pas l'ecole qui peut, je ne pense pas, que nous aussi en tant que
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parents nous sommes aussi responsables. Nous pouvons interesser nos
propres communautes pour cela et je crois que la communaute
congolaise est montante; elle est en mesure de pouvoir obtenir ces
subventions la. (Un parent immigrant)
Afin, par exemple, d'encourager les parents immigrants qui ne peuvent pas
s'absenter du travail a assister aux reunions ou a participer aux rencontres avec le
personnel enseignant, certains parents souhaiteraient que les etablissements disposent
de fonds pour suppleer au manque a gagner de revenus familiaux. Toutes les
participantes et tous les participants ne sont pas unanimes a ce sujet, mais il pourrait
s'agir d'une des pistes permettant d'amener ces parents a s'impliquer dans le
processus de l'apprentissage de leurs enfants.
Mais je voudrais un peu revenir a la question de comment arriver a
encadrer les parents. Premierement, votre proposition, je dirais tout
simplement oui; des fois 9a marche, on voit 9a dans des reunions. On
demande aux gens de venir, au niveau de la communaute, quand on
propose une compensation, on a quand meme des gens qui viennent.
Done ce n'est pas a rejeter d'emblee, c'est quelque chose dont il faut tenir
compte, les gens ont des besoins, bon, s'il y a moyen de les soulager,
bon, c'est quelque chose qui peut marcher. (Un parent immigrant)
Ce ne sont pas les ecoles qui vont prendre en main le financement. II faut
prendre une decision politique beaucoup plus importante, parce que
l'incitatif de donner de l'argent pour que les gens s'impliquent, P a dit il
faut faire attention parce que le parent va venir juste pour 9a, mais 9a
peut aider si on l'utilise a bon escient. (Un parent immigrant)
Toutefois, une telle solution peut engendrer des attitudes qu'il vaudrait mieux
ne pas susciter chez les parents :
Donner de l'argent c'est peut-etre une solution a court terme, mais c'est
une solution qui peut se reveler pernicieuse a long terme parce que les
gens viennent pour l'argent mais pas vraiment ce qu'ils veulent voir: la
reussite de leurs enfants. Done il faudrait manipuler cela avec beaucoup
de precautions, ne pas trop mettre l'accent sur l'argent mais mettre
l'accent sur l'interet, qui est la reussite des enfants. Toutes les etudes
montrent que les enfants d'immigrants ont un taux d'echec plus eleve que
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les enfants qui viennent du Canada, tout le monde le sait. Est-ce que les
parents en ont conscience? Peut-etre pas, peut-etre faut dire ce que
1'autre disait-la, vulgariser ces etudes, faire connaitre aux gens les enjeux
reels et leur dire "si vous ne vous impliquez pas, voila, vos enfants
echouent". (Un parent immigrant)
Enfin, de telles

subventions pourraient

egalement

servir

a

soutenir

l'engagement du personnel enseignant:
Quand vous parlez de samedi la vous savez que les enseignants samedi
c'est conge, il n'a pas de travail. C'est pour cela, les subventions sont
necessaries, n'est ce pas, parce que si le gouvernement peut octroyer des
subventions dans ce sens la aux ecoles 9a pourrait peut etre aide, n'est ce
pas, parce que des gens, il faut les payer, peut etre, ceux qui sont
disponibles pour pouvoir fournir ce service. (Un parent immigrant)
L'incompatibilite des horaires est un phenomene mentionne par differents
auteurs (Leclercq, 1994; Hohl, 1996; Kanu, 2009; Kherroubi, 2008) II est done
important d'en tenir compte. En effet, pour que la communication soit bonne, il faut
d'abord qu'elle soit possible. C'est cette possibility de rencontres que visent les
solutions proposees ci-dessus.
1.2.2. Le recours a des tiers mediateurs
Les participants et participantes, conscients des limites en ressources humaines
et financieres des conseils scolaires, ont tente de proposer des solutions qui
n'engageraient pas ou engageraient moins ces derniers.

Le recours a des tiers

constitue une approche generate, les tiers pouvant etre tant les organismes
communautaires que des proches, notamment des membres de la famille elargie.
Je crois que le probleme c'est 9a : vous avez communique a l'oral, vous
avez envoye des ecrits, a nouveau vous etes dans un systeme de
communication qui ne marche pas avec ces cultures-la. Done moi je
pense qu'il faudrait dans les ecoles qu'on evalue avec les parents, les
agents communautaires, qu'on les associe et qu'on voit le mode de
communication qui peut marcher avec des gens qui viennent de ce
milieu-la. (Un parent immigrant)
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1.2.2.1. Le recours aux organismes communautaires
Les parents participants s'appuient sur leur connaissance des communautes
ethniques pour proposer des solutions qui s'appliqueraient speciflquement a elles.
Certains conseils ont d'ailleurs embauche des agents de liaison pour creer des ponts
entre l'ecole et les families immigrantes nouvellement arrivees en Alberta. Ces
personnes, membres des communautes ethniques les plus representees dans les
ecoles, rencontrent les families qui communiquent peu avec les enseignants.
Personnellement je trouve que c'est important que le conseil scolaire
developpe cette possibility surtout selon sa clientele. Je pense, par
rapport a nous qui en avons dans les un tiers, vous autres avec 80-90 %
d'eleves immigrants, nos conseils scolaires veut, veut pas, il faut qu'ils
commencent a travailler avec les communautes culturelles.
Certains organismes aussi, en collaboration avec les conseils scolaires,
engagent des agents de liaison pour remplir des fonctions d'ordre social et scolaire
aupres des families immigrantes en besoin a Edmonton.
Tu vois, parce qu'elle a parle en somalien ils se sont paries vraiment,
vraiment, parce qu'il y avait quelqu'un, un mediateur a l'ecole. Done c'est
un probleme des personnes ressource qui travaillent a l'ecole qui parlent
la langue, je crois que 9a va aider. (Un enseignant immigrant)
Je crois qu'on peut regarder dans la communaute s'il y a d'autres
professionnels qui peuvent jouer les intermediaries mais la, au moins, on
reste toujours dans le professionnel. (Un parent immigrant)
Les parents immigrants devraient obliger l'ecole a, peut etre, avoir une
personne du meme milieu qu'eux. (Un parent immigrant)
Avoir un agent entre l'ecole et ses parents, qui parle la langue des autres,
tu sais communiquer dans leur langue, dans leur dialecte peut etre. Pour
communiquer avec l'ecole, les parents et les enfants. (Un parent
immigrant)
Si vraiment dans une ecole il se fait que vous ayez des eleves qui
viennent des communautes differentes au sein de l'ecole, il faudrait avoir
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les ressourees qui permettent de communiquer avec ces communautes.
(Un parent immigrant)
Je crois qu'on peut regarder dans la communaute s'il y a d'autres
professionnels qui peuvent jouer les intermediaries. (Un parent
immigrant)
Done, moi, je pense qu'il faudrait dans les ecoles qu'on evalue avec les
parents, les agents communautaires qu'on les associe et qu'on voit le
mode de communication qui peut marcher avec des gens qui viennent de
ce milieu-la. (Un parent immigrant)
Les pasteurs des eglises ethniques sont reconnus comme etant des personnes
credibles au sein de leurs communautes. Leur implication dans les relations entre
l'ecole et les families immigrantes serait tres benefique parce que ces dernieres, a
cause de leur foi et de la proximite qu'elles ont avec leurs institutions religieuses,
pourraient s'impliquer davantage avec la presence d'un religieux.
Je prends l'exemple des eglises mais tous les parents vont dans les
eglises dans quelle mesure, une eglise peut etre un canal de support pour
soutenir les efforts qui visent les performances des enfants a l'ecole. (Un
parent immigrant)
Si par exemple aujourd'hui, un pasteur se met a telephoner les families et
leur dit: "Demain on se rencontre dans une eglise pour telle activite.", je
vous dis que les memes families que vous contactez seront pretes a se
rendre a ce lieu-la. Alors interrogez-vous pourquoi ils vont a l'eglise
mais pas a l'ecole alors que leurs enfants sont la. Probablement que les
pasteurs ont un canal de communication ou des outils qui passent. Done,
il faudrait etudier, mettre en place un plan pour savoir quels sont les
moyens qui marchent. (Un parent immigrant)
Dans nos propres cultures ou est-ce que nous retrouvons des elements
pouvant combler les manques que nous trouvons actuellement?
L'histoire, je prends l'exemple des eglises mais tous les parents vont
dans les eglises. Dans quelle mesure une eglise peut etre un canal de
support pour soutenir les efforts qui visent les performances des enfants
a l'ecole. Si un parent ne peut pas etre a la maison a 18 h, mais parfois a
l'eglise, cette derniere peut dire, il y a ceci, il y a des communautes des
associations qui existent pour aider. (Un parent immigrant)
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Les communautes pourraient aussi aider les families qui ne s'expriment ni en
frangais ni en anglais dans l'apprentissage de la langue ainsi que soutenir leurs
enfants qui frequentent l'ecole.
Mais d'habitude quand ces parents viennent ici, ce point de vue en tout
cas les Canadiens sont tres bien organises quand tu viens ici et bien il y a
un service qui vient dans le service d'immigration. Je crois que des
communautes, je ne sais pas comment, apprennent 1'anglais la-bas ou le
frangais, n'est ce pas, ils ont un certain temps d'integration la-dessus.
Mais malheureusement, ces parents, quand ils viennent les eleves
doivent directement aller a l'ecole, n'est ce pas. Bien c'est pour ga que
nous avons souleve ce probleme de service de benevoles dans des ecoles
ou ils savent qu'il y a un parent qui arrive, un nouveau parent qui arrive
et bien l'ecole doit etre en mesure de l'accueillir. (Un parent immigrant)
Contrairement, a cette opinion, certains parents ne souhaitent pas l'implication
des agents communautaires dans les affaires touchant a la relation famille - ecole,
parce qu'il y a parfois des problemes au sein des communautes ainsi qu'en raison du
manque de confidentialite.

Certaines families risquent d'etre lesees si les

informations relatives a l'apprentissage de leurs enfants circulent dans la
communaute.

Mais moi j'ai un probleme, d'abord il y a un probleme de confidentialite,
il y a un probleme de rapport dans la communaute parce que, quand vous
prenez un parent qui est dans la meme communaute, vous ne connaissez
pas les rapports des gens, et puis il y a un probleme de
professionnalisme. Parce que si c'est vraiment un probleme au sein de
l'ecole on le regie avec des gens qui en comprennent.
Un enseignant precise qu'il faut savoir faire la part des choses. S'il s'agit de
transmettre une information, il ne devrait pas y avoir un probleme. Mais quand il
s'agit d'un dossier scolaire, mieux vaut passer par un professionnel:
Mais ga depend de quelle situation, de quel lieu cette information a
besoin d'etre partagee, comme dans le cas de M qui parle de jumelage. II
demande des permissions, c'est rien, ce n'est pas un probleme, c'est juste
une chose, une information a passer. Mais s'il s'agit des problemes

137

touchant a l'education de l'eleve, tu ne peux pas avoir des intervenants
qui ne sont pas aussi des professionnels. (Un enseignant non immigrant)
D'autres enseignants estiment que les communautes culturelles sont des
acteurs importants. Elles peuvent epauler les enseignantes et les enseignants dans la
tache d'informer les families immigrantes nouvellement arrivees en Alberta sur le
fonctionnement

du

systeme

scolaire provincial

en organisant

des

seances

d'informations avant de passer le relais aux ecoles pour la suite.
Je dirais que, puisqu'on a tellement comme une grosse vague des
families immigrantes dans nos ecoles, on a tellement de changements qui
arrivent si vite c'est un grand besoin; et puis j'inviterais les groupes
multiculturels a tenter de travailler avec nous a l'interieur pour avoir les
informations et les partager chacun avec leurs differentes communautes
pour nous donner un coup de main si possible. II serait souhaitable que
les organismes multiculturels organisent les sessions d'informations en
premier et nous (a l'ecole), on assure la continuity avec les families de
notre communaute. (Une enseignante non immigrante)
On le fait, on tente de le faire, on a des idees comme 9a, on le fait
individuellement mais selon mes experiences j'inviterais les
communautes culturelles a tenter de toucher a ce sujet, d'offrir ces
situations ou ateliers ou soirees d'information au centre de leur
communaute pour partager. On pourrait les aider avec 9a, on pourrait
leur donner l'information. £ a veut pas dire que nous on le fera pas mais
je dirais que 9a irait beaucoup plus loin a sensibiliser la population qui
est nouvellement arrivee pour que nous assurions la continuation. La
tache ce n'est pas parce qu'on ne le fera pas mais je dirais que dans un
petit groupe et en communaute 9a nous aiderait beaucoup. On ne lachera
pas avec toutes nos responsabilites de faire tout ce qu'on a a faire et ce
qu'on a a dire, mais c'est beaucoup de contraintes et puis il faut toujours
avec cette sensibilisation de leur experience et peu importe ce que je
peux connaitre, ce n'est pas la meme chose quand c'est moi qui dit "je
comprends" et c'est plutot quelqu'un qui l'a vecu, qui a des nouvelles
connaissances qu'il partage, 9a peut les aider grandement. (Une
enseignante non immigrante)
II ressort de toutes ces suggestions que la tache est peut-etre trop lourde pour
le milieu scolaire, a lui seul. C'est pourquoi certains participants et participates
evoquent la possibility de recourir a des services communautaires. L'interet de cette
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solution reside dans le fait que ces services pourraient contribuer a faire le lien dans la
mesure ou les parents immigrants se retrouvent davantage en pays de connaissance au
sein de ces derniers qu'au sein de l'ecole.
envisagees dans la litterature.

Des solutions de ce type sont deja

C'est le cas notamment de Vatz-Laaroussi et al.

(2005), dont les propositions sont en lien avec l'ensemble de la section 1.2.2.2, qui
suit.
1.2.2.2. La constitution de banques de benevoles a l'ecole
Si le principal obstacle au processus de traduction des messages en langues
etrangeres residait dans le manque des ressources financieres et humaines, il serait
possible de pallier ces insuffisances en constituant des listes des personnes issues des
communautes ethniques susceptibles de preter un coup de main aux ecoles, au besoin.
Done, ici encore, le recours a des tiers est considere comme une solution valable.
[...] Je pense que la plupart d'ecoles, pas la plupart, mais bon nombre
d'ecoles ont des services des benevoles pareils. J'ai ete dans l'ecole ou
frequente mon fils, c'est une ecole anglophone done tous les cours se
donnent en anglais, mais si vous avez besoin de volontaires, je crois, il y
a moyen de pouvoir avoir ce service la. Les ecoles peuvent demander
des benevoles. Ils n'ont pas besoin d'engager des gens, mais dans la
communaute il y a moyen de trouver des gens qui parlent frangais ou
l'anglais ou d'autres langues. (Un parent immigrant)
II faudrait aussi que le service de benevoles puisse exister. £ a c'est une
des choses qui peut faciliter vraiment l'integration de nous en tant que
parents dans le processus. (Un parent immigrant)
La selection des benevoles pourrait aussi se faire aupres d'etudiantes et
d'etudiants internationaux de l'Universite, et notamment du Campus Saint-Jean, ainsi
que des membres de communautes ethniques qui y etudient.
L'une des solutions, je crois qu'on tente toujours de trouver dans nos
conseils et nos ecoles, mais possiblement l'idee d'une banque de
benevoles linguistiques qui pourrait etre faite, par exemple, a la faculte
Saint-Jean, qui est si prete encore et qui est au centre de la communaute
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francophone. II pourrait s'agir des etudiants qui seront ici et peut etre des
professeurs [...]. (Une enseignante non immigrante)
D'autres parents immigrants notent que l'ecole devrait enclencher la demarche
de recherche de benevoles selon les besoins en communication manifestos par les
families immigrees qui la frequentent.
Tu ne dis pas aux parents de le faire, je pense que c'est les ecoles qui
peuvent prendre des contacts avec les parents, et puis leur faire sentir le
besoin qu'ils ont de vouloir communiquer avec ces parents meme s'ils
ne parlent pas du tout le dialecte mais frangais ou anglais ...c'est
necessaire, c'est necessaire c'est une solution qui peut etre resolue je
pense, ce service la. (Un parent immigrant)
L'autre chose pour faciliter les contacts, c'est qu'il faudrait aussi avoir le
service des benevoles dans les ecoles ou dans les communautes. Cela
peut faciliter vraiment l'integration de nous en tant que parent dans le
processus. (Un parent immigrant)
Par contre, d'autres parents proposent que 1'elaboration des listes de benevoles
se fasse en partenariat entre l'ecole et les communautes ethniques.
Moi, je crois qu'au niveau de la communaute c'est possible de la faire
comme nous par exemple nous avons des communautes ethniques ici a
Edmonton et en Alberta, n'est ce pas ? Je pense que les responsables de
ces communautes peuvent sentir le besoin de pouvoir disons avoir ces
benevoles, n'est ce pas, on peut bien repertorier tous ces nouveaux
immigrants qui arrivent quelque soit leurs origines et bien creer un
service de benevoles et quand il y a un probleme, par exemple, ils
doivent aller a l'ecole tout ga ou qu'ils demandent le service de
l'interpretariat. Au niveau des langues, ce service la peut intervenir dans
le sens la mais aussi cela va dependre pour creer le service de benevoles
au niveau des ecoles ga va pouvoir integrer les parents, les communautes
et l'ecole en meme temps.
Etant donne que les enfants sont les premiers concernes, s'ils parlent bien
l'anglais ou le frangais, pourquoi ne pas les impliquer dans la demarche de traduction
des messages dans leurs dialectes ?
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Moi je pense qu'il faut maintenir l'implication des enfants dans tout ce
qu'on fait parce que le centre de tout ce que nous cherchons c'est pour
l'interet des enfants, des eleves. Pour les parents qui ne maltrisent ni
l'anglais, ni le frangais; les enfants jouent un grand role parce que les
enfants sont soit en train de bien parler l'anglais ou le frangais et les
langues etrangeres. II faut qu'ils restent au centre de cette demarche,
qu'ils soient plus impliques aussi. (Un parent immigrant)
A l'oppose, un parent pense qu'il est de la responsabilite de l'ecole qui admet
les enfants issus des communautes ethniques de trouver des professionnels pour faire
le relais entre les families immigrantes et l'ecole, non des enfants, et ce,
essentiellement pour des raisons ethiques.
[...] Je pense que l'ecole devrait avoir des ressources qui lui permettent
de communiquer avec des enfants qui viennent de cette communaute. Si
on prend les enfants, c'est parce qu'il y a une deficience professionnelle a
l'ecole, parce que si on prend des enfants d'une communaute et que
l'ecole ne pense pas qu'elle peut avoir une interprete culturelle, qui soit
un personnel enseignant qui peut communiquer avec son milieu
d'origine, s'il n'y en a pas, alors ga souleve une question de fond dans le
systeme scolaire.
Les solutions proposees sont diversifies, mais ne font pas toujours
l'unanimite. Le recours aux benevoles pourrait avoir comme effet de resserrer les
liens des immigrants au sein de leur communaute, de les sortir de leur isolement et de
faciliter leur integration. C'est done une solution interessante a plusieurs titres.

1.2.2.3. Le recours a des proches
Le recours a des proches est une autre solution proposee par les participates
et participates, qui nous semble tenir compte des difficultes de communiquer avec
des parents appartenant a diverses communautes ethniques :
Je pense qu'il y a la possibility de pouvoir trouver quelqu'un qui est
proche de la famille, qui peut jouer ce role d'interprete a ce moment-la.
(Un enseignant non immigrant)
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Un mediateur, meme en famille. (Un parent immigrant)
Ces suggestions rejoignent le modele de «collaboration avec espace de
mediation » propose par Vatz-Laaroussi et al., (2005), qui avance que les deux
microsystemes (families immigrantes et ecole) ont besoin d'un intermediate pour
faciliter la circulation des informations. Selon ce modele, la mediation pourrait etre
effectuee par des organismes communautaires ou encore par des associations
ethniques, familiales ou de quartier.
Deux tendances se degagent dans cette partie, premierement, les families
immigrantes souhaitent s'impliquer dans la direction de quelques etablissements
scolaires existants ou le nombre d'eleves immigrants est eleve et deuxiemement,
recourir a des moyens juridiques pour revendiquer certains droits susceptibles de
faciliter leur implication dans l'apprentissage de leurs enfants. De plus, le personnel
enseignant et les parents sont d'accord pour associer des personnes issues des
organismes communautaires ou des associations ethniques (pasteurs, mediateurs,
benevoles, etc.) dans leurs relations reciproques. Ces propositions rejoignent les
resultats de 1'etude menee au Quebec, aupres de families immigrantes et
d'enseignantes et enseignants, et portant sur les divers modeles de collaborations
entre les families immigrantes et l'ecole (Vatz-Laaroussi, Rachedi, Kanoute et
Duchesne, 2008). Concernant l'implication des eglises ethniques en Alberta, une
etude realite par l'Association canadienne-frangaise de l'Alberta (2008) montre que
68,1 % des participantes et des participants reconnaissent que les Eglises ethniques
francophones pourraient jouer un role important dans l'integration sociale des
nouveaux arrivants. Les sujets de notre etude ont confirme cette possibility de
considerer les Eglises ethniques comme des voies efficaces de transmission des
informations entre les families immigrantes et l'ecole.

Nous allons maintenant nous attarder aux suggestions et propositions qui
touchent le mesosysteme.

Etant donne que ce systeme environnemental est

142

directement mis en cause par les relations entre l'ecole et les families immigrantes,
nous lui consacrerons la troisieme section de ce chapitre.
2.

LE MESOSYSTEME
Selon le modele bioecosystemique, les interactions et les interrelations entre

deux ou plusieurs microsystemes se deroulent dans le mesosysteme et, une fois de
plus, influent sur le developpement de l'enfant. Les interactions entre ces deux
microsystemes que constituent le milieu scolaire et les families peuvent prendre
differentes formes : rencontres formelles ou informelles, conversations telephoniques,
courriels. De plus, dans le cadre du mesosysteme, les parents peuvent participer aux
activites scolaires (soutien a l'enseignant, exposes) et parascolaires (sorties,
surveillance), comme le suggerent Kanoute et Llevot Calvet (2008).

Bien que la communication entre les families et l'ecole constitue un element
central dans l'apprentissage de l'enfant, elle ne se fait pas systematiquement, surtout
dans le cas des families immigrees pour des raisons deja evoquees precedemment. Or,
pour produire des effets qui influent sur le developpement de l'enfant, elle doit se
faire dans le temps et de fagon repetee; une seule communication avec les families ou
l'enseignant ne pourrait etre efficace, surtout dans le cas ou l'enfant et la famille font
face a des besoins particuliers (voir Bronfenbrenner et Morris, 2006). Dans cette
partie de notre etude, nous allons presenter les propositions faites par les participantes
et les participants dans le but d'ameliorer la communication dans le cadre du
mesosysteme. Dans un premier temps, nous exposons les solutions liees aux relations
entre l'ecole et les families immigrees, ensuite nous presentons celles qui evoquent
les differentes voies de communication possibles, pour terminer avec la question des
relations interpersonnelles.
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2.1.

Les conditions propices a l'etablissement de bonnes relations entre les
families immigrantes et l'ecole
Dans cette section, nous allons presenter un certain nombre de conditions

susceptibles de favoriser la communication entre les families immigrantes et l'ecole :
il peut s'agir de conditions accessibles, de conditions souhaitables, mais difficiles a
concretiser ou encore de pistes de reflexion face au constat que certains parents sont
vraiment tres difficiles, sinon impossibles, a rejoindre.
2.1.1. L 'organisation d 'ateliers ou de seances d 'information a I'intention des parents
immigrants
Les parents immigres viennent de differents pays ou les systemes scolaires
sont soit similaires au systeme canadien (disons albertain etant donne que l'education
fait partie des competences provinciales), par exemple, des Etats-Unis d'Amerique,
d'Australie, de Nouvelle-Zelande, du Royaume-Uni, ou encore tres differents comme
c'est le cas pour l'Afghanistan, le Soudan, la Somalie, la Chine, la Republique
democratique du Congo, le Rwanda, le Burundi. Depuis quelques annees, ce sont les
ressortissants de ces derniers pays (en guerre, sauf la Chine) qui immigrent en
Alberta. Lorsque les systemes scolaires different largement l'un de l'autre, certains
parents immigrants, qui ne connaissent pas le fonctionnement du systeme scolaire
albertain, souhaiteraient etre informes en la matiere. Cette preoccupation est
egalement soulevee par le personnel enseignant, de sorte que l'idee d'offrir des
seances d'information destinees aux families immigrantes a germe dans plusieurs
esprits.

[...] on peut offiir ce service-la, je veux dire comme je suis persuade que
dans votre ecole vous avez des sessions d'informations ou ils peuvent
rencontrer les enseignants ou encore meme si on peut developper des
soirees d'information strictement pour les nouveaux parents arrives d'une
region exterieure que d'Edmonton ou de l'Alberta, je veux dire meme si
on offre ce genre de session la dans toutes les ecoles. (Une enseignante
non immigrante)
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On le fait, on tente de le faire, on a des idees comme 9a, on le fait
individuellement mais selon mes experiences j'inviterais les
communautes culturelles a tenter de toucher a ce sujet, d'offrir ces
situations ou ateliers ou soirees d'information au centre de leur
communaute pour partager. (Une enseignante non immigrante)
La necessite d'organiser des seances d'information est evoquee aussi par les
parents immigres. Certains d'entre eux affirment que la premiere des choses a faire,
au debut de chaque annee scolaire, serait precisement d'organiser des seances
d'information pour les sensibiliser a l'importance de communiquer avec le personnel
de l'ecole, au besoin.
[...] II n'y a pas une communication effective entre les comites des
parents et les parents eux memes, n'est ce pas, et 9a, c'est tres important.
Pourquoi? Parce que si nous nous voulons qu'il y ait vraiment une reelle
communication entre les parents et l'ecole, il faudrait bien, premiere
chose, organiser des sessions d'information. Les parents doivent etre en
mesure de comprendre quelle est l'utilite de pouvoir communiquer avec
l'ecole 9a, c'est la premiere chose. (Un parent immigrant)
Done, il n'y a pas vraiment une vraie communication et nous voulons
etre informes, nous voulons que l'ecole puisse organiser des sessions
d'information; parce que, n'est ce pas, nous voulons etre informes. [...]
£ a c'est le premier element selon moi, le contact n'est pas vraiment
permanent. (Un parent immigrant)
Selon un parent, il faudrait organiser de telles seances en tenant compte de la
scolarisation des parents. Ceux qui sont instruits ont, en principe, des perceptions
differentes de ceux qui le sont moins.
Je pense que, comme on a vu tout au depart, il faut organiser des
sessions d'information. Les parents ont besoin d'etre informes. Je parle
surtout de parents parce qu'il faut faire la difference, il y a deux
categories : ceux qui sont eduques entre guillemets et d'autres qui n'ont
pas de niveau d'education acceptable, si on peut dire, les perceptions de
ces problemes c'est vraiment tout a fait different. II va falloir que les
ecoles ou l'ecole puissent organiser des sessions d'information. Les
parents doivent etre informes si c'est un probleme de communication
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parce que le resultat, c'est l'echec au niveau des eleves c'est vraiment
tres important. (Un parent immigrant)
Comme vous suggerez, on peut avoir, par exemple, au debut de l'annee
une assemblee generale des parents immigrants. (Un parent immigrant)
Au lieu de convoquer tous les parents au meme moment, un parent immigrant
propose que les seances d'information soient offertes au debut de l'annee, mais a des
dates differentes pour les parents des eleves de chaque niveau.
Mais 9a doit se faire assez regulierement parce qu'on ne peut pas
rassembler les parents a tout moment, n'est ce pas. Mais vous pouvez
organiser, selon l'accord avec les parents immigrants; vous les prevenez
d'avance ce sont des parents, par exemple des classes de 4e annee et ces
parents la viennent. Nous avons une session pour vous a telle periode, a
telle date et ils se sentiront beaucoup plus impliques. (Un parent
immigrant)
Moi ce que je proposerais 9a serait une preparation des parents pour
qu'ils comprennent la raison d'etre de leur participation a la vie scolaire
de leurs enfants, et puis une fois qu'ils auront compris peut-etre ce n'est
pas tout le monde qui comprendra en meme temps, par petits groupes ils
pourront participer. (Un parent immigrant)
Outre 1'information sur le fonctionnement du systeme scolaire,

une

enseignante propose qu'on informe les parents immigrants sur les methodes
appliquees a l'ecole. Puisque le systeme scolaire du pays d'origine et celui de
l'Alberta sont tres differents, les parents doivent etre sensibilises a ces differences de
fagon a eviter des divergences dans l'apprentissage des enfants, surtout dans les cas
des parents qui aident leurs enfants a faire leurs devoirs.

Parfois, je trouve des parents qui sont en train d'enseigner a leurs
enfants, qui les poussent fort, fort, fort, des choses qui n'ont rien a voir
avec le curriculum. Et l'enfant vient a l'ecole, tu l'enseignes, et c'est autre
chose. Et les parents nous demandent: "Comment se fait-il que, notre
enfant ne connaisse pas, ne peut pas reciter le verbe etre et le verbe
avoir". Je leur dis : "Mais ce n'est pas la fagon dont j'enseigne, regarde
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dans ses eerits: en ecrivant, il sait qu'il va utiliser tel verbe. (Une
enseignante immigrante)
Alors, c'est a nous d'informer les parents, de garder le contact avec les
parents, comment 9a fonctionne a l'ecole, est-ce que 9a va avec l'enfant
ou 9a ne va pas. (Un enseignant immigrant)
II est d'autant plus important d'informer les parents immigrants sur les fa9ons
de faire de la societe d'accueil que certains d'entre eux veulent eduquer leurs enfants
de la fa9on dont ils ont ete eduques eux-memes, dans leurs pays d'origine.
[...] Tous les parents ne sont pas enseignants, tous les parents n'ont pas
fait de la pedagogie, tous les parents ne sont pas supposes savoir que
c'est mauvais. Ils ont ete eduques dans ce contexte-la et ils ont vu que
dans ce contexte 9a produit de bons resultats, c'est ce qu'il a dit: "Chez
nous, c'est comme 9a que 9a marche", done il veut repliquer le modele
qu'il a vu marcher, mais si on lui dit: "Non 9a ne marche pas comme 9a
mais pourquoi 9a ne marche pas comme 9a", non elle ne le dit pas, done
il se retrouve desempare, il n'a pas le moyen, le moyen qu'il maitrise il
ne peut pas l'appliquer, done il ne sait plus rien faire. £a, c'est informer
les parents. (Un parent immigrant)
Qu'ils soient membres du personnel enseignant ou parents, les participantes et
les participants conviennent done qu'il est important d'informer les parents
immigrants sur le fonctionnement de l'ecole et sur les pratiques educatives de la
communaute d'accueil. Une etude realisee en Ontario par Farmer et Labrie (2008),
portant sur la fa9on dont se structurent les rapports entre les institutions, les parents
immigrants et le monde communautaire dans la communaute francophone, constate
que certaines ecoles offrent des programmes d'accueil pour les families immigrantes.
Grace aux interventions faites par les travailleuses d'etablissement issues de
communautes ethniques, les programmes ainsi etablis facilitent une meilleure
communication aupres de ces families et leur expliquent les attentes et le
fonctionnement de l'ecole.
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2.1.2. Les responsabilites des families immigrantes
Les families sont-elles aussi responsables de la reussite scolaire de leurs
enfants. Les enseignantes et les enseignants, d'un cote, les parents immigrants, de
1'autre, affirment qu'ils doivent travailler ensemble, communiquer regulierement dans
le but d'ameliorer le rendement scolaire des enfants. Meme si les chercheurs
recommandent aux enseignants de faire un pas vers les families (Vatz-Laaroussi et
al.), surtout celles qui ne viennent pas a l'ecole, les parents immigrants reconnaissent
qu'il est de leur responsabilite d'aller rencontrer les enseignants. Les enseignants
souhaitent que les parents immigrants fassent un effort de venir les rencontrer malgre
leurs occupations, cela etant de leur responsabilite.
[...] Je veux dire, il faut aussi, quand meme, que ces personnes-la [les
parents immigrants] s'aident; tu comprends, leur volonte de venir
s'informer, apprendre par rapport au systeme. Je veux dire; on peut leur
offrir une multitude d'outils, mais il faut quand meme que 9a soit leur
responsabilite egalement de venir et de vouloir comprendre comment
fonctionne le systeme scolaire. On peut offrir autant de possibilites
possibles mais je pense qu'on ne sera jamais capable d'obtenir le
maximum ou la participation maximum des gens nouveaux qui arrivent
justement a cause des contraintes de travail, familiales ou de survie.
Tout comme les enseignants, les parents estiment qu'il est de leur
responsabilite de communiquer avec l'ecole :
Mais aussi, je suis d'accord pour que le parent fasse cet effort aussi
d'aller vers l'ecole parce que le systeme ici veut que 9a soit un systeme
de cooperation. (Un parent immigrant)
Une enseignante d'ajouter:
Les parents doivent etre informes que, non, ici la responsabilite est
partagee, et ce, des ... je ne sais pas, en tous cas des le premier moment
la comme souvent c'est difficile d'aller les chercher les parents
immigrants la, alors quand ils viennent inscrire les enfants a l'ecole peutetre on peut leur dire :"Bon, madame, monsieur, ici comme vous voyez
ce n'est pas seulement nous qui allons eduquer votre enfant a l'ecole
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mais c'est une responsabilite partagee. Dans la mesure du possible on va
vous demander de vous impliquer pour l'education de votre enfant", par
exemple. (Une enseignante non immigrante)
Les participantes et participants s'entendent pour dire, a l'instar de VatzLaaroussi et al., (2005), qu'une communication bidirectionnelle favoriserait
efficacement la reussite scolaire des jeunes immigrants. Cependant ce souhait peut
aussi se heurter a des barrieres symboliques liees aux incomprehensions et
meconnaissances que nous avons deja abordees et qui, finalement, constituent le
noeud du probleme.
2.1.2.1. Les effets anticipes de I 'implication des parents.
La presence parentale a l'ecole est d'autant plus importante qu'elle peut avoir,
selon Kherroubi (2008), une influence directe sur le rendement scolaire des enfants :
Faire connaitre aux gens les enjeux reels et leur dire : "si vous ne vous
impliquez pas, voila, vos enfants echouent". Moi j'ai une experience
personnelle : a chaque fois que je n'ai pas eu a rencontrer un enseignant
de mon enfant, l'enseignant avait tendance a donner des mauvaises notes
a mon enfant. C'est quand je parlais avec l'enseignant qu'il avait
tendance a valoriser mon enfant. Done la communication peut etre
relative a ce moment, faudrait que les parents en aient conscience.
Seulement qu'on ouvre les yeux. (Un parent immigrant)
La premiere chose qu'il y a a faire c'est de pouvoir venir a l'ecole, revenir
a l'ecole, s'impliquer au niveau des communautes qui existent, faire du
benevolat, comme les autres parents le font et, a partir de ce moment-la,
on va avoir certaines realites de cette ecole-la et les enfants vont s'en
sortir avec une estime de soi plus elevee. (Un parent immigrant)
Le parent qui rencontre l'enseignant peut ainsi etre mis au courant des
comportements de son enfant a l'ecole, ce qui devrait avoir des retombees positives
sur son apprentissage (Vatz-Laaroussi et al., 2008):
Quand on a rencontre le professeur, il a quasiment confirme ce que nous
avons dit, et l'enfant ayant trouve que j'ai per<ju sa fa<?on de fonctionner a
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la maison le comportement qu'il pourrait avoir a l'eeole, il a change, il a
change parce que c'est important de communiquer avec les enseignants.
(Un parent immigrant)
Certains parents estiment qu'ils ne doivent pas sacrifier l'avenir de leurs
enfants a leur travail. Ils affirment que c'est pour donner un avenir radieux a leurs
enfants qu'ils ont immigre au Canada. La priorite devrait done etre l'avenir de ces
derniers :
Si vous mettez l'accent sur l'avenir de vos enfants, alors je pense qu'il va
falloir vous-meme que vous vous serriez la ceinture pour donner plus a
vos enfants. Moi, c'est dans ce sens-la, si on n'a pas cette dynamique, si
on ne s'inscrit pas dans cette dynamique-la, le sacrifice, et que notre
preoccupation premiere c'est notre bien-etre maintenant alors nos
enfants... Moi c'est ce que je dis. Alors maintenant 9a nous prend tout ce
que 9a prend au niveau de la communication avec l'ecole. (Un parent
immigrant)
[...] Ce que je voulais vous dire, seulement, c'est que nous les parents, il
faut qu'on suive nos enfants a l'ecole. Que je sois docteur ou que je
travaille dans la manufacture, que je sois docteur ou que je conduise un
taxi, moi, aujourd'hui je choisirais de ne, meme, pas travailler, mais
d'aller au systeme social et suivre l'enfant a l'ecole parce que c'est 9a le
futur, c'est 9a l'avenir. Sinon pourquoi nous sommes ici? Rentrons chez
nous, on trouverait du travail.
Certains parents participant a notre collecte de donnees se montrent tres
conscients de l'importance d'etre presents a l'ecole et de rencontrer l'enseignante ou
l'enseignant de leur enfant. II s'agit la pour eux d'un facteur de reussite pour leurs
enfants. Toutefois, ni le personnel enseignant ni les parents ne precisent vraiment ce
qu'il faudrait faire pour attirer a l'ecole les parents. Les etudes montrent que les
parents ne forment pas un groupe homogene (Glasman, 1992; Kherroubi, 2008). II
existe une diversite quant a leurs attitudes, attentes et perceptions face a l'ecole
(Monceau, 2008). La participation des parents ne se fait pas au hasard. La decision
parentale de participer ou non aux activites a fait l'objet d'une analyse par HooverDemsey et Sandler (1997), qui concluent que cette participation depend : a) de la
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comprehension du role parental; b) du sentiment de competence dans les habiletes
parentales; et c) des strategies et d) de la promotion de la collaboration mises en place
par les etablissements scolaires.
Les families immigrantes sont particulierement concernees par des facteurs
supplementaires a ceux cites ci-dessus, et particulierement par le manque de temps.
Dans une etude realisee par la Societe educative et l'Alberta et 1'Alliance JeunesseFamille de l'Alberta Society (2009) portant sur 1'identification des besoins en matiere
d'alphabetisation des adultes et d'alphabetisation familiale de la population
francophone de l'Afrique noire vivant a Edmonton, Calgary et Brooks, la majorite
des sujets affirment que les activites socioculturelles organisees par l'ecole et l'Eglise
les interessent, mais que le manque de temps freine leur implication. Ils declarent en
outre que ce manque de temps les empeche de communiquer avec l'ecole de leurs
enfants. Ces constats rejoignent les resultats d'une etude realisee par Liboy (2004) a
Edmonton aupres de families congolaises et portant sur les facteurs qui empechent les
parents congolais de participer a l'education de leurs enfants. Ces derniers, a cause du
travail qu'ils occupent, ne disposent que de peu de temps et ne sont pas capables de
s'impliquer a l'ecole.
2.1.3. La realisation de projets communautaires avec les families
Le renforcement des relations entre les parents immigrants et le personnel
enseignant

passe

egalement

par

la

realisation

en

partenariat

de

projets

communautaires. Pour ce faire, certaines ecoles offrent des conditions propices a une
action commune des parents immigrants et du personnel enseignant, en invitant les
families a participer a la vie de l'ecole et en incitant les uns et les autres a modifier
sensiblement les relations qu'ils entretiennent traditionnellement.
II y a eu plusieurs projets comme en l'an 2000 "Plant in peace" c'etait la
meme idee et puis ils ont amene des jeunes de Nicaragua c'etait «Mostly
Nicaragua)). L'objectif etait de creer un peu des liens de communication
mais aussi d'echanges autour des valeurs de paix etc.; mais aussi pour les
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gens du Nord, comme on dit, pour comprendre la realite dans le Sud
aussi. Alors, ga leur a donne une excuse et c'est quelque chose de creatif
tout le monde aime creer d'une fagon ou d'une autre. C'est comme le
sport ou n'importe quoi, ga nous donne une raison pour partager, pour
celebrer aussi parce qu'on a quelque chose a celebrer a la fin. (Un
enseignant non immigrant)
II y a un autre type de communication. Qa, c'est comme d'envoyer un
message direct, mais on a parle un peu du projet Murale : ga prend
enormement de travail pour organiser un projet Murale, mais c'est l'art,
c'est puissant comme moyen de communication et moi je parle juste en
tant qu'encadreur. Ce qu'on valorise dans nos ecoles et pis comment estce qu'on le demontre, et puis la Murale est une fagon aussi puissante de
communiquer des choses. Ce n'est pas juste une autre fagon de
communiquer, mais c'est plutot comme dans le sens qu'on developpe une
communaute : c'est un projet de developpement communautaire. £a
prend du temps, c'est a long terme, c'est des choses qu'on fait pour
rassembler des gens pour amener une meilleure connexion,
communication. (Un enseignant non immigrant)
Le personnel enseignant est conscient que de tels projets n'obtiennent pas un
succes immediat. II faut comprendre que ces families, qui ont des fagons de faire
differentes, ont besoin d'un certain temps avant d'y adherer. II faut done faire preuve
de patience et de comprehension a leur endroit :
[...] La communaute de parents existe deja, comme vous avez dit,
quelques fois. On communique, c'est important aussi, et ce n'est pas tous
les parents qui sont prets a participer de cette maniere-la non plus. De
fois, ga prend quelques annees avant qu'un parent, une famille
immigrante soit capable de participer de cette fagon-la, il faut avoir des
chances de comprendre la societe aussi. Ces parents se posent parfois des
questions : comment peux-je trouver ma fagon de contribuer aussi? (Un
enseignant non immigrant)
[...] C'est la meme chose avec
avoir une participation de tout
certaine maniere continuer a
pourraient les faire participer :
enseignant non immigrant)

les parents, on peut ne pas s'attendre a
le monde, tous les parents. II faut d'une
planifier certains types d'activites qui
des activites sociales, par exemple. (Un
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II ressort done de ces propos que les projets communautaires peuvent
contribuer a impliquer les parents a la vie de l'ecole, mais que, comme toute autre
solution, les initiatives de ce genre ne sont pas une panacee. Les propos evoques cidessus nous ramenent implicitement a la necessite d'etre comprehensifs et ouverts
d'esprit, car les parents immigrants ont besoin de temps pour s'integrer a la societe
d'accueil (Kanu, 2009; Kherroubi, 2008).
2.1.4. Les visites au domicile des families immigrantes
Rares sont les enseignantes et enseignants qui se rendent au domicile des
families de leurs eleves. Les uns estiment qu'ils n'ont pas sufflsamment de temps
pour le faire, les autres hesitent a melanger les roles et les responsabilites des parents
et du personnel enseignant. Par contre, nombre de parents immigres sont ouverts a
l'idee d'accueillir les enseignantes, les enseignants ou d'autres intervenants chez eux.
Alors ce que j'aimerais vraiment qu'on fasse, c'est celui qui a dit; qu'il
fallait qu'on visite les families, et moi je visite les families somaliennes
et je visite les families rwandaises. Et a un moment, je me suis
demande : "Qui m'a choisie comme representante de ces communautes?"
Parce que 9a m'interpelle. Si je n'avais pas ete enseignante. Ce que je
vois c'est alarmant, alors il faut qu'on essaye d'appeler les parents pour
suivre les enfants a l'ecole. (Une enseignante immigrante)
Pour eux, ce n'est pas clair et pis c'est normal en fait c'est d'aller
chercher nos parents pour leur expliquer un petit peu le systeme
comment 9a fonctionne. A partir de la je pense qu'on fera deja un grand
pas, la.» (Une enseignante non immigrante)
Cette enseignante souleve l'importance, pour les enseignants de visiter les
families, dans la mesure ou cela pourra avoir des effets sur le comportement de
l'enfant a l'ecole :
Le peu de fois que j'ai fait 9a, 9a a marche 100 %, et puis 9a a diminue le
probleme de discipline avec les enfants. Les enfants m'ont fait
confiance, ils me traitent comme leur tante a l'ecole. Pourtant, on n'a rien
comme lien, et puis a chaque fois et je me dis, chaque fois je me dis :
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"Le jour ou je ne serai pas la?" parce que le fait de me voir venir de la
d'abord ils vont venir me saluer avec des tonnes d'amour mais avec des
tonnes de respect aussi, et les petites choses qu'ils etaient en train de
faire, ils ne les font pas, pourquoi? Ils m'ont vue chez eux. (Une
enseignante immigrante)
Certains parents avancent que l'envoi de messages aux parents immigrants
n'est pas suffisant pour les inciter a echanger avec l'ecole. Ceux-ci ne sont pas
habitues a repondre a de tels messages, alors qu'une visite a domicile, en creant la
proximite, peut changer cette attitude et ameliorer la communication ecole- families
immigrantes.
[...] Le prof va aller sur le terrain des parents pour discuter, mais pas
inviter le parent sur un territoire ou ce qui est certain c'est qu'il n'a pas
confiance en l'ecole parce que le fait de le convoquer deja 9a pose un
probleme connu. Alors maintenant c'est au tour de l'enseignant d'etre
regu dans l'intimite des parents comme 9a, 9a va etre un territoire ou ils
pourront se sentir peut-etre beaucoup plus rassures. (Un parent
immigrant)
[...] Chaque vendredi, l'ecole nous envoie un message, n'est ce pas et
c'est tout. Et aussi, nous lisons des sortes de pamphlets qu'ils nous
envoient et nous repondons, c'est tout. Moi, je suis paresseux, je peux
dire parfois ... ils nous demandent ... il y a toujours une petite feuille
detachee, ils demandent de repondre vous avez lu cela mais nous ne
sommes pas outilles pour cela, en fait. Je pense que nous devons avoir
une meilleure communication. Et la meilleure fagon d'informer, c'est ce
que l'ecole doit aller plus vers le parent non seulement, disons, en nous
envoyant ces feuilles de communication. (Un parent immigrant)
On a demande aux parents de venir a l'ecole, ils ne peuvent pas venir,
done pourquoi ne pas faire que l'ecole aille aux parents? (Un parent
immigrant)
Le modele de « collaboration fusionnelle » propose par Vatz-Laaroussi et al.
(2005) va dans le meme sens que les participants et participantes et soutient que
l'ecole devrait se presenter dans la famille immigrante afin de creer des interactions
personnalisees. Telle est egalement la position de Kherroubi (2008), qui recommande
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au personnel enseignant d'approcher les families, surtout celles qui ne connaissent
pas les valeurs et les cultures de la societe d'accueil et de l'ecole canadienne.
2.1.5. Les rencontres informelles
D'apres les enseignantes, les enseignants et les parents immigrants que nous
avons rencontres, les rencontres informelles organisees en dehors des heures de
services pourraient encourager ces parents a se mobiliser pour rencontrer les
enseignants. Certains de ces derniers encouragent meme leurs confreres et consoeurs a
en faire autant en initiant des petites rencontres informelles avec les families, en
organisant des activites sociales, sportives, des pique-niques ou des barbecues avec
celles-ci.
Une chose que je vois comme parent ici, on a tous des enfants et on veut
tous que nos enfants soient heureux. Souvent comment est-ce qu'on va
rejoindre d'autres parents. Ce n'est pas dans les activites formelles,
comme quelqu'un a dit, un barbecue ou quelque chose comme 9a, mais
c'est dans les groupes de sport, des groupes d'art, des choses comme 9a,
ou plusieurs enfants sont rejoints et puis la les parents comme tout bon
parent, ben ils vont les conduire et puis ils s'impliquent, pis ils sont
occupes avec ces enfants-la et puis ils echangent avec les autres parents.
Des fois, c'est tres informel. (Un enseignant non immigrant)
Done, nos parents de l'ecole sont habitues a la tradition orale. Quitte a
nos ecoles d'organiser des rencontres informelles, passer a l'ecole avec
un verre de cafe, on echange, on parle et, moi, je pense que cette fa9on
de communiquer avec nos parents pourra les aider parce qu'ils sont
occupes, ils cherchent la survie - trois jobs, quatre jobs - Si on peut avoir
quelques rencontres au courant de l'annee ou on peut dialoguer, on peut
parler de tout et de rien, pourquoi pas. La communication, pour moi,
pourra mieux passer que d'attendre le jour du bulletin. (Un enseignant
immigrant)
Les parents ne devraient pas etre convoques seulement lorsque surgit un
probleme avec leurs enfants ou en cas des difficultes scolaires recurrentes ou
s'aggravant de ces derniers. Lorsque les rencontres sont subordonnees a des situations
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desagreables, les parents se sentent mal a l'aise, inquiets, voir coupables (Thin, 1998).
Les contacts reguliers, informels, creent des liens solides.
L'enseignant meme s'il n'y a rien, n'est ce pas, il n'y a rien a dire, il doit
etre capable de pouvoir communiquer avec les parents, n'est ce pas
necessairement par ce que c'est nous qui connaissons le mieux l'eleve.
Ce n'est pas le principal ou l'inspecteur, c'est l'enseignant lui meme qui
connait l'eleve; done nous avons besoin de pouvoir communiquer
regulierement avec l'enseignant. (Un parent immigrant)
L'enseignante ou l'enseignant qui appelle les parents pour les informer de
bonnes nouvelles au sujet de leur enfant favorise l'etablissement d'un lien de
confiance et, de ce fait, ameliore la qualite de la communication ecole-famille :
Des fois meme, j'ai appele la famille, sans toutefois demander la
permission au bureau, soit en leur disant: "Bonjour, je m'appelle telle, je
suis l'enseignante de votre enfant" pas pour leur dire les problemes. Je
dis parfois : "Vous avez un enfant qui travaille tres bien a l'ecole". Deja
9a, 9a ouvre la porte a la communication des parents. Alors les parents
viennent et c'est a moi de creer une certaine situation de confiance avec
les parents et je suis sure que, quand ils viennent d'arriver, je sais qu'ils
viennent d'arriver, et puis peut-etre que je les comprends mieux parce
que j'ai ete dans cette situation-la, mais une fois que la confiance est
etablie je communique tres bien avec les parents. (Une enseignante
immigrante)
On se rend compte qu'il y a un manque de communication orale entre
nous, enseignants a l'ecole, et parents. Mais on a remarque que pendant
les quinze minutes qu'on les rencontre [remise des bulletins] les parents
vont au-dela. Mais, monsieur, il y a des gens a la porte qui attendent; la
maman ou le papa continue mais voila ces points-la, ces points-la, ces
points-la. Moi, je pense que nos ecoles pourraient faire des rencontres de
maniere informelle avec ces parents. N'attendons pas les bulletins parce
que on a beau, on l'a remarque, nous faisons des communiques sur
papier, deja nos eleves les jettent a la poubelle avant qu'ils arrivent a la
maison. Le lendemain, ils arrivent: "Je ne comprends pas, je vous ai
donne 9a hier!". Qa n'arrive jamais a la maison, et la maman et le papa,
ils disent: "Moi, je n'ai jamais vu 9a. (Un enseignant immigrant)
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Les rencontres formelles ne se font que deux a trois fois l'annee, les
enseignantes et les enseignants, ainsi que les parents souhaitent se rencontrer plus
frequemment, meme en dehors des heures de l'ecole, de sorte que les participants et
participantes voient les rencontres informelles comme une excellente fa<?on
d'ameliorer la communication, notamment parce qu'elles contribuent a creer un lien
de confiance. Par contre, les etudes de Thin (1998) et de Kanu (2009), qui montrent
que certains parents immigrants, surtout, ceux qui occupent des emplois precaires, ne
sont pas facilement disponibles pour participer aux rencontres formelles (remise des
bulletins, reunion ordinaire des parents, etc.), donnent a penser que ces parents ne
prendraient peut-etre pas le temps de participer a des rencontres informelles. II ne
faut d'ailleurs pas se surprendre, a notre avis que rares soient les solutions qui
conviennent a toutes les personnes concernees.
2.1.6. L 'organisation de moments de rencontre entre le personnel enseignant et les
parents immigrants
L'incompatibilite des horaires scolaires et familiaux semble constituer un
probleme de taille d'apres les participants et participantes, qui, en consequence,
souhaitent pouvoir beneficier d'amenagements qui leur permettraient d'assister aux
rencontres proposees par l'ecole :
Autre chose, les informations de l'ecole arrivent a tous les parents quand
il y a des rencontres a l'ecole. La participation des parents immigrants a
l'ecole est tres faible partout a cause de ce qu'il avait mentionne :
1'emploi du temps des parents aux heures ou les parents doivent etre la.
Ceux qui travaillent, et nous savons que la plupart des parents, vous
prenez l'Alberta, vous savez qu'a 50 %, au dela de 70 %, des immigrants
travaillent dans des agences ou dans des manufactures, et ceux qui
travaillent dans des agences; ils ont des shifts d e 7 h a l 5 h e t d e l 5 h a
minuit ou d'over-time. Alors, quand les enfants finissent les cours,
combien de parents sont a la maison pour les accueillir, pour les aider?
Done, cela fait que la communication, meme si on mettait la reunion a
16 heures ou a 18 heures, les deux parents peuvent etre dans des shifts
ailleurs. Ils ne peuvent pas se representer la bas. (Un parent immigrant)
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J"ai ete dirigeant du conseil d'etablissement pendant deux ans au
Quebec, et on avait un probleme parce qu'on n'avait pas de representants
des parents immigrants au niveau du conseil de l'etablissement, meme
s'il fallait par la loi, qu'on ait des parents au conseil d'etablissement,
mais les parents a l'assemblee generale d'abord c'est un grand probleme.
Quand ils viennent, et ils ne vont pas se presenter parce qu'ils ont
d'autres preoccupations, qui reviennent a l'immigration, qui reviennent a
l'integration, ou au travail, c'est presque 9a. (Un parent immigrant)
Ce sont des parents immigres habitant au pays depuis au moins deux decennies
et consideres comme «integres» qui participent aux activites scolaires et
parascolaires dans les ecoles. Les nouveaux arrivants souhaitent une implication aux
activites de l'ecole aussi, mais apparemment une telle participation ne peut se faire
que progressivement.
On avait des gens qui venaient, qui etaient benevoles, mais c'etait des
gens qui etaient la depuis trente ans, quarante ans. (Un parent immigrant)
Le personnel enseignant reconnait la necessite pour lui de trouver des voies et
des moyens de communiquer avec ces parents immigres, malgre leur manque de
temps.
Oui, je suis d'accord pour convenir qu'il faut trouver des moyens de
communiquer avec les parents ou d'entrer en contact avec eux parce qu'il
y a une realite qui est evidente avec les families immigrantes qui
viennent ici, c'est que les families immigrantes ne sont pas souvent a
l'ecole, ils ne participent pas souvent a la vie de l'ecole de leurs enfants,
et 9a on pourrait citer differents (voix off: souvent ils ont deux travails,
ils travaillent super fort pour... ) ils sont occupes a nouer les deux bouts
et c'est pas tres evident pour eux. Alors moi, je pense qu'il faudrait
chercher le moyen de rejoindre ces gens-la malgre l'emploi du temps qui
est charge. Je comprends en tant qu'enseignante que nous aussi de notre
cote on n'a pas beaucoup de temps mais il faut chercher des strategies
pour rejoindre, oui, les parents de families immigrantes. (Une
enseignante immigrante)
Certains parents proposent egalement que les enseignantes et les enseignants
negocient avec eux des heures de rencontres a des moments ou ils seront capables de
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se liberer du travail afin d'y assister, qu'il s'agisse de rencontres formelles ou
informelles.
Vous voyez, vous dites je ne sais pas. Moi, j'ai eu avec mon fils qui est
en 4e annee, l'ecole nous envoie des messages, quand il ramene les
bulletins. II faut rencontrer les enseignants. Ils nous envoient certaines
heures disponibles a laquelle on peut rencontrer. Quand vous dites, moi
je ne suis pas disponible a 17 heures, moi, je ne suis pas disponible, ils
vous donnent une autre heure a part ce que vous desirez mais a cette
heure la vous n'etes pas disponible. <Ja, c'est un probleme d'ordre
economique. C'est vraiment tres important pour nous autres. Regardez,
vous allez voir beaucoup de parents ici, ce n'est pas qu'ils ne veulent
pas, c'est qu'on travaille. (Un parent immigrant)
Pendant qu'ils sont a l'ecole; quelles sont les heures qu'on peut les voir
directement ou leur parler au lieu de toujours passer par la secretaire.
D'habitude, celle-ci dit qu'elle va communiquer avec les parents apres,
mais parfois ils n'appellent meme pas. II faudrait qu'ils donnent les
heures auxquelles les enseignants sont disponibles de parler avec les
parents. (Un parent immigrant)
Les parents immigrants, quel que soit leur niveau d'instruction, rencontrent
pratiquement tous le meme probleme relativement a 1'incompatibility des horaires.
Les propos recueillis dans le cadre de nos groupes de discussion soulignent qu'avant
meme de parler d'ameliorer la communication, il faut permettre qu'elle ait lieu, et
c'est ce que visent les pistes de solutions proposees ci-dessus.
2.1.7. Les attentes et les competences des families immigrantes
II arrive que les parents, tant ceux d'origine canadienne qu'etrangere n'aient
pas vraiment d'attentes precises a l'egard de l'ecole albertaine. De plus, a cause de
leur sentiment d'impuissance face aux institutions, ils s'en remettent carrement au
personnel enseignant, auquel ils accordent toute leur confiance.

Les autres parents n'ont pas la chance de connaitre ce systeme scolaire,
alors on a, un peu, comme l'obligation de les expliquer nos attentes, eux
ont des attentes aussi, mais on ne se parle pas. II y a un manque de
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communication. Ici, ce n'est pas un manque de volonte, je pense c'est
juste qu'il faut prendre le temps peut-etre de trouver du temps de se
rencontrer pour se parler et se dire : "Plus de rencontres informelles, plus
de proximite. Voici mes attentes parce que le programme de l'Alberta
c'est ceci cela et voici comment 9a fonctionne". (Une enseignante non
immigrant)
Certains parents immigres reconnaissent leur difficulte a aider les enfants a
faire les devoirs a la maison. Ils preferent que l'ecole les aide a s'acquitter de cette
responsabilite parentale :
II y a un autre probleme : aider les enfants; comme il a dit, nous le
faisons mais il y a des matieres enseignees ou beaucoup de parents n'ont
plus de bonnes connaissances. Ils ont vu 9a il y a tres longtemps.
Aujourd'hui, si un enfant m'emmene les devoirs d'algebre et il y a
longtemps que j'ai vu 9a, est ce que je peux vraiment aider cet enfant la
pour les maths? II y a des notions qui sont la, je peux lui montrer
comment suivre ou je demande les formules, mais parfois, je vois les
enfants qui viennent, il n'y a rien que le maitre a mis dans leurs cahiers
comme formule a suivre. Moi je demande toujours :" bon si vous avez la
formule moi je peux vous expliquer la formule et comment resoudre ce
probleme la." Lui, il peut le faire parce qu'il est prof de mathematiques.
C'est sa vie. II vit 9a, moi il y a longtemps que c'etait dans le domaine
medical ou les maths ce n'est pas notre fort, done il faut trouver au
niveau de l'ecole quelqu'un qui peut faciliter cette tache en dehors. Moi
je demande toujours : "mais ou sont les formules dans tout qu'on vous
donne?" Les sciences oui on peut lire et essayer d'expliquer comment
comprendre les sciences, les maths ce n'est pas donne a tous. (Un parent
immigrant)
De plus, les families immigrantes scolarisees peuvent s'en sortir mieux que
celles qui ne le sont pas.
II faut savoir qu'il y a parents moins instruits et parents eduques; done
les problemes ne se presentent pas de la meme fagon dans les deux
categories. Par exemple, vous nous recevez ici aujourd'hui; nous
sommes des parents eduques ou qui sont encore sur les bancs des
universites. Mais quelqu'un qu'on a pris au Darfour, qui n'a jamais ete a
l'ecole comment on va aider ce parent la. II y a immigrants et
immigrants... done il faut savoir quel est le niveau de l'immigrant que
l'on invite a l'ecole et dans quelle langue tu vas communiquer avec lui.
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On a parle, c'est comme 9a les ressources sont necessaries; comme il l'a
dit, il faut que l'ecole puisse disposer de tout 9a pour trouver au niveau
de l'ecole ou au niveau du comite de parents immigrants ce qu'on doit
faire pour que ces gens la puissent etre aide a faire face a ce probleme.
(Un parent immigrant)
Les competences educatives des families varient selon le niveau d'instruction
et les disponibilites des parents. En consequence, les types d'intervention proposes
sont eux aussi divergents. Toutefois, a cet egard, Deslandes et Bertrand (2004)
affirment que les parents s'impliquent dans l'education a condition d'y etre motives
et que cette motivation est directement liee a leur sentiment d'etre competents pour le
faire et d'avoir une influence sur la reussite scolaire de leurs enfants.
2.1.8. L 'accueil des parents dans la classe
Les parents proposent que l'ecole, et plus precisement les enseignantes ou les
enseignants, les invitent a assister pendant une demi-journee dans leurs classes
respectives afin de suivre le fonctionnement des classes et d'avoir des echanges avec
eux pour briser la glace et creer enfm la communication. Les conclusions
preliminaries de Farmer et Labrie (2008) appuient la suggestion des participantes et
participantes a cet egard. S'ils sont bien accueillis, les parents immigrants
n'hesiteront pas a revenir, alors que le contraire pourrait les eloigner; surtout qu'ils
ont des cultures, des valeurs divergentes et rencontrent des problemes d'ordre
discriminatoire dans la societe d'accueil. Cette initiative pourrait avoir des effets
benefiques sur 1'amelioration des relations ecole-familles en ce sens que les parents
seraient interesses a voir leurs enfants dans un contexte autre que celui de la maison
et que la fierte qu'ils ressentiraient ainsi pourrait constituer un effet declencheur de
leur implication :
Je ne sais pas, une fois par mois inviter le parent a venir dans l'ecole et
par exemple rester toute une journee a l'ecole, meme c'est oblige par
exemple dans chaque classe il y ait un parent qui vient, un parent
immigre qui va assister et voir comment les activites se passe a l'ecole
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pendant toute une journee par exemple une fois par annee pourquoi pas,
pour un seul parent a la fois, 9a peut aider aussi. (Un parent immigrant)
Pour favoriser la proximite entre le personnel enseignant et les parents
immigrants, ces derniers se disent prets a passer une journee dans la classe de leur
enfant. Toutefois, compte tenu des incompatibilites d'horaire deja evoquees, (VatzLaaroussi et al., 2005; Kherroubi, 2008, Levy-Delpla, 2001), il faut se demander s'il
s'agit d'une solution accessible a un grand nombre de parents. (Wang, 2008)
2.1.9. La connaissance du systeme scolaire du pays d'origine des eleves
Pour bien encadrer les eleves immigrants, certains parents immigrants se
demandent si les enseignantes et les enseignants sont au courant de la fagon dont ces
jeunes ont ete eduques dans leurs pays d'origine.
Qu'est- ce que l'ecole sait des immigrants de leur culture ou bien de la
fagon qu'on a enseigne les enfants dans d'autres pays, parce que la les
enfants sont soumis...ils ont les moindres soucis de savoir d'ou ils
viennent? Comment on les a habitues a etudier ou a comprendre les
choses et tout ca? (Un parent immigrant)
Cette question est en fait une suggestion a peine voilee. La connaissance des
systemes scolaires des autres pays peut etre un atout pouvant faciliter la
comprehension de certains problemes specifiques des eleves par les enseignantes et
les enseignants. Les etudes realisees aux Etats-Unis aupres de families coreennes
(Kim, 2002), hispaniques (Goldenberg, Gallimore, Reese et Gamier, 2001) et
chinoises (Zhang, Ollila et Harvey, 1998; Wang, 2008) donnent a penser que, pour
favoriser la reussite scolaire des eleves issus de ces communautes, le personnel
enseignant devrait connaitre les valeurs et les attentes de leurs ecoles de provenance
(a l'exterieur du pays). Meme s'il n'existe pas d'ecrits sur ce sujet au Canada, nous
pouvons souligner la situation des jeunes refugies qui ont vecu dans des camps
(Congo, R.D., Rwanda, Sierra-Leone, Burundi, Somalie, Soudan, Afghanistan, etc.),
et sont tres nombreux dans les ecoles albertaines. Les trajectoires migratoires de ces
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jeunes (pas d'ecole ordinaire, traumatismes) doivent etre connues par le personnel
enseignant. Si cela n'est pas fait, ils sont confondus avec les autres jeunes immigrants
qui n'ont jamais connu des telles difficultes. Prenons le cas d'un jeune immigrant qui
a debute ses etudes en France ou en Suisse et qui se retrouve dans une meme classe
qu'un eleve refugie : leurs chances de reussite sont radicalement differentes et les
liens avec leur famille ne pourront se tisser de la meme fa^on. Done, la connaissance
du passe des jeunes immigrants et de leur famille, surtout celui en lien avec leur
parcours scolaire, constitue une condition importante a l'etablissement d'une bonne
communication entre les parents immigrants et l'ecole.
2.1.10. La mise en place de nouvelles strategies d'encadrement aupres des eleves
immigrants
Le personnel enseignant et les intervenants de certaines ecoles en Alberta ont
mis en place des strategies d'encadrement des eleves immigrants qui leur permettent
de pouvoir intervenir en lieu et place des families immigrantes qui ne communiquent
jamais avec l'ecole. Ainsi, apres plusieurs tentatives infructueuses d'entrer en contact
avec les parents de certains eleves, dans le but de soutenir ces derniers, le personnel
enseignant peut aider les enfants a faire leurs devoirs et leur imposer une certaine
discipline sur le plan comportemental.
L'ecole ne peut pas resoudre la situation economique ou
socioprofessionnelle des parents mais l'ecole peut faire certaines choses
qui permettent de se substituer aux families. L'ecole peut prendre en
charge certaines attributions des parents pour resoudre cette question. £a
c'est beaucoup plus facile a faire qu'esperer qu'on va trouver du travail a
un niveau acceptable pour tous les immigrants; moi je pense que c'est
par la qu'il faut passer, parce que dire seulement "il faut que les parents
viennent", on l'a dit, ils ne sont pas venus et ils ont des bonnes raisons
pour ne pas venir, parce que quand quelqu'un vous dit "moi je dois
travailler pour nourrir ces enfants", qu'est-ce que vous diriez? Y a pas
moyen de faire autrement. (Un parent immigrant)
Comment communiquer avec les parents? II faut mettre en place des
strategies. A ce moment-la qu'est-ce qu'on a essaye de faire, on a essaye
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peut-etre d'eloigner les parents de la parce qu'ils ne s'impliquent meme
pas, alors nous avons essaye de mettre les strategies en place pour
essayer de maintenir la discipline. Done le probleme de communication
faut vraiment qu'on reflechisse, il n'y a pas de recette magique, il n'y en a
pas. Surtout avec nos parents - comme on a dit, nos parents sont
occupes, parfois tu appelles tu laisses des messages {plusieurs personnes
parlent en meme temps. (Un enseignant immigrant)
Ces deux remarques font bien ressortir la difficulte de rejoindre certains
parents, pour des raisons qui depassent les pouvoirs du personnel enseignant, voire de
l'ecole, de sorte que la solution proposee ne passe plus par les parents mais s'adresse
directement aux enfants (Hasley, 2005).
2.1. ll.L 'assistance aux parents immigrants pour qu 'ils puissent trouver des
ressources communautaires
Les families nouvellement immigrees en Alberta peuvent ne pas savoir ou se
trouvent les ressources communautaires susceptibles de les aider a ameliorer leur
competences parentales afin d'aider leurs enfants. Le personnel enseignant devrait
alors les informer sur les ressources existantes dans leur communaute. II se trouve
malheureusement que certains enseignants et certaines enseignantes ne savent pas
eux-memes quoi faire pour orienter les parents, tout simplement, parce qu'il leur
manque une formation en education interculturelle.
L'enseignante ne savait meme pas si le parent savait ou se trouvaient les
ressources communautaires. (Un parent immigrant)
L'enseignante aurait pu peut-etre aider le parent, se renseigner parce que
peut-etre elle pourrait mieux pour aller chercher ces ressources
communautaires qui pourraient aider et apres communiquer a ce parent
comment il pourrait s'y prendre. (Un parent immigrant)
La solution proposee par les parents que nous avons rencontres releve en partie
des besoins de formation des enseignants. Toutefois, nous l'avons incluse dans le
mesosysteme, car les parents l'ont traitee dans le cadre de leur relation directe avec le
personnel enseignant. La formation initiale des enseignantes et des enseignants n'est
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pas adaptee aux nouvelles realties dans le milieu scolaire. Cette formation continue a
viser seulement le developpement des competences a l'enseignement sans tenir
compte, notamment, de l'accroissement de la population scolaire issue des
communautes ethniques (Ouellet, 2000, 2004; Akkari, 2000). Ces futurs enseignants
et enseignants formes pour utiliser un materiel didactique confu pour une clientele
homogene risquent de rencontrer d'enormes difficultes lors de l'exercice de leurs
fonctions (anxiete, faible niveau de confiance, gestion de classe inadequate)
(Abdallah-Pretceille, 1999; Ouellet, 2004; Akkari, 2000, CDIP, 2000).
De nombreuses propositions sont faites pour rapprocher les families
immigrantes de l'ecole. Nous resumons brievement les pistes de solution qui sont
soulevees tant par les parents immigrants que le personnel enseignant.

1. Tous les participants et participantes s'entendent pour affirmer que les
enseignantes et les enseignants devraient inviter les parents a l'ecole, au debut de
l'annee scolaire, pour leur expliquer le fonctionnement et les attentes de l'ecole,
etablir un programme de collaboration et ecouter les attentes des families face a
l'ecole.
2. Les parents sont les premiers responsables de l'education de leurs enfants. Les
deux acteurs educatifs sont unanimes pour reconnaitre ce fait et souhaitent
travailler ensemble en communiquant regulierement pour faciliter la reussite
scolaire des enfants. Plus les parents s'impliquent dans les activites scolaires et
parascolaires telles que la realisation de projets communautaires a l'ecole, plus ils
communiquent avec le personnel enseignant de l'ecole.
3. Les rencontres informelles, les visites au domicile des families, les arrangements
pour ajuster les horaires des rencontres sont d'autres solutions qui faciliteraient
les communications entre les families et les enseignantes et enseignants.
4. L'accueil des parents dans la classe, operation inverse des visites au domicile,
soutiendrait la communication bidirectionnelle (Wang, 2008, Vatz-Laaroussi et
al.., 2005).
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5. La connaissance

du systeme

scolaire du pays d'origine

aiderait

a la

comprehension du passe scolaire de ses eleves.
6. La possibility pour le personnel enseignant d'inviter les families nouvellement
arrivees a explorer les ressources communautaires disponibles dans la societe
d'accueil constituerait un soutien appreciable pour ces dernieres.
7. Enfm, le soutien direct, par l'enseignante ou l'enseignant, des eleves dont les
parents ne se manifestent pas est une solution deja appliquee dans certaines ecoles
albertaines, qui, bien qu'elle ne favorise pas la communication avec les parents,
exerce cependant un effet benefique sur l'apprentissage des enfants.
Toutes ces solutions temoignent du desir profond des participants et
participantes a notre etude de favoriser la collaboration entre les families immigrantes
et l'ecole; elles temoignent en outre de leur bonne volonte ainsi que de leur capacite
de proposer des solutions acceptables pour les deux parties.
2.2.

Les voies de communication entre le personnel enseignant et les parents
immigrants
Cette section presente les solutions concretes mises de 1'avant par les

participants pour permettre que les interactions aient lieu de fagon efficace entre le
personnel enseignant et les parents immigrants.
2.2.1. L 'evaluation des besoins linguistiques des families des la rentree scolaire
De l'avis meme des enseignantes et des enseignants, comme des parents
immigrants, il leur est difficile de communiquer s'ils ne se connaissent pas bien. Pour
permettre la communication, il faut d'abord resoudre cette question.
Quand vous rentrez dans une ecole il y a des formulaires a remplir, vous
remplissez la qu'elle est votre langue maternelle, ils savent ga, l'ecole le
sait, done ils peuvent faire des statistiques voir en fait quelle est la
langue de la majorite, n'est ce pas, la langue que la majorite parle et voir
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de quelle maniere, ils peuvent s'adresser aux families en cette langue.
(Un parent immigrant)
C'est au comite des parents pour s'informer par exemple, dans chaque
ecole vous savez qu'il y a autant d'eleves immigrants. Les ecoles
savaient deja quand vous inscrivez votre enfant dans une ecole, il y a des
formulaires a remplir, vous remplissez les. II y a une question sur la
langue maternelle des parents. Ils savent 9a. (Un parent immigrant)
II faudrait, au debut de chaque annee, par exemple, que les parents
immigrants choisissent les moyens par lesquels ils peuvent etre
contactes. Ils vont choisir eux-memes. J'aimerais que, dans le dossier de
chaque eleve immigrant, que les parents specifient par exemple : je veux
etre contacte par telephone ou bien par courrier electronique ou bien moi
je ne parle pas, par exemple, la langue parlee a l'ecole. Je ne parle pas
fran9ais ou l'anglais, j'ai besoin d'un agent de liaison ou un interprete ok
ils doivent specifier une fa9on de faciliter les contacts, c'est-a-dire la
communication. (Un parent immigrant)
C'est ce que la documentation existante, lorsque les eleves viennent pour
s'inscrire dans une ecole demontre (une voix dans le groupe : le
formulaire d'inscription) oui, est-ce que les parents parlent une langue
(une voix dans le groupe: la langue parlee a la maison) et a ce momentla, ce serait notre devoir en tant qu'ecole et administration, (voix o f f : de
s'assurer de ce qu'on a a faire), de s'assurer de communiquer avec eux.
(Un enseignant non canadien)
Ces suggestions soulignent clairement l'importance de permettre aux parents
qui ne parlent pas encore la langue du pays d'accueil de s'exprimer dans leur propre
langue. Plusieurs etudes soulevent les problemes relatifs aux barrieres linguistiques
rencontrees par les families immigrantes, surtout les allophones qui ne parlent ni
l'une ou l'autre langue de la societe d'accueil (Wang, 2008; Vatz-Laaroussi et
Rachedi, 2008; Kanu, 2009; Thin, 1998; Perier, 2005). L'evaluation des besoins
langagiers de ces parents permettrait aux autorites scolaires de mettre en place des
strategies pouvant entrer en contact avec eux.
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2.2.2. La diversite des canaux de communication entre les parents immigrants et le
personnel enseignant
La communication des enseignantes et des enseignants avec les families se fait
a plusieurs reprises dans l'annee scolaire. Plusieurs moyens sont utilises pour joindre
les parents d'eleves (messages papiers, electroniques ou telephoniques, rencontres,
etc.). Si, certains parents sont faciles a rejoindre, d'autres par contre le sont moins.
C'est le cas des families immigrantes nouvellement arrivees en Alberta. Dans les
lignes qui suivent, nous decrivons les suggestions faites par les participants et
participantes relativement aux canaux de communication les plus susceptibles de
faciliter cette derniere. II ne faut pas oublier que les families immigrantes ont des
besoins particuliers, des valeurs et des cultures differentes de ceux des autres
families. Certaines des propositions faites par les participants membres des
communautes ethniques semblent ne pas etre conformes aux valeurs de la
communaute d'accueil mais elles sont acceptees par elles. Un parent souligne qu'il
serait preferable, au debut de l'annee, que les enseignantes et les enseignants
contactent les parents immigrants pour discuter de la fagon dont ils veulent etre
rejoints. Cette precaution pourrait etre un moyen d'etablir une communication
efficace entre ces deux partenaires.
II faudrait au debut de chaque annee scolaire, par exemple, les parents
immigrants choisissent les moyens (canaux) par lesquels ils peuvent etre
contactes par les professionnels de l'enseignement. Je veux etre contacte
par telephone ou bien par courrier. Ils doivent specifier une fagon de
faciliter c'est a dire la communication. (Un parent immigrant)
Selon les participantes et les participants, les informations qui font l'objet
d'une communication entre l'ecole et les families immigrantes doivent etre divisees
en deux groupes, a savoir les informations d'ordre public (participation a une reunion,
annonce d'une sortie des eleves, etc.) et celles d'ordre prive (comportement de
l'enfant a l'ecole, rendement scolaire, par exemple).

168

Moi, la question que je souleve fmalement c'est de savoir de quel type
d'information il parle ici: parce qu'il existe un type de formation qui peut
etre de l'ordre public comme de l'ordre prive. Done il va falloir a un
moment donne faire la part des choses. Si c'est une information qu'on
peut utiliser comme une information qui peut etre publique, a ce
moment-la, on pourrait essayer d'identifier a quel genre de ressource on
pourrait faire appel a ce moment. Mais si c'est d'ordre prive, la je pense
qu'il y a des amenagements a prendre dans ce contexte-la; la 9a devient
plus complexe. Alors c'est pour 9a, moi, je voudrais qu'on fasse peut-etre
la part des choses sur le type d'information dont on parle, utiliser le type
de vehicule qu'on peut utiliser a ce moment. (Un parent immigrant)
L'utilisation de divers moyens de communication entre les enseignantes ou
enseignants et les parents immigrants doivent tenir compte des diverses finalites de la
communication (Charlery - Labouche, 1997), particulierement en ce qui concerne les
families avec des difficultes particulieres, telles que les barrieres langagieres et
socioeconomiques.
2.2.2.1. Les informations d 'ordre public
Les parents immigrants et le personnel enseignant estiment que les
informations d'ordre public peuvent emprunter des canaux generaux, c'est-a-dire ceux
qui n'assurent pas de confidentiality. Compte tenu de la tradition orale, caracteristique
de la plupart des pays d'origine des families immigrantes, ces dernieres souhaitent
que les enseignants et enseignantes recourent davantage a la communication orale.
Les messages peuvent passer rapidement de bouche a l'oreille, par le reseautage, par
le jumelage (dans le cas des families qui ne parlent pas la langue de l'ecole) ainsi que
par les contacts directs.

Moi, c'est mon experience personnelle: j'ai des parents qui viennent de la
tradition orale africaine. Les agendas? Jamais. Voila, ton fils n'a pas un
crayon, jamais, jamais. Et qu'est-ce que j'ai remarque dans mon
experience? Dans les rencontres que nous faisons a l'ecole pour la remise
des bulletins par exemple, c'est une ou deux fois l'an, quand les parents
arrivent, c'est marque a la porte, c'est quinze minutes, on a remarque que
les parents, les quinze minutes, 9a ne leur satisfait pas. On se rend
compte qu'il y a un manque de communication orale entre nous,
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enseignants a l'ecole, et parents. [...] Done nos parents de l'ecole sont
habitues a la tradition orale; quitte a nos ecoles d'organiser des
rencontres informelles, passer a l'ecole avec un verre de cafe; on
echange, on parle, on parle, on parle, et moi je pense que cette fagon de
communiquer avec nos parents pourra les aider (Un enseignant
immigrant)
C'est vrai, je suis tres d'accord avec ce que R vient de dire parce que
moi-meme, je viens d'une tradition, d'une culture, ou la tradition orale est
tres, tres forte, et souvent meme dans la communaute quand on dit
quelque chose a une personne, la personne transmet, et 9a passe de
bouche a oreille plus facilement que si c'etait du papier, un communique
ou quelque chose comme ga. Alors peut-etre que ga serait une strategie a
utiliser, le bouche-a-oreille, une strategie comme la tradition orale aussi
(Une enseignante immigrante).
Cette enseignante, membre d'une communaute ethnique, explique que, dans sa
culture, l'information de bouche a oreille se repand plus rapidement que les messages
ecrits, bien que ceci ne puisse evidemment pas etre generalise a toutes les cultures des
families immigrantes,
Tu as parle a une autre personne de la situation de l'eleve; puisqu'on ne
devrait pas le faire parce que normalement on devrait parler aux parents,
c'est la culture d'ici, mais, ben en tous cas, je ne veux pas generaliser la
culture, ma culture, la culture immigrante en general, mais ce que je
veux dire, c'est que beaucoup des immigrants de mon coin, si moi, j'ai un
probleme avec mon enfant et que X, par exemple, rencontre
l'enseignante qui lui dit: "ecoute, dis a telle que sa fille a manque l'ecole,
elle doit venir" et moi ga ne va pas me deranger et je vais directement
contacter l'enseignant pour dire : "OK, tu as transmis un message". Done
vraiment, ga se passe comme ga, de bouche-a-oreille par le reseautage
dans la communaute; c'est efficace, ga marche.
Un enseignant canadien confirme que la communication orale se revele
d'ailleurs tres efficace dans les petites communautes, independamment de la presence
ou non de families etrangeres :
C'est interessant, parce que, je trouve ga vraiment interessant, la
communication orale: ma communaute est relativement une petite
communaute, moi, je connais la moitie des enfants de cette communaute,

170

apres dix-neuf ans, je ne peux pas me promener quelque part sans
rencontrer des parents et puis 9a me derange pas, on se parle, au centre
d'achat, partout, et puis 9a contribue a 9a aussi et puis des choses comme
9a, je ne sais pas, je trouve 9a tres interessant cette idee-la.
Le jumelage consiste a associer deux families immigrantes issues d'une meme
communaute ethnique, parlant la meme langue, afin que l'un des parents, qui
communique regulierement avec l'enseignant ou l'enseignante, transmette les
messages d'ordre general au parent qui ne parle pas la langue de l'ecole.
Moi, j'ai deja fait 9a dans ma classe. Je demandais aux parents : "Quand
vous recevez une information, je vous demande si vous vouliez m'aider
de telephoner a l'autre parent qui parle la meme langue. Je ne me
souviens plus de quelle langue. S'il s'agit d'une excursion, ces parents
vont expliquer aux autres le lieu, si les enfants auront besoin des patins
et autres besoins. Pour communiquer, c'est difficile parce que les
permissions ne reviennent pas, l'enfant n'a pas ce qu'il a besoin. Et puis
c'est juste au niveau de la langue, mais des fois on sait meme pas, tant
qu'on a pas parle avec les parents, comme disait N, tant qu'on n'a pas
communique avec eux, ou des fois, c'est la maman qui est a la maison
qui ne parle pas la langue, c'est le papa qui parle la langue, mais il a trois
jobs, c'est maman qui se debrouille avec tout ce qu'elle peut, comme elle
peut, done quand on peut faire ce jumelage-la, moi je sais, je l'ai deja fait
et 9a fonctionne.
Contrairement au reseautage, dans le cas du jumelage, l'enseignant peut
demander l'autorisation des parents interesses pour se faire communiquer les
messages destines aux families :

Avec la permission des deux parents, je dis :
"Si je trouve quelqu'un qui peut aider votre femme justement pour
comprendre les lettres, les permissions, etc.". II m'avait dit oui et on avait
trouve une autre famille qui etait prete a le faire; done, c'est eux autres
qui le faisaient; done moi je m'en occupais meme plus, c'etait eux entre
eux. (Un enseignant non immigrant)
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Certains des parents immigrants affirment eux aussi que la communication
orale est un meilleur moyen d'echanger avec le personnel enseignant que les
messages ecrits.
C'est pour cela, je vous dis, c'est le meilleur moyen de communication,
c'est la communication orale. Quand vous etes au telephone, n'est ce
pas, vous etes en mesure de parler avec l'enseignant ou le principal (Un
parent immigrant)
Toutefois, meme si cette strategie produit des effets positifs, certains parents
immigrants emettent des reserves sur son bien-fonde. Ils souhaitent avoir un
intermediaire autre qu'un autre parent pour jouer ce role de passeur d'information.
Personnellement, j'aimerais integrer une solution qui utiliserait beaucoup
plus le personnel de l'ecole que d'autres parents, parce que c'est une
question d'estime de soi aussi quand vous avez un message de l'ecole et
qu'un parent fait l'intermediaire, pour le parent qui regoit le message ga
peut faire un probleme de savoir qu'il y a un intermediaire qui est un
parent comme lui ou elle qui fait le lien. A ce moment-la, quelqu'un qui
est a l'interieur de l'ecole il me semble que ga passerait mieux, si c'est
vraiment necessaire. (Un parent immigrant)
En Alberta, les etablissements scolaires utilisent le systeme de messagerie
informatise, soit pour informer les parents de 1'absence de leur enfant, soit pour
envoyer des messages d'ordre public. De plus, les parents peuvent verifier, en
utilisant un numero telephonique et un code, les devoirs assignes a leurs enfants.
Le systeme a l'ecole, le systeme informatique ou est-ce qu'on enregistre
le message, on pese sur le bouton et puis il telephone tous les parents de
l'ecole, l'ordinateur telephone les parents et le message quand tu
decroches ou quand c'est le repondeur laisse un message. (Un enseignant
non immigrant)
Une enquete menee aupres des families nouvellement arrivees en Alberta
montre que pres de 69 % des personnes interrogees recourent beaucoup au bouche a
oreille pour avoir acces aux informations (Mulatris, 2008). Cette pratique semble etre
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plus commode et efficace que des messages ecrits envoyes a la fin de la journee par
l'enseignante ou l'enseignant. Toutefois, nous venons de le voir, elle ne s'attire pas
l'adhesion de tous les parents immigrants.
2.2.2.2. Les informations d'ordre prive
Pour garantir la confidentiality des informations concernant les eleves, les
participantes et les participants proposent d'autres moyens de communication.
Mais je pense qu'il ne faut pas limiter par contre sur juste un moyen de
communication. Je pense que si c'est possible d'offrir les differentes
fa?ons de communiquer que 9a soit par la technologie par le telephone
par agenda ou meme directement avec la personne-contact. Je pense que
c'est tres important qu'on ait une variete d'outils de communication parce
que, si on limite seulement a une, je ne veux pas, je veux dire par l'aspect
technologique, je sais qu'on a eu beaucoup plus tendance a aller vers
cette tendance-la mais je pense que le raisonnement face a 9a c'est qu'on
voudrait responsabiliser les eleves et ensuite les parents a avoir aussi un
regard sur l'education de leur enfant. (Un enseignant non immigrant)
Le telephone est la voie la plus directe pour contacter les families immigrantes.
Parfois, c'est bon de parler au telephone, moi je dis, j'ai eu rarement une
enseignante qui m'appelle au telephone a propos de mon enfant. Quand
vous m'envoyez un texte la, je le lis et puis je le mets a cote; ce n'est pas
telephones (Un parent immigrant)
C'est pour cela je vous dis c'est le meilleur moyen de communication,
c'est la communication orale. Quand vous etes au telephone, n'est ce
pas, vous etes en mesure de parler avec l'enseignant ou le principal. (Un
parent immigrant)
Certains parents pensent qu'on peut utiliser le telephone ne serait-ce que pour
connaitre revolution de l'apprentissage de son enfant ou juste pour dire bonjour a
l'enseignante ou a l'enseignant. Pour eux, il est important d'appeler regulierement
l'ecole.
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En tant que parent, bien je pense, nous devons prendre cette
responsabilite la de pouvoir appeler regulierement l'ecole; comme un de
mes enfants etait dans une ecole ou on nous demandait de pouvoir
appeler regulierement, meme pour rien, meme pour dire bonjour. (Un
parent immigrant)
Quand les parents se presentent a l'ecole, les enseignantes et les enseignants
sont souvent disposes a leur donner des informations susceptibles d'aider leurs
enfants, surtout ceux issus des communautes ethniques, afin de leur permettre de bien
comprendre le fonctionnement du systeme scolaire en Alberta.
Ici a Edmonton, c'est tres important, vous voyez j'ai ete, dans une ecole
anglophone au mois de septembre ou octobre de l'annee. Nous avons ete
invites a St W parce qu'un de mes enfants etudie la bas. J'ai pu
apprendre beaucoup, beaucoup de choses sur ce que je peux faire pour
mieux integrer mon fils dans le systeme. Vous voyez, il y a des choses
que je ne connaissais pas mais l'enseignant m'a parle franchement: "Et
voila ce que vous devez faire pour la reussite de votre enfant. Si vous
voulez m'atteindre, vous avez mon numero de telephone, vous avez mon
email." (Un parent immigrant)
Dans certains cas, c'est meme la politique de l'ecole de rendre disponible le
repertoire telephonique du personnel de l'ecole a tous les parents.
L'ecole a donne a tous les parents les emails de tous les enseignants et
vous avez les numeros de telephone : "Vous avez tous les moyens de
communication pour nous atteindre a tout moment." (Un parent
immigrant)
Malheureusement, ce ne sont pas tous les enseignants et enseignantes qui ont
recours aux messages telephoniques. Certains ne sont pas faciles a rejoindre. II faut
passer par le secretariat de l'ecole pour ce faire, mais parfois, ils ne rappellent pas.
Certaines ecoles ne parviennent pas, ne donnent meme pas les numeros
de telephone et les emails des enseignants aux parents. (Un parent
immigrant)
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Moi, persoimellement, ce n'est pas evident de rencontrer les enseignants,
ce n'est pas evident dans tous les cas; vous telephonez, la-bas, vous
voulez rencontrer tel enseignant, ce n'est pas l'enseignant qui vous parle,
c'est la secretaire qui est la au bureau, tout 9a, elle va transmettre le
message. Souvent, enfin dans la plupart des cas, ils ne vous repondent
pas a la maison, vous laissez un message, ou ils ecrivent une petite note,
la. Bon ecoutez moi je crois que l'effort doit etre des deux cotes, c'est
tres important. (Un parent immigrant)
Outre le telephone, les informations d'ordre prive pourraient aussi etre
transmises par le canal de l'agenda de l'enfant. Si les parents sont capables de lire le
message, ils peuvent repondre a chaque fois qu'ils le re9oivent. Toutefois, certains
parents, meme, ceux qui sont eduques, ne lisent pas l'agenda quotidiennement.
II y a l'agenda qui vient; chaque enfant a un agenda que le parent est
cense lire tous les jours pour donner le feedback a l'ecole. (Un parent
immigrant)
Pour d'autres parents immigrants qui ne comprennent pas bien la langue de
l'ecole, les messages ecrits dans leur langue ou dialecte pourrait etre un moyen
possible de communiquer avec eux, comme nous 1'avons deja mentionne dans le
cadre de la section traitant des barrieres linguistiques.
Je vois deja la reaction du conseil scolaire, mais je sais que dans
certaines ecoles 9a se fait, cela se fait deja pour certains extraits par
exemple, ils envoient le message soit en fran9ais ou en d'autres langues
encore. Qa se fait deja mais 9a pourrait etre une bonne initiative par
exemple. (Un parent immigrant)
Le courrier electronique constitue maintenant un instrument efficace pour
suivre les progres des enfants. Les parents qui utilisent Internet peuvent, en peu de
temps, etre informes et echanger avec les enseignantes ou les enseignants.
L'ecole a donne a tous les parents les emails de tous les enseignants. (Un
parent immigrant)
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Les messages concernant l'enfant peuvent aussi transiter par ce dernier, selon
certains parents. II faut le responsabiliser sur son education. II pourrait arriver que
l'ecole ne dispose pas de ressources fmancieres suffisantes pour traduire les messages
des differents groupes ethniques qu'elle accueille.
Et c'est a travers les eleves qu'on peut le trouver. Mais moi je pense qu'a
travers les eleves les messages s'envoient aux parents; c'est comme vous
avez dit les enseignants ont besoin de communiquer ; pas seulement etre
ouverts, avoir une discussion qui peut etre longue, une relation qui est
difficile mais on essaye de s'entendre. Mais si l'ecole, si a travers les
eleves, le message est regu a travers les enfants, l'ecole parfois ne peut
pas repondre toute seule aux besoins de la multiplicity de cultures qui
existent. (Un enseignant non immigrant)
Pour les parents qui ne maitrisent ni l'anglais, ni le frangais; les enfants
jouent un grand role parce que les enfants sont soit en train de bien parler
l'anglais ou le frangais. II faut qu'ils restent au centre de cette demarche,
qu'ils soient plus impliques aussi. (Un parent immigrant)
Toutefois, cette solution est inacceptable pour d'autres parents, qui rejettent la
possibility de faire des enfants immigrants des agents de liaison entre les enseignantes
et les enseignants et les families immigrantes. Ils estiment que l'ecole devrait trouver
des ressources pour engager du personnel. Si les conseils scolaires admettent ces
enfants dans leurs ecoles, ils doivent trouver des solutions aux problemes qui les
concernent.
La pire des solutions serait d'utiliser les enfants comme mediateurs entre
parents et l'ecole. Qa c'est le pire. (Un parent immigrant)
Les parents et les enseignants, enseignantes qui ont participe a notre etude font
ressortir ici des elements du modele de communication de Jakobson (1981) et vont
dans le meme sens que plusieurs auteurs quant a la necessity de recourir a des canaux
de communication diversifies (Fournier, 1998) et appropries (Gallant (2000).
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2.2.3. La qualite des messages
Une participante souligne que les messages destines aux families doivent etre
clairs, depourvus d'ambiguite et surtout pas compliques, afm que les membres du
personnel enseignant et les parents aient une meme comprehension du message.
On s'entend que si la personne sait plus ou moins bien parler fran9ais on
s'entend qu'elle sait plus ou moins bien lire en frangais done si le
message arrive en fran9ais au bout de la ligne, peut-etre meme, s'elle l'a
re9u, elle sera peut-etre meme pas bien compris alors. Nous autres, on a
eu des trues qui sont arrives comme 9a, des malentendus dans le sens ou
le parent avait re9u le document, mais il etait en panique a la maison
parce qu'il avait pas bien compris le message et, fmalement,
heureusement, il a communique avec l'ecole pour s'exprimer oralement
et puis il a eu des eclaircissements sur ce message. Mais c'etait la
panique a la maison pour quelque chose qui etait pas du tout grave, mais
en lisant le document la personne a eu des frustrations; ce qui fait que ce
n'est pas evident. (Une enseignante non immigrante)
Comme nous l'avons vu dans notre cadre conceptuel, avant d'emettre un
message, la personne emettrice doit verifier, au prealable, si elle et la personne
receptrice emettent sur une meme longueur d'ondes, c'est-a-dire, si elles ont le meme
cadre de reference et si le message sera compris facilement par 1'autre (Arcand et
Bourbeau, 1995). En d'autres termes, l'enseignante ou l'enseignant doit s'assurer que
ce message ne comprend pas des termes techniques difficilement comprehensibles
(par exemple, la metacognition) par les personnes moins instruites. De plus, elle ou il
devrait chercher a connaitre le niveau d'instruction des parents recepteurs du
message.

2.2.4. La redaction des messages dans des langues etrangeres
Les propositions du personnel enseignant et des parents immigrants a cet egard
sont une suite logique a celles qui precedent.

La communication ecrite devrait

egalement tenir compte des besoins linguistiques des parents immigrants pour que
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s'etablisse la communication entre eux-memes et l'enseignant ou l'enseignante de
leur enfant.
Je vois deja la reaction du conseil scolaire, mais je sais que dans
certaines ecoles 9a se fait, cela se fait deja pour certains extraits par
exemple, ils envoient le message soit en frangais ou en d'autres langues
encore. £ a se fait deja mais 9a pourrait etre une bonne initiative; par
exemple nous au Congo, vous vous adressez en lingala par exemple. (Un
parent immigrant)
Les parents reconnaissent qu'il n'est pas facile de traduire des messages en
langue etrangere, mais ils sont d'accord pour affirmer qu'une telle initiative
constituerait un moyen efficace pour atteindre les families qui eprouvent de la
difficulte a communiquer en frangais ou en anglais.
Ce n'est pas facile je vous assure, parce qu'il faut trouver quelqu'un qui
puisse ecrire en lingala, mais ce serait un moyen de pouvoir attirer les
parents pour qu'ils soient impliques dans le processus. (Un parent
immigrant)
Qa c'est un grand probleme si un enfant qui a grandi dans un autre pays,
quelle est la langue qu'on parle la bas. II faut chercher aussi dans la
communaute si quelqu'un peut faire ce travail la pour interpreter. Je
pense qu'on se base sur les grandes langues connues. (Un parent
immigrant)
Le personnel enseignant reconnaft la pertinence d'une telle solution tout en
soulignant qu'elle ne serait pas facile a appliquer dans les ecoles.
Je suis d'accord, mais comme administrateur, parce que je suis aussi
administrateur, c'est impossible, c'est presque impossible a plusieurs
egards. Je veux dire, je suis d'accord si on a la personne comme toi R,
qui parle frangais et qui parle swahili, qui se debrouille bien en anglais,
qui peut enseigner, c'est magnifique; mais sincerement ce n'est pas
toujours facile. [...] Et puis peut-etre aussi avoir des gens dans la
communaute qui peuvent aider, un peu comme ton aide-professeur, des
choses comme ga ou d'autres parents, mais ga va etre vraiment difficile
d'engager du personnel. (Un enseignant non immigrant)
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S'il est difficile d'adapter cette solution des maintenant, l'accroissement de la
population immigrante dans les ecoles albertaines risque fort d'exiger des conseils
scolaires, qui sont en retard en cette matiere, qu'ils tiennent compte de ce besoin.
Comme vient de dire l'autre, ce n'est pas toujours realiste dans certains
conseils ou la population existe; et j'ai partage 9a avec le conseil et avec
le reseau. II existe beaucoup de documents de bienvenue en differentes
langues, mais encore c'est une evolution tandis que le visage de la
communaute est maintenant beaucoup different. Eux, ils sont la mais
nous, on n'est pas pret rapidement, et cette situation a deja ete presentee
au conseil pour l'analyser. (Une enseignante non immigrante).
La discussion qui a eu lieu autour de la possibility de traduire les messages en
differentes langues souligne une fois encore qu'il ne sera pas facile de satisfaire des
besoins, pourtant criants. II est difficile de savoir s'il s'agit d'un probleme d'ordre
pratique et financier (comment trouver des traducteurs ou en combien de langues
traduire) ou plutot associe a la lente evolution des mentalites des organismes
concernes. Pourtant, une etude realisee par Families partenaires pour la reussite
educative et sociale (FAPRES) en 2007 aupres de parents montrealais, constate que la
principale difficulte rencontree est celle de la communication, surtout en raison de
l'analphabetisation et (ou) d'un manque de connaissance de la langue de la societe
d'accueil. Les parents interroges dans cette etude proposent que l'ecole utilise deux
(le frangais et l'anglais) et meme plusieurs autres langues pour contacter les families.
En effet, 78 % d'entre eux souhaitent que le message scolaire soit ecrit dans deux
langues et 67 % aimeraient que les reunions de parents soient organisees dans des
langues differentes. Ceci nous renvoie, une fois de plus a Arcand et Bourbeau (1995),
qui soulignent l'importance pour les interlocuteurs de maitriser un code commun
pour que la communication puisse avoir lieu.

2.2.5. Le role des femmes dans la communication entre l'ecole et la famille
Selon un parent d'origine maghrebine, le personnel enseignant, comme
d'autres intervenants sociaux, devrait plutot chercher la collaboration des femmes, car
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les hommes, leurs maris, sont d'abord preoeeupes de gagner de 1'argent pour nourrir
leurs families. En vertu de la tradition en Afrique du Nord comme au Sud du Sahara,
les femmes restent a la maison pour s'occuper des enfants. II est done avantageux de
tisser de bons liens avec les mamans des eleves immigres.
[...] L'homme immigrant, ce n'est pas pour faire de differentiation mais
1'homme immigrant est beaucoup plus a l'exterieur de la maison que la
femme. Meme si, apres une annee ou deux, la femme va aller aussi au
travail parce que elle va commencer a s'adapter; l'homme quand il va
venir, que ?a soit pour le Maghreb ou que ce soit l'Afrique Noire c'est
pratiquement la meme chose, l'homme en premier va tout de suite aller a
son role primordial c'est de trouver un travail, essayer de gagner le pain.
La femme, c'est le noeud du probleme. Si on arrive a amener, ou si l'ecole
arrive a amener par un moyen ou par un autre, et pas simplement l'ecole
mais le systeme de l'immigration, l'etat ou la province elle-meme
s'engage a attirer ces immigrantes, ces femmes, vers l'ecole, la mission
serait accomplie. La mission serait accomplie parce que la femme, meme
si l'homme se preoccupe aussi de ses enfants, la femme a toujours a cceur
ses poulains. C'est elle qui est le plus impliquee au niveau de l'education
et c'est elle qu'il faut le plus aller chercher.
[...] Pour moi, pour ameliorer la communication il faut que les parents
soient presents dans les ecoles, il faut qu'ils soient impliques au niveau
de toute la communaute, qu'ils soient benevoles, comme elle a propose,
comme il a propose, si l'homme ne peut pas etre la, qu'il incite sa femme
a etre presente. Puisque c'est les femmes qui prennent en main
l'education des enfants. (Un parent immigrant)
2.2.6. L 'utilisation de methodes coercitives
Peut-etre faudrait-il contraindre les parents absents de l'ecole a s'impliquer?
C'est du moins ce que suggerent certains parents participants, qui proposent que
certaines methodes coercitives soient appliquees envers les families immigrantes
recalcitrantes pour les forcer a communiquer avec les enseignantes et les enseignants.
Pour revenir un peu a ce qu'il a dit c'est que l'ecole selon les Africains, je
ne sais pas selon les Maghrebins, d'une fatpon generale les Africains ils
confient leur enfant a l'ecole, mais maintenant regarde ce qui se passe: si
un enseignant dit a un eleve avec qui il a eu des problemes, pour lequel il
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a eu de la difficulte a rentrer en contact avec les parents, il lui dit tout
bonnement "ecoute si tu ne viens pas avec ton pere la prochaine fois tu
n'entreras pas dans ma classe". £ a c'est une fagon de forcer la
communication. (Un parent immigrant)
Mais quant a 1'agenda, moi je tiens beaucoup a 1'agenda parce que
j'aime beaucoup ecrire. Le professeur devrait dans leur message, s'il y a
des cas qui sont plus importants, mettre des mentions pour que les
parents puissent vraiment repondre que ce soit. Leur reponse doit etre
vraiment regu, c'est important pour vous de repondre a ces messages,
ainsi de suite, mais s'il y a insistance dans l'agenda, je pense que
certaines ecoles le faisaient, il faut signer aussi les devoirs des enfants;
les devoirs, les legons s'ils ont lu et tout ga, il faut que les parents
doivent les signer. (Un parent immigrant)
II faut utiliser les methodologies qui ne sont pas les methodologies de la
societe d'accueil, parce que la societe d'accueil c'est celle de cooperation,
c'est un systeme de dictature qu'on doit appliquer ici pour ces families.
(Un parent arabe)
En conclusion, les parents immigrants, les enseignantes et les enseignants ont
propose de multiples idees quant aux canaux de communication susceptibles de
renforcer les contacts entre eux, afin d'ameliorer le rendement scolaire des jeunes
immigrants qu'ils ont conjointement la responsabilite d'eduquer. Les informations
d'ordre public (par exemple, les activites parascolaires, reunions des parents, etc.)
peuvent emprunter les voies telles que le reseautage, le jumelage, la messagerie
informatisee, le bouche a oreille, etc.). Tandis que pour celles d'ordre prive
(problemes comportementaux, absences, difficultes d'apprentissage, etc.), les parents
devraient etre rejoints directement par telephone, par courrier electronique, par des
visites a domicile ou encore par un agent de liaison professionnel, tel un mediateur
social et scolaire. Outre ces propositions, les participants ont insiste pour que : 1) les
besoins linguistiques des families immigrantes soient diagnostiques des la rentree
scolaire (langue de communication souhaitee, traducteur, mediateur, heure de contact,
etc.); 2) les messages destines aux families soient clairs (denues d'ambigui'te et
simples), concis et facilement comprehensibles; 3) les messages soient ecrits en
plusieurs langues (multilingues); 4) les femmes soient invitees a jouer un role
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important dans la communication ecole-familles immigrantes, compte tenu de la nondisponibilite des peres (emploi du temps). Ils ont meme suggere que l'ecole devrait
utiliser des methodes coercitives pour contraindre les parents a s'impliquer (ne seraitce qu'a repondre aux messages, par exemple).

Toutefois, nous nous permettons

d'emettre ici un doute sur l'efficacite de cette derniere fa?on de fonctionner : en effet,
le manque d'implication des parents les plus demunis, qu'ils soient immigrants ou
non, est un phenomene largement etudie (Montandon, 1996; Thin, 1988; Perier,
2005; Kanoute, 2002) et les tentatives de coercition ne donnent generalement que des
resultats superficiels, sans entrainer de collaboration veritable. De plus, l'ecole est
une institution qui forme les citoyens. Elle ne peut pas utiliser, a cette fin, des moyens
anti-democratiques.
2.3.

Les relations interpersonnelles entre les enseignantes ou enseignants et les
parents immigrants
Nous

terminons

cette

section

en

abordant

la qualite

des

relations

interpersonnelles entre le personnel enseignant et les families immigrantes.
Rappelons que nous avons utilise une video illustrant une interaction entre une
enseignante, peu ouverte, et un parent immigrant (Venet, 2006) pour amorcer la
rencontre du groupe mixte Ce faisant, nous visions a susciter la discussion en
encourageant les deux types d'acteurs a s'exprimer sur des fa^ons possibles de
faciliter les rapports entre le personnel enseignant et les parents immigrants. De fa9on
tres interessante, la reaction des participantes et des participantes a d'abord porte sur
les habiletes de communication de l'enseignante, ce qui nous a permis d'entrevoir
comment ils envisageaient cet aspect de la question, particulierement important a nos
yeux, et ce, pour deux raisons : 1) la qualite des relations interpersonnelles exerce un
effet direct sur la motivation des parents a rencontrer le personnel enseignant; 2) le
personnel enseignant a une prise immediate sur ce facteur de protection de la qualite
de leur relation avec les parents. Nous esperions en outre susciter des emotions chez
les participantes et les participants, car les emotions peuvent constituer une barriere
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(Rogers et Kinget, 1968; Mucchielli, 1995), eloquemment evoquee par Thin (1998),
dans le cadre des relations entre les enseignants ou enseignantes et les parents.
Bien que les echanges entre les participantes et participants soient restes tres
mesures a Tissue du visionnement de la video, nous avons en effet constate que la
rencontre entre l'enseignante canadienne et le parent immigrant a d'abord suscite des
emotions. Ainsi, de faire remarquer cette enseignante :
Elle a dit quelque chose qui m'a un peu touchee. Je me suis pose la
question de savoir pourquoi 9a, parce que le parent est alle vers
l'enseignante et il s'est ouvert. II a dit qu'est-ce que c'est sa culture.
Done, s'il etait chez lui, qu'est-ce qu'il ferait. Et l'enseignante, quand
meme on est enseignant, mais des fois il faut parfois sortir de ce metierla pour se placer a la place des parents5, elle aurait pu utiliser 9a. Si
c'etait moi dans une situation pareille a mon enfant je ferais ci, je ferais
9a, je ferais 9a. [...] Mais elle n'a rien suggere. Pourtant le parent, lui, se
trouve la; je me pose la question : voila pourquoi, un parent qui part
comme 9a, avec des questions qui sont pas bien repondues, ne va pas
revenir. II est mecontent. (Une enseignante immigrante)
Cette enseignante immigrante se dit touchee par le fait que l'enseignante de la
video n'ait pas su se mettre a l'ecoute du parent et qu'elle le laisse done seul avec ses
problemes en depit du fait qu'il se soit ouvert. Ce faisant, bien qu'elle ne le fasse pas
explicitement, elle nous ramene a la necessite d'ecouter avec empathie (Cosnier,
2008), e'est-a-dire a la necessite de se mettre momentanement a la place de l'autre
(Rogers et Kinget, 1968; Mucchielli, 1995). Elle evoque aussi un autre aspect du
modele de communication que nous avons presente plus haut, a savoir la conception
de son propre role (Arcand et Bourbeau, 1995) (de la part de l'enseignante, dans le
cas qui nous occupe).

Globalement, c'est ici la fonction phatique du message

(Jakobson, 1981) qui est touchee, puisque la relation entre les interlocuteurs n'a pas
permis de rendre la communication effective et efficace entre eux.

5

C'est nous qui soulignons.
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Un second enseignant exprime sa comprehension du dialogue dont il vient
d'etre temoin en ces termes :
Moi, j'ai surtout remarque qu'il y a, d'une part, l'enseignante qui voulait
montrer au parent que sa culture, la culture du parent n'est pas bonne,
n'est pas valable au Canada, et pourtant, dans les principes
pedagogiques, l'enseignant doit s'adapter, doit adapter sa pedagogie a la
clientele etudiante. (Un enseignant immigrant)
Cet enseignant fait directement allusion a la difference des cadres de reference
(Jakobson, 1981) des interlocuteurs de la video, celle-ci leur posant, de toute
evidence, un probleme de taille.
Or, cette difference s'est egalement clairement manifestee dans la discussion
qui a eu lieu entre les participants et participantes du groupe mixte. Ainsi, les
reactions de l'enseignante et de l'enseignant issus de communautes ethniques ont
suscite les echanges suivants :
Qu'est-ce que vous suggereriez si vous etiez a la place de l'enseignant?
(Un enseignant non immigrant)
Et l'enseignant cite ci-dessus de repondre :
Si j'etais a la place de l'enseignante, je devais m'adapter, je devais
essayer de comprendre la culture, la fa<?on de vivre de ma clientele. Ma
pedagogie, ma reaction, tout doit s'adapter a ma clientele. Sinon ga serait
du conflit tous les jours. (Un enseignant immigrant)
Ainsi, la necessite de s'adapter a une autre culture s'impose a l'enseignant
immigrant, alors que l'enseignant non immigrant se sent pris au depourvu par les
affirmations du parent immigrant de la video. En effet, celui-ci explique que, chez
lui, l'enseignant ou le parent punit les enfants lorsqu'ils ne se comportent pas bien et
que l'adulte peut aller jusqu'a recourir a des chatiments corporels au besoin. Cette
affirmation est, bien entendu, tres provocatrice pour les enseignants canadiens de
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souche, pour qui les punitions corporelles sont d'autant plus ineoneevables qu'elles
sont interdites dans notre systeme scolaire, a l'echelle du Canada. C'est ce qui fait
dire a l'autre enseignant canadien de souche :
Mais tu ne vas pas commencer a punir, a donner des punitions
corporelles dans la salle de classe, est-ce que 9a pourrait aller jusqu'a un
point? II y a certains principes qui doivent etre respectes. (Un enseignant
canadien)
Cette reaction nous ramene aux considerations que nous avons evoquees dans
la section des resultats portant sur le macrosysteme et souligne que certaines valeurs
sociales

et

educationnelles,

profondement

ancrees

dans

les

individus

qui

appartiennent a une communaute creent une barriere a la communication (Thin,
1998). Bien entendu, les enseignantes et enseignants immigrants ne preconisent pas
les chatiments corporels, mais, etant tres proches culturellement des parents
immigrants, ils connaissent les us et coutumes de leurs pays d'origine et considerent
que les enseignants non immigrants devraient faire preuve d'ouverture d'esprit
(ecoute empathique, besoins specifiques des families immigrantes, etc.). C'est done
dire qu'etre empathique ne signifie pas qu'il faut etre d'accord avec autrui mais plutot
etre capable de mettre de cote momentanement ses propres valeurs et ses prejuges
(Rogers et Kinget, 1968). Ce n'est qu'a ce prix que le dialogue pourra s'etablir entre
les interlocuteurs.
Soulignons ici que les remarques ci-dessus ont toutes ete emises par des
enseignants et enseignantes, ce qui nous situe d'emblee dans les differences
culturelles. C'est d'ailleurs ce que mentionne explicitement un parent immigrant:
Moi ce que je peux dire c'est qu'il y a une divergence de cultures et c'est
9a qui a fait toute la barriere. Puis, a un certain moment, on voyait
l'enseignante qui cherchait comment s'en tirer pour arreter le dialogue
mais elle etait en difficulte [...] pour pouvoir mieux gerer la situation de
l'enfant. (Un parent immigrant)
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Un autre parent note que l'enseignante n'etait pas de mauvaise foi mais qu'elle
manquait de formation a l'interculturalite et a la communication interculturelle. Elle
aurait pu mieux faire si elle avait ete preparee adequatement, ce qui nous renvoie de
nouveau au macrosysteme :
Malheureusement, le probleme qui est pose c'est un probleme dont la
solution depasse les deux. La solution que chaque partie propose n'est
pas acceptable par l'autre. Ce que le parent propose comme solution,
done se comporter comme lui a ete eleve, la maitresse ne l'accepte pas;
elle dit que dans cette societe 9a ne se passe pas comme 9a. Et quand elle
dit ce qui se fait dans cette societe, le pere dit: "moi je ne peux pas non
plus faire 9a parce que 9a ne marche pas vous voyez c'est pour 9a que, tel
qu'il se comporte ici, c'est ainsi qu'il se comporte a la maison et c'est un
peu vous qui l'encouragez parce que vous vous le laissez faire et moi je
ne peux pas faire autrement sinon la police viendra m'arreter". Done
finalement on se retrouve la avec deux protagonistes qui se retrouvent la
avec un probleme qui les depasse. (Un parent immigrant)
Un enseignant de souche canadienne rencherit en evoquant le manque de
connaissance, le manque de preparation :
Un manque de connaissances. Le prof parle d'aller voir le directeur pour
savoir ce qui n'allait pas, pour etre au courant des ressources qui existent,
ceci pour donner un peu de soutien a la personne, il se peut que 9a existe,
9a depend de la communaute [...] peut-etre l'enseignante peut s'informer
a propos de ce type de conflits culturels pour qu'elle soit plus a l'aise
quand elle re9oit un parent immigrant. (Un enseignant canadien)
De fa9on interessante, les parents immigrants comprennent la difficulte de
l'enseignante et cherche a trouver des solutions susceptibles d'aider autant cette
derniere que le parent immigrant:
Moi ce que j'aurais conseille, si j'etais a la place de l'enseignante [...]:
l'enseignante aurait pu peut-etre aider le parent, en se renseignant sur
l'existence des ressources communautaires disponibles qui pourraient
l'aider et apres, pouvoir communiquer avec ce parent et voir comment il
pourrait s'y prendre. (Un parent immigrant)
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Nous notons que ces debats ont suscite beaucoup des passions a tous les
niveaux. Tant du cote des parents immigrants que celui des enseignantes et
enseignants. Le probleme touchant a la qualite des relations interpersonnelles entre
les parents immigrants et le personnel enseignant est lie a la position de pouvoir entre
les deux acteurs. L'enseignant est vu comme un detenteur du savoir, des normes de la
societe, de la langue et de la culture de l'ecole. Les personnes immigrantes ont
souvent le sentiment que leurs paroles ne sont pas prises en consideration et qu'elles
ne sont pas souvent ecoutees (Thin, 1998; Kherroubi, 2008). De plus, les rencontres
qui se tiennent sur convocation des enseignantes ou des enseignants suite au mauvais
comportement de l'enfant pourrait se terminer en queue de poisson, c'est-a-dire sans
une solution satisfaisante pour l'un ou pour l'autre (Perier, 2005). Ce qui nous parait
remarquable ici, c'est que les participants et participantes n'ont pas echappe a ces
difficultes dans un premier temps, mais qu'ils ont neanmoins reussi a s'entendre sur
des pistes de solutions. Ceci nous porte a croire qu'avec de la bonne volonte, ainsi
que des conditions favorables, il est possible d'etablir une veritable collaboration
entre les parents immigrants et le personnel enseignant albertain, qu'il soit non
immigrant ou issu de minorites ethniques.
Les pistes de solution proposees par les premieres personnes concernees par le
probleme des relations entre les families immigrantes et le personnel enseignant
albertain sont nombreuses et variees. II nous parait necessaire de les integrer dans un
modele de communication comprehensif s'appuyant sur les deux approches
theoriques dont nous nous sommes inspire pour etudier la question.
3.

L'ANALYSE COMPARATIVE DU DISCOURS DES PARTICIPANTES ET
PARTICIPANTS
Au depart, nous pensions opposer les opinions des parents a celles des

enseignantes et des enseignants, notre hypothese etant que l'appartenance respective a
des microsystemes differents engendrerait des differences de points de vue entre ces
deux groupes d'acteurs. Mais nous avons constate a l'analyse des verbatim que les
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differences etaient en fait d'ordre macrosystemique, c'est-a-dire qu'elles etaient
associees a la culture des participantes et participants plus qu'a tout autre chose, de
sorte que les differences notoires opposent davantage les enseignants natifs du
Canada a ceux qui sont devenus canadiens par le biais de 1'immigration.
Ainsi, nous avons note l'emergence de deux grandes tendances. Dans leurs
discours, les enseignantes et les enseignants non immigrants ont tendance a favoriser
des solutions plus traditionnelles aux problemes de communication et de la
participation des families, et notamment a rendre les families plus responsables en ce
qui concerne l'education de leurs enfants (Kherroubi, 2008). Pour eux, il est difficile,
voire impossible, de compter sur ces parents.
Je veux dire faut aussi quand meme que ces personnes-la s'aident. Tu
comprends leur vouloir de venir s'informer, apprendre par rapport au
systeme. Je veux dire, on peut leur offrir une multitude d'outils mais, il
faut, quand meme, que 9a soit leur responsabilite egalement de venir et
de vouloir comprendre comment fonctionne le systeme et on peut offrir
autant de possibilites possibles. (Une enseignante canadienne)
Ceci rejoint les resultats de l'etude de Thin (1998) qui montrent clairement les
points de vue des enseignantes et des enseignants sur certains parents qui ne se
presentent pas facilement aux entrevues ou ne repondent pas aux convocations qui
leur sont adressees, plus particulierement d'ailleurs ceux qui ont des enfants en
difficulte. En effet, la majorite des enseignantes et des enseignants ne se questionnent
pas souvent sur les motifs de cette absence, y compris dans le cas des families
nouvellement immigrees, dont les enfants rencontrent plus des difficultes a leur
arrivee, en raison de leur vecu, de leur trajectoire migratoire (Vatz-Laaroussi et al,
2008) et, ajouterons-nous, de la necessaire phase d'adaptation a un nouvel
environnement.

Or, pour les enseignantes et les enseignants, c'est a ce moment

crucial que les parents et eux-memes devraient collaborer davantage pour faciliter la
reussite de ces enfants. Paradoxalement, pendant cette meme periode, ces parents
rencontrent plus de problemes que leurs enfants en ce qui concerne la survie de la
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famille toute entiere (manque d'emploi ou emploi precaire, ignorance du
fonctionnement du systeme scolaire, barriere langagiere, etc.) (Kanu, 2009; Kanoute,
2002; Lafontat, 2009). Les enseignantes et les enseignants non immigrants
s'attendent peu a voir les families immigrantes communiquer avec eux, a cause de la
distance culturelle et des attentes divergentes face a l'ecole entre les families
d'origines etrangeres et les Canadiens de souche.
Je ne sais pas si c'est comme 9a pour toi mais, je n'entends rien des
parents hormis d'autres parents qui sont Franco-Albertains ou Quebecois
qui viennent d'arriver. On regoit des appels et une communication
s'etablit parce qu'il y a une attente. [...] Et peut-etre, pour d'autres
communautes culturelles y a moins de cette attente. Alors, pour etablir
une meilleure communication, on a besoin de trouver des fagons a eviter
juste pour avoir des dialogues. (Une enseignante canadienne)
Par contre, le personnel enseignant de souche immigrante comprend les
difficultes que rencontrent ces families. Ils proposent que les enseignantes et
enseignants essaient de s'ouvrir a ces families pour les ecouter et comprendre leurs
problemes.
Ils sont occupes a nouer les deux bouts et ce n'est pas tres evident pour
eux. Alors moi je pense qu'il faudrait chercher le moyen de rejoindre ces
gens-la malgre l'emploi du temps qui est charge. Je comprends en tant
qu'enseignante que nous aussi, de notre cote, on n'a pas beaucoup de
temps mais, il faut chercher des strategies pour rejoindre, oui, les parents
de families immigrantes. (Une enseignante immigrante)
Kanu (2009) affirme qu'une meilleure comprehension de la situation
socioeconomique des parents immigrants et surtout de ceux qui sont categorises
comme refugies, pourrait reduire certaines frustrations de la part de l'ecole
(enseignants et administrateurs) par rapport a la participation parentale et favoriserait
de meilleures relations entre l'ecole, les families et la communaute. De plus, les
enseignants de culture differente de celle des families immigrantes mettent souvent de
l'avant l'alterite culturelle des eleves, imputant leurs difficultes au conflit existant
entre la culture de sa famille et celle de la communaute d'accueil, alors que
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l'enseignant ou l'enseignante de meme culture que ses eleves a plutot tendance a
considerer leurs difficultes comme faisant partie d'une crise d'adolescence. Done,
pour une situation semblable, les interpretations different en fonction de l'origine du
personnel enseignant (Akkari, 2008).
Concernant les solutions a proposer pour communiquer avec les families
immigrantes, le personnel enseignant issu de l'immigration, qui connait les modes de
communication applicables aux families immigrantes, a cause de la proximite des
valeurs et de culture qu'ils ont avec ces parents, proposent des solutions precisement
plus en lien avec leur culture, telle par exemple celle qui consiste a favoriser la
communication orale. Un enseignant canadien trouve l'idee de communiquer
oralement interessante mais, il se demande tout de meme si cette fa<?on de faire ne va
pas a l'encontre des regies etablies dans nos ecoles, ou toutes les informations doivent
etre notees et laisser de traces.
Mais, je suis d'accord avec toi d'avoir plusieurs moyens de
communication : et puis dans nos ecoles, on dit toujours faut tout
documenter, faut tout ecrire, faut tout garder en ecrit, c'est nos exigences.
(Un enseignant canadien)
A cela, s'ajoute les normes relatives a la confidentiality et a l'ethique. Les
enseignants non immigrants pensent qu'en appliquant certaines methodes propices a
la communication interculturelle (bouche a oreille, jumelage, etc.), ils vont a
l'encontre meme de certaines normes en matiere d'education. Pour les families
immigrantes, l'education d'un enfant se fait en famille. Par famille, il faut entendre la
« famille elargie », qui comprend, outre la famille nucleaire, les oncles, les tantes, les
cousins, etc. Comme le dit 1'adage africain : « Qa prend tout un village pour eduquer
un enfant». Cette situation s'applique difficilement au Canada, a cause des normes
existantes.
Dans certaines ecoles pluriethniques albertaines ou la proportion des eleves
issus

des

communautes

ethniques

depasse

60 %,

plusieurs

strategies

de
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rapprochement avec les families sont en train d'etre mises en place. Les enseignantes
et les enseignants veulent apprendre comment les parents immigrants eduquent leurs
enfants, ce qui implique d'etendre le circuit de communication avec ces families
plutot que de s'en tenir uniquement aux regies preetablies.
Alors que le personnel enseignant non immigrant s'interroge sur les strategies
et les consequences de celles-ci face aux lois et aux us et coutumes des communautes
d'accueil, les enseignantes et enseignants issus des communautes ethniques se servent
de leurs propres exemples de vie pour expliquer a leurs collegues les differences
culturelles qui existent entre l'ecole albertaine avec sa culture et valeurs et ces
families.
Cette comparaison du discours du personnel enseignant de souche canadienne
et de celui de souche etrangere, laisse entrevoir que, bien que les premiers souhaitent
ardemment communiquer avec les families immigrantes nouvellement immigrees, ils
ont beaucoup des reserves par rapport aux changements qu'ils doivent apporter pour
se rapprocher de ces families. Ils n'acceptent pas vraiment de transformations
radicales dans les regies, les us et les coutumes de la communaute d'accueil. Ils sont
favorables a l'idee d'un plus grand nombre de rencontres formelles et informelles
avec ces parents ainsi qu'a l'organisation des seances d'informations qui leur seraient
specifiquement destinees, mais ils considerent aussi que, malgre leurs problemes, ces
parents devraient davantage assumer leurs responsabilites parentales et prendre
l'initiative de collaborer avec l'ecole. Par contre, les enseignantes et enseignants
issus de l'immigration comprennent tres bien la situation des families immigrees. Du
fait meme qu'ils ont des cultures et des valeurs semblables, des vecus, voire des
trajectoires migratoires, similaires a ceux des parents, ils font des propositions de
solutions qui se rapprochent des celles faites par certains parents immigrants, comme
de privilegier la communication orale par rapport aux messages ecrits ou le
reseautage.
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La derniere difference qui nous a frappe, parce qu'elle etait apparente au
moment meme de la discussion entre les participants et les participantes, est celle qui
s'est manifestee d'entree de jeu dans le groupe mixte en reaction au dialogue filme
entre l'enseignante canadienne et le parent immigrant. Les elements qui ont retenu
1'attention des personnes presentes dans le cadre de ce groupe de discussion ont
differe radicalement selon que les participantes ou participants etaient canadiens de
souche ou immigrants. Pour les premiers, l'idee meme de punir les enfants en les
mettant a genou ou en leur infligeant des chatiments corporels etait trop inacceptable
pour qu'ils aillent au-dela de cette information, profondement choquante pour eux.
Pour les seconds, par contre, l'information n'etait pas nouvelle et ils se sont plutot
centres sur la necessite pour l'enseignante de comprendre le desarroi du pere. La
divergence a cet egard est d'ordre macrosystemique, car clairement culturelle. Nous
ne reviendrons pas davantage sur cette question que nous avons discutee de fa<?on
detaillee ci-dessus, mais nous tenons a souligner qu'a notre point de vue une des
difficultes majeures de la communication entre les parents immigrants et le personnel
enseignant canadien reside dans cette difference de culture. En effet, nos valeurs sont
si implicitement ancrees en nous et influent de fa?on si profonde sur nos conceptions
qu'elles constituent une barriere difficile a surmonter dans la communication (Rogers
et Kinget, 1969). La solution qui s'impose ici est aussi evidente que difficile a mettre
en pratique : il convient de s'ouvrir a l'autre et de lui offrir une ecoute aussi denuee
de prejuges que possible. Les propositions relatives a la formation des enseignantes
et enseignants pourraient aider ces derniers a faire un pas dans ce sens.
D'ailleurs, les echanges qui ont eu lieu dans le premier et le troisieme groupe
de discussion, qui ont reuni des enseignants et enseignantes d'origine canadienne de
souche ou etrangere appuient notre propos. En effet, nous avons constate que plus les
discussions evoluaient, et plus les discours des enseignantes et des enseignants des
deux origines se rapprochaient. Les divergences observees au depart, etant dues en
partie, a notre avis, au manque de connaissance des problemes specifiques des
families immigrantes par les membres du personnel enseignant de souche canadienne,
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s'estompaient. Ces derniers ont compris, a travers le discours de leurs collegues
qu'un effort devrait etre fait pour pouvoir s'approcher de ces families.
Moi, je dirais qu'on doit accepter que pour d'autres gens venant de
l'exterieur et qui ont une autre experience, ils doivent avoir leur place
dans l'ecole et qu'ils soient acceptes dans l'ecole, que leur point de vue
compte pour quelque chose et que c'est une autre communication comme
9a. (Une enseignante canadienne)
Un simple echange de points de vue a done amorce un changement dans la
comprehension des problemes et dans les attitudes, ce qui nous semble tres
prometteur.

II ressort done egalement de cette situation que la solution visant a

engager des enseignantes et enseignants issus de l'immigration permettraient a ces
derniers de jouer un role d'intermediaires entre l'ecole et les families immigrantes.
4.

UNE EBAUCHE DE MODELISATION DE LA COMMUNICATION
ENTRE LES FAMILLES IMMIGRANTES ET LE PERSONNEL
ENSEIGNANT
Au terme de cette recherche, nous avons juge opportun d'elaborer une ebauche

de modelisation de la communication entre les parents immigrants issus de
communautes ethniques et les enseignantes et les enseignants albertains. Cette
ebauche de modele constitue simplement une identification des propositions qui
peuvent etre enrichies ou modifiees par d'autres etudes en matiere. Bien que nous
ayons organise nos resultats en fonction de notre comprehension du modele
bioecosystemique, en justifiant nos decisions quant a la categorisation choisie, nous
sommes conscient des va-et-vient possibles entre les differents systemes.

Comme l'exprime le modele de Bronfenbrenner (Bronfenbrenner et Morris,
1998, 2006), l'enfant (ontosysteme) se trouve au centre des differents systemes qui
influent sur sa resilience et sur son developpement, a proximite immediate de ceux au
sein desquels il evolue, soit des microsystemes familial, scolaire, communautaire et
autres. II est a noter que les personnes qui ont participe a cette etude, tout en restant
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conscientes des enjeux de la qualite de la relation ecole-famille sur le devenir scolaire
des enfants, ont spontanement propose des solutions d'ordre mesosystemique,
exosystemique et macrosystemique, en insistant plus particulierement sur celles qui
les concernent directement, soit celles qui relevent du mesosysteme.

Nous les

reprendrons dans le cadre de notre modele dans l'ordre ou nous les avons presentees
dans notre section consacree aux resultats.
Dans le macrosysteme, se retrouvent: 1) le respect des valeurs et differences
culturelles, que l'on pourrait favoriser en formant le personnel

enseignant

relativement aux differences culturelles, en leur permettant de connaitre le vecu et les
valeurs des families immigrantes, et a la creation d'une relation de confiance, d'une
part, ainsi qu'en aidant les parents immigrants a apprivoiser les valeurs et la culture
de la societe d'accueil, d'autre part, tout en rendant les deux parties conscientes de la
necessite de faire preuve d'ouverture d'esprit; et 2) diverses mesures politiques, dont
la reconnaissance des acquis et des diplomes des immigrants.
Les solutions politiques qui relevent de Vexosysteme pourraient consister a :
1) creer des comites de parents immigrants et des ecoles pour les jeunes AfroCanadiennes et Afro-Canadiens, ainsi qu'a redefmir la mission de l'ecole en milieu
minoritaire; tandis que 2) les parents pourraient affirmer leur leadership a la tete des
etablissements scolaires et 3) recourir a des moyens juridiques et legalistes pour
defendre les interets des families immigrantes, 4) creer des associations de defense
des droits des immigrants, 5 constituer des equipes de parents delegues et enfin
beneficier, directement ou indirectement, de subventions; et 6) le milieu scolaire
pourrait recourir a des tiers mediateurs, tels les organismes communautaires, des
banques de benevoles a l'ecole ou encore des proches.

Les pistes de solution les plus nombreuses se retrouvent dans le mesosysteme,
dont releve directement la communication entre le personnel enseignant et les parents
immigrants. Les participantes et participants ont propose : 1) que soient etablies des
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conditions propices a l'etablissement de bonnes relations entre les families
immigrantes et l'ecole au moyen d'ateliers ou de seances d'information a l'intention
des parents immigrants, 2) que les families immigrantes soient incitees a assumer
leurs responsabilites parentales par le biais de projets communautaires avec les
families, de visites au domicile des families immigrantes, de rencontres informelles,
de la planification de moments de rencontre appropries entre le personnel enseignant
et les parents immigrants, de l'accueil des parents dans la classe, de la connaissance,
par le personnel enseignant, de la situation scolaire de leurs eleves immigrants, 3) de
la mise en place de nouvelles strategies d'encadrement aupres des eleves immigrants,
d'une assistance aux parents immigrants pour qu'ils puissent trouver des ressources
communautaires; 4) que soient mises au point des voies de communication adaptees
entre le personnel enseignant et les parents immigrants en evaluant les besoins
linguistiques des families des la rentree scolaire, en utilisant des canaux de
communication diversifies entre le personnel enseignant et les parents immigrants et
en prenant soin de traiter differemment les informations d'ordre public et d'ordre
prive; 5) en accordant une importance soutenue a la qualite des messages envoyes aux
parents; en redigeant, au besoin, des messages en langues etrangeres; en
reconnaissant le role des femmes dans la communication entre l'ecole et la famille; et
meme en utilisant des methodes coercitives pour contraindre les parents a
s'impliquer; et 6) que soit accordee une importance accrue et soutenue a la qualite des
relations interpersonnelles entre les enseignantes ou enseignants et les parents
immigrants. Le modele ainsi constitue est illustre a la figure 3 ci-dessous.
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• Accueil des parents

participation a la vie de l'ecole

• cadre de reference commun
• canaux de communication fiables

•,is communautaires
d'informations

• visites a domicile
• ecoute empathiqu£
• etablissement et mainftan des contacts

1

XspS
Figure 3 - Illustration du modele de communication ecole - families immigrantes
Adapte de Demarteau et Muller (2004) d'apres Bronfenbrenner

Figure 3 - Modele de communication famille - ecole.

agents de liaison
• benevoles
• interpretes
• traducteurs

CINQUIEME CHAPITRE

LA DISCUSSION DES RESULTATS

Dans ce chapitre, nous allons montrer comment nous avons atteint nos
objectifs, apres quoi nous aborderons les limites et les points forts de cette recherche.
De plus, nous procederons a la discussion des questions relatives au lien existant
entre la recherche, la formation et la pratique et enfin nous proposerons une serie des
recommandations.
1.

L'ATTEINTE DES OBJECTIFS
Notre etude visait a identifier et analyser les facteurs susceptibles de faciliter

une bonne communication entre les enseignantes, les enseignants et les parents
immigrants en Alberta. Nous estimons que nous avons atteint les objectifs du fait que
les participantes et les participants ont propose un grand nombre de solutions variees,
dont plusieurs sont facilement applicables. Ces solutions se situent a des differents
niveaux du modele theorique de cette etude.

1.1.

Premier objectif: les solutions proposees par les parents
Au niveau macrosystemique, les parents ont suggere que le personnel

enseignant beneficie d'une formation a l'interculturalite. En effet, une telle solution
passe par la revision des programmes d'etudes universitaires, qu'il s'agisse de
formation initiale ou continue. Plusieurs recherches realisees dans ce domaine
affirment qu'il est imperatif d'offrir au personnel cette formation compte tenu de la
diversite de la clientele dans les ecoles (Ouellet, 2000, 2004; Akkarri, 2000; VatzLaaroussi et ai, 2008, Kanu, 2009). Les autres solutions proposees par les parents
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immigrants demandent egalement une intervention de la part des gouvernants tant au
niveau provincial que federal ou municipal. Ainsi, les gouvernements devraient
intervenir en introduisant des politiques visant la conciliation families-travail, en
octroyant des subventions destinees a couvrir les heures supplementaires de personnel
ou la remuneration qui pourrait etre offerte aux parents pour qu'ils puissent s'absenter
de leur travail et participer aux reunions a l'ecole, toutes propositions destinees a
pallier le manque de temps ou 1'incompatibility des horaires des parents avec les
heures de rencontres prevues par l'ecole. Une autre mesure gouvernementale
souhaitee consisterait a reconnaitre les diplomes et l'experience acquis a l'etranger
par les personnes immigrantes pour qu'elles puissent occuper des emplois pour
lesquels elles sont competentes. Tant que de telles mesures politiques ne seront pas
prises, il sera difficile d'obtenir la participation des parents immigrants a l'ecole,
independamment des autres obstacles a la communication enonces dans notre
recension des ecrits.
Sur le plan exosystemique, les parents issus des communautes ethniques
revendiquent le droit de creer des structures politiques pour se faire entendre et
defendre les interets de leurs enfants. Cette proposition semble etre legitime, mais
nous redoutons qu'une telle solution provoque une proliferation des structures dans
les ecoles du fait que les families immigrantes sont d'origines diverses et qu'elles ne
partagent done pas toutes les memes valeurs. De plus, la creation de structures
paralleles pourrait creuser un fosse entre les communautes, favoriser la ghettoi'sation
de ces dernieres et manquer sa cible, a savoir la reussite scolaire des eleves issus des
communautes

ethniques.

Comme

l'ont

mentionne plusieurs participants

ou

participantes, les structures existantes dans la communaute d'accueil ont leur raison
d'etre, mais une redefinition de leur mission s'impose du fait qu'elles ont ete confues
pour des communautes homogenes et qu'avec la presence de personnes ayant des
valeurs et des cultures differentes, une remise en question du role de ces organes est
necessaire pour permettre une integration sociale des families immigrantes. Cette
proposition de solution n'est pas encore appuyee par la litterature scientifique a notre
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connaissance, mais il s'agit d'une idee qui pourrait faire son chemin a l'avenir.
Enfin, les parents ont propose que l'on fasse appel a des intermediaries, tant par le
biais du reseautage et du jumelage que par celui d'agents de liaison, de mediateurs, de
traducteurs, d'interpretes) ou d'organismes communautaires (eglises ethniques,
associations) ainsi que la redaction des messages ecrits dans la langue des personnes
allophones. Outre ces pistes de solution, les families immigrantes estiment que leurs
relations avec les etablissements scolaires en Alberta pourraient s'ameliorer
davantage lorsqu'elles seront en mesure de creer des structures (associations ou
organes politiques) pouvant leur permettre de bien defendre les interets de leurs
enfants. Les organes existant sont domines par la population majoritaire autochtone et
les interets de leurs enfants qui rencontrent des problemes d'apprentissage ou des
besoins particuliers a l'ecole ne comptent pas vraiment lors de la prise de decisions
dans les structures existantes. De plus, la mission de l'ecole et les programmes en
vigueur en Alberta devraient etre redefmis en tenant compte de la diversite culturelle
en presence dans la province. Cette derniere proposition a d'ailleurs deja ete mise de
1'avant par plusieurs auteurs (Bitupu, 2002; Dalley, 2002; Mulatris, 2008).
Sur le plan mesosystemique, ou les propositions sont les plus nombreuses, il a
ete note que la presence d'une clientele diversifiee dans les ecoles pluriethniques de
l'Alberta necessite un changement dans les pratiques relatives aux voies et moyens de
communication en vigueur entre les families immigrantes et les enseignantes et les
enseignants. En effet, nombre des parents nouvellement arrives utilisent des canaux
non reconnus par le systeme scolaire albertain, voire canadien, pour faire circuler
rapidement leurs messages. La communication orale en est un. Parce que la tradition
orale est profondement enracinee dans leur culture d'origine, ces families utilisent le
bouche a oreille pour s'informer. Cette methode, bien qu'elle ne fasse pas partie des
habitudes de la communaute d'accueil, semble etre efficace. Nous croyons que les
enseignantes et enseignants pourraient s'en inspirer, quitte a l'adapter pour qu'elle
s'inscrive dans la mentalite canadienne, pour rejoindre ces families. Mais, et ce sont
les participantes et participants a l'etude qui emettent cette nuance, une telle pratique
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doit etre mise en place seulement dans le cas des messages d'ordre public, tels que
l'annonce d'une reunion des parents ou des informations relatives a une activite
scolaire ou communautaire concernant les parents. Par contre, les messages
concernant le comportement, les problemes ou autres difficultes personnels ne
doivent pas passer cette voie. Ils doivent etre vehicules par le personnel enseignant,
que ce soit par telephone et ou par courrier, tant traditionnel qu'electronique. Les
moyens de communication en vigueur ne fonctionnant pas comme il se doit pour une
categorie des families (moins instruites ou ne parlant pas la langue de l'ecole), les
nouvelles strategies de communication s'averent indispensables pour ne pas ecarter
cette population de la vie scolaire de leurs enfants. Les ecrits ont souleve ce probleme
mais les solutions realistes pour les resoudre n'ont pas vraiment ete explorees,
exception faite de quelques-unes comme le recours aux messages en langues
etrangeres ou a des interpretes (Hohl, 1996; Montandon, 1996; Vatz-Laaroussi et al.,
2008; Kanoute, 2002).

1.2.

Deuxieme objectif: les solutions proposees par les enseignants
Tout comme les parents, le personnel enseignant a fait une serie des

propositions touchant les differents systemes du modele theorique de cette etude. Au
niveau macrosystemique, toutes les enseignantes et tous les enseignants ont reconnu
l'imperieuse

necessite

d'offrir des seminaires

ou des

ateliers portant

sur

l'interculturalite a l'intention du personnel enseignant ceuvrant dans les ecoles
pluriethniques de l'Alberta. Des telles formations les prepareraient a bien comprendre
les situations des families immigrantes, leur vecu, les trajectoires migratoires suivies,
les besoins specifiques et les difficultes qu'elles rencontrent tout en reconnaissant que
tous ces problemes sont differents d'une famille a une autre. Plus le personnel
enseignant est sensibilise aux differences culturelles et aux valeurs des families
immigrantes, plus il sera sensible a leurs difficultes et trouvera les moyens de les
approcher et d'aider l'enfant immigrant dans sa classe.
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Les autres propositions se situent au niveau exosystemique. Ce sont celles
concernant l'embauche des agents de liaison, la constitution de banques de donnees
de benevoles en collaboration avec les organismes communautaires et les associations
ethniques, notamment les eglises ethniques, ainsi que la prise de decisions scolaires
ou politiques visant a modifier les canaux de communication (reseautage, jumelage,
etc.) par les conseils scolaires. Nous avons observe qu'il s'est degage plus de
convergences que de divergences lors des echanges relatifs aux pistes de solution cidessus, bien que certaines enseignantes et certains enseignants aient emis quelques
reserves sur l'incompatibilite de l'utilisation des canaux de communication proposees
avec les normes de l'ecole en matiere de confidentialite des informations.
Quant au niveau mesosystemique, l'integration des parents immigrants dans la
vie de l'ecole, les contacts directs entre les families et les enseignantes et les
enseignants, la realisation de projets communs, les visites a domicile, l'accueil des
families sont aussi des propositions faites par le personnel enseignant et elles ont ete
bien acceptees par les parents immigrants qui souhaitent multiplier les rencontres
informelles avec les enseignantes et les enseignants. En ceci, les participantes et
participants a notre etude rejoignent plusieurs auteurs, tels Farmer et Labrie, 2008;
Epstein, 2001; Gbadamosi et Lin, 2003; Goupil, 1996.
Toujours dans le mesosysteme, les enseignantes et enseignants ont aborde la
question des contacts interpersonnels avec les families immigrantes. Ils ont insiste
sur 1'importance d'adopter une attitude ouverte et comprehensive a l'endroit de ces
dernieres. Lorsque le personnel enseignant commencera a sentir et a vivre les
sentiments, les angoisses et les difficultes ressenties par les families immigrantes, il
sera plus comprehensif a leurs problemes, ce qui permettra d'amoindrir les
frustrations des uns et des autres et de contribuer a harmoniser les relations entre ces
deux acteurs centraux dans l'education des enfants (Kanu, 2009; Cosnier, 2008).
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Nonobstant quelques divergences notees ici et la lors des echanges entre les
participantes et les participants, les parents immigrants et le personnel enseignant
partagent un grand nombre de points de vue similaires tant en ce concerne les
relations interpersonnelles, les moyens de communication, les seances de formation et
d'information, l'ouverture de l'ecole, l'accueil, la visite a domicile, etc. Done, toutes
les pistes de solution presentees dans cette etude ont ete construites conjointement par
les acteurs educatifs concernes par les problemes relatifs a la communication entre les
enseignantes, les enseignants et les families, d'ou l'originalite de cette recherche.
1.3.

Troisieme objectif: la comparaison entre la position des enseignantes et
enseignants canadiens de souche et ceux originaires d'autres pays
Le personnel enseignant, quelles que soient ses origines, rencontre les memes

difficultes de communication avec les families immigrantes. II partage le meme souci
qui est celui de trouver des solutions pouvant le rapprocher de ces families en vue de
les impliquer dans le processus educatif de leurs enfants. En comparant les discours
des uns et des autres, nous observons que les enseignantes et les enseignants
originaires d'autres pays sont tres proches des valeurs, des cultures et des perceptions
des families immigrantes. Cette situation s'explique, du moins a notre avis, par le fait
qu'ils ont des vecus et des trajectoires migratoires similaires et que certains sont des
parents qui, a leur arrivee au Canada, ont eu a vivre les difficultes semblables (refus
de reconnaissance des acquis, meconnaissance du systeme scolaire, differences
culturelles). Lors des discussions de groupe, nous avons observe que certaines
enseignantes et certains enseignants de souche canadienne ont appris quelques
notions sur la pedagogie ouverte ainsi que sur les differentes strategies a utiliser face
aux families immigrantes de la part de leurs collegues issus des communautes
ethniques. Le personnel enseignant de souche canadienne a meme propose
d'intensifier la collaboration entre collegues afin de mieux apprehender la
problematique des families immigrantes dans les ecoles. II souhaite recourir aux
enseignantes et aux enseignants immigrants en tant que «personnes-ressources »
entre eux et les families immigrantes.
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Nous terminerons en soulignant que, en depit de ces differences, le personnel
enseignant, quelle qu'en soit l'origine, partageait egalement bien des opinions sur la
question des facteurs susceptibles d'ameliorer la communication entre lui-meme et
les families immigrantes. De plus, comme nous 1'avons mentionne precedemment,
nous avons vu emerger assez rapidement un consensus fort prometteur lors des
rencontres qui reunissaient le personnel enseignant natif du Canada et celui natif
d'autres pays.
2.

LES LIMITES ET LES POINTS FORTS DE CETTE ETUDE
Notre recherche qui s'inscrit dans le champ de la recherche qualitative de type

exploratoire comporte certainement quelques limites. La constitution de l'echantillon
en est une, etant donne que la participation des sujets etait volontaire, cet aspect de la
methodologie etant caracteristique de la recherche en sciences humaines ou en
education. De plus, il nous a ete difficile de rejoindre la majorite des parents
immigrants a cause de leur indisponibilite. Idealement, nous aurions souhaite
rencontrer des parents d'origines differentes et de situations socio-economiques
differentes. Mais, il ne faut pas s'en surprendre, les parents qui ne viennent pas a
l'ecole ne sont pas presentes non plus a nos groupes de discussion, nos contraintes
respectives n'ayant pu permettre a ces derniers de participer a notre etude, malgre
leur desir manifeste de fournir leurs opinions. L'autre limite de cette etude se situe au
niveau de la composition du groupe de discussion mixte qui a reuni les parents
immigrants et le personnel enseignant. Nous avons constate un desequilibre en ce qui
concerne l'origine des participantes et des participants, puisque plus des trois quarts
d'entre eux (personnel enseignant et parents) etaient issus des communautes
ethniques. Ces personnes sont tres proches culturellement et partagent des valeurs
communes, et ce, d'autant plus que certaines enseignantes et certains enseignants
immigrants sont des parents qui ont vecu des situations et des trajectoires semblables
a celles des parents. De ce fait, elles comprennent facilement les problemes
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rencontres par ces derniers, ce qui a certainement eu un effet sur les discussions et les
solutions proposees par ce groupe de discussion.
Toutefois, notre etude comporte egalement des points forts que nous tenons a
souligner ici: 1) les participants ont propose un grand nombre de pistes de solutions,
dont plusieurs sont faciles a appliquer; 2) bon nombre de ces solutions sont en lien
avec les problemes enonces dans la litterature, ce qui nous assure de la pertinence de
leur a-propos; 3) les solutions emanent directement des personnes concernees et done
repondent bien a leurs besoins; enfm, 4) les solutions sont tres diversifies et touchent
les differentes spheres du modele bioecosystemique qui a servi de toile de fond a
notre etude. Elles temoignent de l'imagination et de la profondeur de reflexion des
participantes et participants qui se sont montres tres engages tout au long des
discussions. Elles temoignent aussi de l'importance que la question de la
communication entre l'ecole et les families revet pour eux tous.
3.

LA RELATION ENTRE LA RECHERCHE, LA FORMATION ET LA
PRATIQUE
Cette these est profondement ancree dans la relation entre la recherche, la

formation et la pratique en milieu scolaire. Notre recherche debouche sur la necessite
d'une formation interculturelle pour les enseignantes et les enseignants en Alberta. La
mission d'une ecole pluriethnique est celle d'integrer les jeunes nouvellement
immigres dans la province a l'ecole et dans la societe d'accueil. Cette tache ne peut
pas reussir si les professionnels ne sont pas formes a l'interculturalite. La
responsabilite de ces derniers ne consiste pas seulement a integrer les nouveaux
eleves, mais aussi a favoriser une cohabitation en douceur entre ceux-ci et les autres
eleves de la communaute d'accueil. Notre recherche a done mis en relief une fagon de
combler le vide en ce qui concerne la formation tant initiale que continue des
enseignantes et enseignants. Comme la plupart de ces derniers ont ete formes pour
eduquer les jeunes qui ont des cultures, des valeurs, des attentes et des religions
proches des leurs, l'education interculturelle ne fait pas partie de leurs programmes de
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formation. De plus, le curriculum enseigne dans les universites albertaines ne contient
pas encore des cours detailles en la matiere, tout ce qui concerne la dimension
interculturelle restant faible et lie a des initiatives individuelles (Allen-Ghionda, De
Goumoens et Perregaux, 1999). L'arrivee massive de personnes issues des
communautes diverses dans les ecoles albertaines n'a pas ete planifiee, ce qui a
engendre un veritable chambardement dans le fonctionnement des etablissements
scolaires. Le personnel enseignant que nous avons rencontre a clairement manifeste
ce desir, un parent participant avangant meme ce qui suit: «II serait peut-etre
interessant de preparer un atelier qui pourrait etre presente dans certains congres des
enseignants; comme ton etude se dirige la-dessus, je me dis peut-etre ga serait une
occasion de proposer des ateliers de formation ». Une autre enseignante souhaite que
nous entrions en contact avec les conseils scolaires de la province pour organiser des
ateliers de formation : « Je dirais meme plus. Oui, 1'offrir dans les congres; mais j'irais
plus toucher les conseils scolaires ». II existe un reel besoin dans la province en ce qui
concerne la formation en interculturalite, comme 1'affirme cet enseignant de souche
canadienne : « C'est sur que le besoin est la, il suffit d'avoir quelqu'un justement qui
est quand meme pret a venir de l'avant puis offrir la formation, et puis je pense que
c'est ga qui est possible ».

Les enseignantes et les enseignants confirment la faible comprehension qu'ils
ont face a la presence de la diversite. II n'existe aucun doute qu'ils ont suivi une
formation efficace en pedagogie en vue d'enseigner aux enfants de la societe
d'accueil. Mais les nouvelles realites imposent une transformation en ce qui concerne
l'education interculturelle. La professionnalisation de la formation conduit a une
vision trop technicienne et ne vise que le developpement des competences a
l'enseignement (Abdallah-Pretceille, 1999). Si cette dimension est certes necessaire,
elle est loin, cependant, d'etre suffisante. Avec l'accroissement de la population issue
des communautes ethniques a l'ecole, le manque d'une formation adequate des
enseignantes et des enseignants est souvent avance comme etant l'une des principales
causes de la situation problematique de l'education interculturelle a l'ecole (Ouellet,
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2004). De nombreux membres du personnel enseignant non ou mal formes a la
diversite gardent des attitudes reservees et confuses a propos des classes
multiethniques. Ils eprouvent une grande anxiete et un faible niveau de confiance
quant a leurs aptitudes a gerer ces classes (Akkari, 2000). Le personnel enseignant,
surtout celui de souche canadienne, comprend la necessite d'etre informe et forme sur
la diversite culturelle : « Vous avez bien dit competences culturelles et ce n'est pas
tout le monde qui le reconnait, et dans differentes cultures, c'est different et il faut
l'accepter et travailler », affirme un enseignant canadien.
Ces discussions montrent qu'il y a eu une interformation a l'interieur meme
des groupes de discussion de cette recherche et elles soulignent clairement en quoi
nos resultats pourraient contribuer a ameliorer les competences culturelles des
enseignantes et des enseignants. Lorsque ceux-ci seront sensibilises aux principales
notions touchant a la diversite, nous esperons que les conflits relatifs a certains
problemes comportementaux des jeunes seront reduits. Nous presentons dans les
lignes suivantes, les six domaines principaux que devrait englober la formation aux
approches interculturelles des enseignantes et des enseignants, tels que proposes par
la Conference suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (2000) et qui
completent les resultats de notre recherche. II s'agit: 1) des questions fondamentales
relatives aux differences socioculturelles, touchant les problemes se rattachant a la
globalisation et a la mondialisation, aux flux migratoires et ainsi qu'a la pluralite
linguistique et culturelle a l'echelle nationale et locale; 2) des aspects psychosociaux
de l'interculturalite, soit tout ce qui traite de la relation avec autrui au niveau de la
communication lorsque les reperes socioculturels sont differents, des representations
sociales et de leurs changements, des representations monoculturelles et figees des
cultures, notamment; 3) des didactiques et des methodes de gestion de l'heterogeneite
de la classe afin d'etre en mesure de soutenir le processus d'apprentissage de chaque
eleve; 4) de l'echec et de la reussite scolaire afin que le personnel enseignant propose
un apprentissage des contenus sous differentes formes (par exemple, l'apprentissage
cooperatif); 5) de la gestion du plurilinguisme en incitant le personnel enseignant a
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parler plus d'une seule langue et a developper de la curiosite et de l'interet pour les
langues; 6) des relations avec les parents, afin que les enseignants et les enseignantes
connaissent les fonctionnements familiaux et developpent des strategies de
communication avec les families; 7) d'ajouter a ces competences la capacite
d'effectuer certains choix didactiques en tenant compte de la pluralite, d'integrer
socialement tous les eleves et de travailler en equipe.
Un enseignant bien forme en interculturalite pourra evoluer dans une ecole
pluriethnique accueillant des eleves et des families issues des differentes origines.
Mais qu'est-ce qui caracterise une ecole pluriethnique? Dans une etude portant sur les
problemes touchant au pluralisme culturel en education, Ouellet (2000) souligne
l'existence de trois preoccupations (valeurs) susceptibles d'etre considerees comme la
cle de tout changement significatif dans la fagon dont l'ecole traite les questions liees
a l'ouverture a la diversite, a 1'egalite des chances et a l'equite, ainsi qu'a la cohesion
sociale. Pour lui, une ecole qui respecte ces preoccupations presente les
caracteristiques suivantes : 1) elle accorde une priorite tres haute aux moyens qui
favorisent la reussite scolaire de tous les eleves; 2) elle procede a une autocritique
constante des fonctionnements qui conduisent certaines categories d'eleves a l'echec
ou a des orientations moins valorisees; 3) elle accorde une place significative a
diverses traditions culturelles et religieuses dans tous les programmes scolaires, dans
le materiel pedagogique, dans le calendrier des fetes et dans la decoration de l'ecole;
4) elle reflete la diversite culturelle et religieuse da la societe dans son corps
professoral et dans son personnel; 5) elle est geree d'une maniere democratique et
favorise la participation des eleves a la gestion de l'ecole et de la classe; 6) elle
encourage l'utilisation de strategies de cooperation dans les apprentissages scolaires,
en particulier celles qui mettent l'accent sur les apprentissages conceptuels complexes
et de haut niveau et sur 1'attention des effets des inegalites sociales sur la
participation egalitaire aux taches effectuees en cooperation; 7) elle s'est donnee une
politique de lutte contre la discrimination et le racisme elaboree conjointement par la
direction et tous les membres du personnel; 8) elle favorise la collaboration avec les
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parents et prend des moyens pour que la communication avec les parents des
minorites et ceux recemment arrives soit efficace; et 8) elle a defini des criteres
acceptes par tous les membres du corps professoral et du personnel pour evaluer
regulierement sa performance par rapport a chacune de ces caracteristiques.
En guise de synthese, nous pouvons affirmer que la formation du personnel
enseignant en Alberta pourrait constituer une retombee directe de notre etude. Etant
donne qu'il n'existe que tres peu de programmes de formation initiale des
enseignantes et des enseignants dans les universites albertaines et que la formation
continue du personnel enseignant en fonction dans cette province n'est pas tres
repandue, nous visons a elaborer un programme de formation des enseignants en
collaboration avec les conseils scolaires (francophones et anglophones). De plus, une
revision des programmes d'etudes pour les etudiantes et les etudiants en education
s'impose, surtout au baccalaureat, et qu'il faudrait y integrer des cours de formation
en interculturalite. Les seances de formation pour le corps enseignant sont tout aussi
indispensables. Ces formations permettront aux enseignants et enseignantes en
fonction et a ceux et celles en formation initiale d'etre beaucoup mieux outilles dans
leurs classes respectives. Les participantes et les participants de cette etude ont, en
outre, formule des pistes de solutions aux problemes touchant a la communication
entre les families immigrantes et les professionnels de l'enseignement. Ces pistes
touchent autant les canaux de communication a utiliser pour rejoindre les families
(reseautage, jumelage, contacts directs formels et informels, le telephone, les
courriers electroniques, les messages en langues etrangeres, etc.) que les relations
interpersonnelles. La diffusion puis l'application de toutes ces solutions dans les
relations entre les families immigrantes et les enseignantes et les enseignants aura des
effets benefiques dans l'apprentissage des enfants immigrants ainsi que sur leur
developpement.

Ces innovations en matiere de formation devraient se traduire par des
modifications dans la pratique des enseignants et des enseignantes qui travaillent dans
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des ecoles pluriethniques en Alberta. En effet une connaissance accrue des problemes
specifiques aux families immigrantes, de leur univers, de leur culture, de leurs valeurs
devrait leur permettre d'ameliorer leurs comprehensions des agissements et des
comportements tant des eleves que de leurs parents.

De la meme fagon, une

meilleure connaissance des enjeux des relations interpersonnelles devrait leur
permettre de mieux interagir avec les enfants et les parents venus de contrees qu'ils
ne connaissent pas en reconnaissant avant tout les besoins, les aspirations et les
valeurs communs a tous les etres humains (Venet, 2009).
4.

QUELQUES RECOMMANDATIONS
L'analyse des pistes de solutions proposees par les enseignantes, les

enseignants et les parents immigrants en vue d'ameliorer la communication entre les
families immigrantes et l'ecole nous amene des lors a formuler quelques
recommandations a 1'intention des acteurs educatifs (personnel enseignant, parents
immigrants, organismes communautaires et autres intervenants). Nous avons retenu
les pistes de solution qui ont ete acceptees unanimement par les parties en presence
dans cette etude. Par contre, d'autres points, qui font moins l'accord de l'ensemble
des participants, necessitent une reflexion approfondie et demandent a etre etudies en
profondeur, par exemple, dans le cadre de nouveaux travaux de recherche.
4.1.

Au niveau macrosystemique
Les gouvernements provinciaux

et federal devraient legiferer sur la

reconnaissance des diplomes et de l'experience acquis a l'etranger par les personnes
immigrantes en vue de faciliter leur integration; subventionner les organismes et
associations qui fournissent des services aux families immigrantes recemment
arrivees en Alberta; faire voter des politiques visant a faciliter la conciliation familletravail en Alberta pouvant accorder aux parents le temps disponible pour honorer
leurs responsabilites familiales; initier la refonte, du moins partielle, des programmes
de formation initiale et continue destines aux enseignants et enseignantes, afin d'y
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inclure un certain nombre de cours en lien avec la diversite culturelle et les
competences interrelationnelles.
4.2.

Au niveau exosystemique
Les autorites scolaires et les universites devraient soutenir les politiques

gouvernementales mentionnees ci-dessus en offrant des services de formation et de
perfectionnement en interculturalite pour les enseignantes et les enseignants en
fonction (ateliers, congres ou cours en vue d'acquerir ou d'ameliorer leurs
competences en relations interculturelles) et en introduisant des cours obligatoires en
communication interculturelle pour les futures enseignantes et futurs enseignants. Les
conseils scolaires devraient favoriser l'embauche du personnel enseignant issu des
communautes ethniques; enfin, les autorites devraient assouplir certaines regies
touchant a la circulation des messages et de l'information entre les families et l'ecole.
Pour leur part, les organismes communautaires devraient faire connaitre les
ressources du milieu aux families immigrantes nouvellement arrivees en Alberta;
adapter ces ressources aux besoins des families et des jeunes immigrants; mettre des
benevoles, des interpretes et des intervenants d'origines diverses a la disposition des
families immigrantes nouvellement

arrivees et des etablissements

scolaires;

entreprendre des demarches de fmancement aupres des gouvernements et autres
organismes pour combler les besoins en matiere d'accueil des nouveaux arrivants et
de leur integration tant dans la societe qu'a l'ecole; organiser des seances
d'informations destinees aux families et aux eleves immigrants et offrir une formation
sur le benevolat aux families immigrantes nouvellement arrivees pour les aider a
comprendre leurs roles et responsabilites face a l'education.
Enfin, les parents immigrants devraient assurer un certain leadership au sein
des conseils scolaires, des comites des parents, des conseils d'etablissements, voire
des etablissements scolaires.
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4.3.

Au niveau mesosystemique
Pour parfaire leurs competences en interculturel, les enseignantes et les

enseignants devraient initier des rencontres informelles, en dehors de l'ecole ou a
domicile avec les families immigrantes, surtout avec celles qui ne repondent pas aux
messages; recourir a plusieurs canaux de communication efficaces pour contacter les
families immigrantes; privilegier la communication orale a la communication ecrite;
ouvrir l'ecole aux parents en les faisant participer aux activites scolaires,
parascolaires, sportives et interculturelles; adapter leur enseignement en tenant
compte des specificites de la nouvelle clientele (trajectoire migratoire, situation
sociale, barriere linguistique); informer les families immigrantes arrivees sur le
fonctionnement du systeme albertain (attentes de l'ecole, participation parentale,
responsabilite des families, etc.); verifier si les attentes des families sont les memes
que celles de l'ecole; presenter aux parents la liste d'activites prevues pour l'annee,
leur demander de choisir celles auxquelles ils peuvent participer; organiser des
reunions des parents dans des langues differentes; et enfin, et peut-etre surtout, faire
preuve de souplesse et d'ouverture d'esprit face a la diversite.
Quant aux parents immigrants, ils devraient s'informer sur le fonctionnement
du systeme scolaire albertain; faire connaitre leurs attentes aux enseignantes et aux
enseignants; connaitre les attentes de l'ecole; proposer des moyens de communication
adequats a l'ecole (disponibilite, heures de contacts, besoin d'interprete, messages en
langue comprise); et participer aux activites scolaires, parascolaires et evenements
speciaux organises par l'ecole et la communaute.

CONCLUSION GENERALE

Cette etude est nee de la difficulte que nous avons vecue autant comme parent
immigrant que comme enseignant dans le cadre de nos relations familles-ecole. Une
recension de la litterature nous a permis de comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un
probleme personnel, mais bien d'un probleme generalise tant en Europe qu'en
Amerique du Nord. Compte tenu de la carence de solutions observee dans la
litterature a ce sujet, nous avons entrepris de consulter des parents immigrants ainsi
que des membres du personnel enseignant albertains afin d'explorer les pistes de
solution envisageables. Les participantes et participants a notre etude ont suggere un
tres grand nombre de solutions, reparties dans les differentes strates du modele
bioecosystemique (Bronfenbrenner et Morris, 1998, 2006) ainsi qu'en lien avec le
modele systemique de communication propose par Bateson (1977). En vertu de la
posture epistemologique adoptee dans cette etude, nous nous sommes efface devant
les participantes et les participants, afin de construire par leur entremise un ensemble
de pistes de solutions qui leur paraissent realistes et favorables a l'etablissement
d'une collaboration susceptible de favoriser la reussite scolaire des enfants. Etant
moi-meme parent issu d'une communaute ethnique, enseignant et chercheur, il n'a
pas ete facile de laisser la parole aux participantes et participants et d'accepter leurs
suggestions, quelle que soit leur nature. Prenons, par exemple, les cas des mesures
coercitives et la creation des comites des parents immigrants. Mes connaissances en
cette matiere font que je n'adhere pas a de telles solutions, mais j'ai respecte le choix
des suggestions qui a ete fait par les participantes et les participants. De plus, a
l'interieur des groupes des discussions, il y a eu plusieurs points de convergence et de
divergence entre le personnel enseignant (enseignantes et enseignants non immigrants
et ceux issus des communautes ethniques), ainsi qu'entre les parents immigrants, tels
que nous avons souleves precedemment. La forte adhesion du personnel enseignant
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aux pistes de solution proposees par les parents immigrants, malgre l'opposition de
certaines enseignantes et des certains enseignants non immigrants, illustre les
differences dues aux valeurs culturelles des uns par rapport aux autres. En ce sens, et
en depit de ses limites methodologiques, notre etude a connu un franc succes. II reste
cependant a reflechir sur la nature et la faisabilite des solutions mises de 1'avant. De
notre analyse de ces differents discours des participantes et les participants, il ressort
les points suivants.
Pour commencer, nous avons note une certaine homogeneite dans les discours
des parents immigrants et des enseignants sur certains points. Ainsi tous sont
d'accord pour que soient organisees des seances de formation en education
interculturelle pour le personnel enseignant et d'informations sur le fonctionnement
du systeme scolaire albertain pour les families nouvellement arrivees dans la
province. Nous avons egalement note une certaine unanimite sur les voies et moyens
a prendre pour communiquer entre eux. De l'avis de tous, le reseautage, le jumelage,
les messages en langues etrangeres a 1'intention des families qui ne parlent pas la
langue de l'ecole, le bouche a oreille peuvent etre utilises quand il s'agit de
transmettre des informations d'ordre public. Par contre, le telephone, le courrier
electronique, 1'agenda, un agent de liaison, les rencontres en tete a tete devraient etre
employes dans le cas des messages a caractere prive. Le recours aux benevoles
membres des communautes ethniques et des pasteurs d'eglises ethniques sont
d'autant plus a considerer que ces derniers sont tres influents aupres de leurs
communautes respectives. Nonobstant, l'uniformite dans les discours, nous avons
note certaines reserves de la part des enseignantes et des enseignants de souche
canadienne sur certaines pratiques qui ne cadrent pas avec les normes, les us et
valeurs de la societe d'accueil. Par contre, leurs collegues membres des communautes
ethniques semblent plus proches des propositions des parents immigrants a cause des
valeurs et des cultures qu'ils partagent depuis leurs pays d'origines.
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Une meilleure comprehension du vecu et de la trajectoire des families par les
enseignantes, les enseignants et les autres intervenants permettra a ces derniers de
prendre les dispositions qui s'imposent pour pouvoir intervenir a temps et eviter des
problemes tels que 1'incomprehension ou la mesentente et faciliterait l'ouverture
d'esprit du personnel enseignant face aux families immigrees. Les enseignantes et les
enseignants de souche canadienne ont realise l'importance d'avoir dans les ecoles des
collegues issus des communautes ethniques capables d'intervenir aupres des families
immigrantes, puisque ces derniers ont des valeurs, des cultures et des coutumes
souvent tres proches de celles des families. Ils pourraient done etre des agents de
liaison tres efficaces dans le rapprochement entre les cultures.
Une bonne collaboration entre enseignantes et enseignants d'origines diverses
et ceux de la communaute pourrait avoir pour effet d'ameliorer leur comprehension
des problemes des jeunes, qu'ils appartiennent a la communaute d'accueil ou qu'ils
soient issus de 1'immigration. Cette situation favoriserait 1'adaptation des pratiques
pedagogiques et des programmes aux besoins specifiques des jeunes.
Certaines solutions proposees pourraient etre considerees comme de simples
vceux pieux, car elles ne sont pas appuyees par des plans concrets de mise en place.
Nous citons, par exemple, la creation de comites des parents immigrants dans chaque
ecole. De plus, une telle mesure risquerait d'amener la creation de plusieurs
groupuscules ethniques dans les ecoles.

Ceci souligne la complexite meme des

problemes touchant a la diversite dans nos etablissements en milieu minoritaire.

Dans le foulee du modele theorique choisi pour notre etude, les parents
immigrants ont souleve d'autres solutions touchant au niveau macrosystemique, telles
la reconnaissance des acquis obtenus a l'etranger par les personnes immigrantes, les
politiques de l'immigration, les differences culturelles, les valeurs et les religions qui
affectent les families et influent sur le developpement des enfants; ainsi que des
solutions applicables au niveau exosystemique : les politiques des conseils scolaires,
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le travail des parents, la compatibility des horaires, etc. Nous avons note que la
solution a apporter a ces problemes revient a differents niveaux de decision. Prenons
le cas de la decision d'organiser des ateliers, des conferences visant la formation
continue du corps enseignant, qui est du ressort des autorites scolaires (conseils
scolaires). Les organismes communautaires sont des agents incontournables dans les
relations ecole-familles immigrantes. Tant les parents que les enseignantes et
enseignants affirment que les services offerts par les organismes communautaires de
la societe d'accueil et des communautes ethniques sont necessaires pour reduire les
echecs grace a l'aide aux devoirs, pour faciliter les contacts entre l'ecole et les
families immigrantes ainsi que pour fournir des messages en langues etrangeres. Les
gouvernements et les organismes specialises doivent financer ces organisations pour
soutenir leurs actions.
Les solutions durables et efficaces pour une bonne communication entre les
enseignantes, les enseignants et les families immigrantes sont proportionnellement
reliees au degre d'implication non seulement des premiers concernes, mais aussi des
autres organismes de prise des decisions comme les conseils scolaires, les
gouvernements (municipaux, provincial et federal). Notre role dans cette etape est de
proposer des pistes de solutions mais nous n'entretenons pas d'illusions quand a
l'application de ces solutions. Notre etude etant de type exploratoire, notre prochaine
etape sera d'abord de mener une etude a grande echelle au moyen d'un questionnaire
(questions fermees et ouvertes) destine aux personnes immigrantes de toutes origines
(latine, asiatique, europeenne, africaine), aux enseignantes et enseignants des
differents milieux scolaires, aux autorites scolaires et aux eleves immigrants. Etant
donne que les families immigrantes vivant en Alberta sont difficiles a rejoindre en
raison des types d'emplois qu'elles occupent (precaires, double-emplois, saisonniers,
temporaires, etc.), il faudra redoubler d'effort pour pouvoir contacter un echantillon
representatif de toutes les personnes concernees. Ici encore, il nous faudra pouvoir
compter sur le concours des differentes instances.

Enfin, nous esperons pouvoir

mettre en place des programmes de prevention et d'intervention en vue d'offrir des
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solutions concretes et palpables aux difficultes de collaboration qui persistent entre
les families immigrantes et les enseignantes et les enseignants en Alberta.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Abdallah-Pretceille, M. (1999). Introduction. Le long cheminement vers aujourd'hui.
In M. Abdallah-Pretceille et L. Porcher (ed.), Diagonales de la communication
interculturelle, (p. 1-22). Paris : Anthropos.
Akkari, A. (2000). La gestion de la diversite culturelle dans le systeme educatif
fribourgeois. In F. Tanon et N. Chiasson, L' interculturalite en milieu
culturellement homogene : un defi pour la formation professionnelle, vol. 7,
n°3, p. 407-431.
Albarello, L. (2003). Apprendre a chercher. Bruxelles : Editions De Boeck.
Alberta Education. (2005). La collaboration avec les parents, p. 21-29.
Alberta Learning. (2000). Guide relatif aux conseils d'ecole. Edmonton.
Alleman-Ghionda, C., de Goumoens, C. et Perregaux, C. (1999). Pluralite
linguistique et culturelle dans la formation des enseignants. Suisse : Editions
universitaires de Fribourg.
Ames, C., de Stefano, L., Watkins, T. et Sheldon, S. (1995). Teacher's school-tohome communications and parent involvement. The role of parent, perceptions
and beliefs. Center on families, communities, schools and children's learning,
Report n° 28.
Anthony, E.J. et Koupernik, C. (1978). The Child in his Family: Vulnerable Children.
New York: Wiley.
Arcand, R. et Bourdeau, N. (1995). La communication efficace: De I'intention aux
moyens d'expression. Anjou : Centre educatif et culturel inc.
Association canadienne-fran^aise de l'Alberta. (2002). Atlas de la francophonie. Site
teleaccessible a l'adresse : <http://franco.ca/atlas/francophonie/francais>.
Consulte le 20 juin 2006.
Bardin, L. (1977). L 'analyse de contenu. Paris : Presses Universitaires de France.

217

Barnett, M.F. (1995). Strengthening partnership by reaching out of families. National
Council of Teachers of English Annual Spring Conference, March.
Minneapolis, p. 16-18.
Barroux, R. (2001). L'heure du dialogue a sonne. Le monde de l'education, 295, 2427.
Bascia, N. (1996). Inside and outside: Minority immigrant teachers in Canadian
schools. Qualitative Studies in Education, 9(2), 151-165.
Bautier, E.; Chariot, B. et Rochex, J.-Y. (1992). Ecole et savoir en banlieue et
ailleurs. Paris: Armand Colin.
Bateson, G. (1977). Vers une ecologie de I'esprit.
Baton, P. (1968). Coeducation d'enfants beiges et etrangers: problemes qu'elle
engendre dans les ecoles et les classes primaires francophones a population
fortement heterogene. Bruxelles : Editions de l'lnstitut de sociologie.
Beckman, P. J. (2003). Relations parents et professionnels dans des structures
educatives inclusives. Education et francophonie, 31(1), 1-11.
Ben Ayed, C. (2002). Relations familles/ecole. SNUIPP 89. Document teleaccessible
a l'adresse < http://89.snuipp.fr >. Consulte le 13 mai 2005.
Benoit, D. (1995). Introduction aux sciences de I'information
communication. Paris : Les Editions d'Organisation.

et de

la

Benoit, Rousseau, Ngirumpatse et Lacroix. (2008). Relations parents immigrantsecoles dans l'espace montrealais : au-dela des tensions, la rencontre des reves.
Revue des sciences de l'education, 34(2), 313-332.
Beynon, J. and Hiiji, S. (2000). Teachers of Punjabi Sikh ancestry: Their perceptions
of their roles. In The British Columbia education system. Alberta Journal of
Educational Research, 46(3).
Bitupu, M. (2000). Defi d'integration de la communaute congolaise dans la societe
canadienne. In C. Couture et J. Bergeron (ed.), L'Alberta et le
multiculturalisme francophone : temoignages et problematiques, (p. 111-127).
Edmonton : Centre d'etudes canadiennes de la Faculte Saint-Jean.
Blais, M. et Martineau, S. (2006). L'analyse inductive generale : description d'une
demarche visant a donner un sens a des donnees brutes. Recherches
qualitatives, 26(2), 1-18.

218

Blanchet, A. et Gotman, A. (1992). L 'enquete et ses methodes:
Coll. « 128 » Sociologie. Paris : Nathan.

I'entretien.

Bonjean, C. (1987). La poussee des «Beurs». Le point, 752, 80-86.
Boras, M. et Carpentier, S. (1984). Choices in education. In M. Boras (ed.), Youth
and the labor market. Kalamazoo: Upjohn Institute.
Bouchard, J. M. et Kalubi, J.C. (2003). Les difficultes de communication entre
intervenants et parents d'enfants vivant avec des incapacites. Education et
francophonie, 9(1), 1-16.
Bouteyre, E. (2004). Reussite et resilience scolaires chez I 'enfant de migrants. Paris :
Dunod.
Breton, P. et Proulx, J. (2002). L'explosion de la communication a I'aube du XXf
siecle. Montreal: Boreal.
Brihmi, M. (2008). L'incorporation citoyenne des membres des minorites ethniques
francophones. L 'express, n° 9 (4 au 10 mars 2008).
Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by
nature and design. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Bronfenbrenner, U. and Evans, P. (1998). Developmental science in the 21st Century:
Emerging theoretical models, research designs, and empirical findings. Social
Development, 9, 115-125.
Bronfenbrenner, U. and Morris, P. (1998). The ecology of developmental processes.
In W. Damon and R. M. Lerner (Eds), Handbook of Child Psychology (vol. 1 :
Theoretical Models of Human Development, (p. 993-1028). New York: Wiley.
Brown, L.J., and Brown, J.R. (1992). Assessment of preservice elementary teacher
education practices in parent-teacher conferencing. Annual Meeting of the
Association for Childhood Education International.
Caille, P. (2001). Les families et le college : perception de l'etablissement et relations
avec les enseignants au debut des etudes secondaires. Educations et
formations, 60, 19-40.
Campey, J. (2002). Immigrant children in our classrooms: beyond ESL. Education
Canada, (D9643-1).
Caouette, C. E. (1991). Pluriethnicite, education et societe: construire un espace
commun. Quebec : Institut quebecois de recherche sur la culture.

219

Changkakoti, N. et Akkari, A. (2008). Families et ecoles dans un monde de diversite :
au-dela des malentendus. Revue des sciences de l'education, 34(2), 419-441.
Charlery-Labouche, A. (1997). Communiquer avec les parents. Coll. « Questions
d'ecole », 04. Paris : Hatier.
Chatelanat, G., Panchaud Mingrone, I., .et Niggl Domenjoz, G. (2003). Partenariat
entre professionnels et parents d'enfants avec une deficience intellectuelle :
experiences et attentes des parents. Education et francophonie, 31(1).
Christenson, S.L. et Sheridan, S.M. (2001). Schools and Families. New York, NY :
The Guilford Press.
Christenson, S.L., Rounds, T. and Franklin, M J. (1992). Home-school collaboration :
Effects, issues, and opportunities. School Psychology Quarterly, 2(3), 178206.

Claes, M. et Comeau, J. (1996). L'ecole et la famille : deux mondes? Lien social et
Politiques-RLAC, 35, 75-84.
Comeau, J. et Salomon, A. (1994). La participation a l'ecole : Une recherche de sens
pour les intervenants. Laval: Agence d'Arcy.
Conseil de la famille et de l'enfance. (2000). Pour une plus grande complicite entre
les families et l'ecole, 6-27. Quebec : Gouvernement du Quebec.
Conseil scolaire Centre-Nord. (2003). Profils de la clientele immigrante des ecoles
francophones d 'Edmonton. Edmonton.
Conseil scolaire Centre-Nord. (2006). Defis de l'education francophone a I'ere de la
croissance en Alberta. Memoire. Edmonton.
Conseil superieur de l'education (1994). Etre parent d'eleve du primaire : Une tache
irremplagable. Quebec : Gouvernement du Quebec.
Cook, D. (2009). Le nouvel Ouest: une crise identitaire imminente dans la ville du
Stampede. In T. Carter, T. Derwing, L. Ogilvie, et T. Wotherspoon (dir.), Nos
diverses cites, 6.
Cooper, C.R., Denner, J., and Lopez, E.M. (1999). Cultural brokers: Helping Latino
children on pathways toward success. The Future of Children, 9(2), 51-57.
Cosnier, J. (2008). Les gestes du dialogue. In P. Cabin et J. F. Dortier (dir.), La
communication : Etat des savoirs. Editions Sciences Humaines.
CRIRES (Bulletin du). (1993). La reussite scolaire et la collaboration entre l'ecole et
la famille, 7(1), 1-8. Quebec : Universite Laval.

220

Crozier, G. (2004). Parents, Children and the School Experience:
Families 'Perspectives. Swindon: ERC (Research Report).

Asian

Cummins, J. (1994). Heritage language learning and teaching. In Ethnicity and
culture in Canada: The research landscape, p. 435-456. Toronto: The
University of Toronto Press.
Cyrulnik, B. (1999). Un merveilleux malheur. Editions Odile Jacob.
Cyrulnik, B. et Pourtois, J.P. (dir.) (2007). Ecole et resilience. Editions Odile Jacob.
Dalley, P. (2002). Le multiculturalisme et l'ecole de la minorite francophone au
Canada. In C. Couture et J. Bergeron (Ed.), L 'Alberta et le multiculturalisme
francophone, p. 127-143. Edmonton: Centre d'etudes canadiennes de la
Faculte Saint-Jean et l'Association multiculturelle francophone de l'Alberta,
Dalley, P. (2008). Immigration et travail en milieu minoritaire : le cas de l'Alberta.
Canadian Issues/Themes canadiens, 55-59.
Dauber, S.L., et Epstein, J.L. (1993). Parents' attitudes and practices of involvement
in inner-city elementary and middle schools. In N. F. Chavkin (ed.). Families
and schools in a pluralistic society, (p. 53-72). Albany, NY: State University
of New York Press.
Defrance, B. (1990). Les parents, les profs et l'ecole. Ed. Syros.
Delage, M. (2000). Aide a la resilience familiale dans les situations traumatiques.
Therapie familiale, (Geneve), 23(3), 269-287.
Deslandes, R. et Bertrand, R. (2003a). L'etat d'avancement des connaissances sur les
relations ecole-famille : un portrait global. Viepedagogique, 126, 27-29.
Deslandes, R. et Bertrand, R. (2003b). Contribution to parent involvement at the
secondary level. Parent participation in secondary schooling: Roles and
reforms. In Family School Community Partnerships Symposium, Annual
meeting of the American Educational Research Association. Chicago.
Deslandes, R. et Bertrand, R. (2004). La recherche sur 1'entree a la maternelle, des
resultats qui parlent... Revue prescolaire (AEPQ), 42(1), 10-18.
Deslandes, R. et Jacques, M. (2004). Relations familles-ecole et l'ajustement du
comportement socioscolaire de l'enfant a l'education prescolaire. Education et
francophonie, 32(1), 172-200.
Deslandes, R. et Royer, E. (1997). Family-related variables and school disciplinary
events at the secondary level. Behavioral Disorders, 23(1), 18-28.

221

Deslandes, R., Bastien, N. et Lemieux, A. (2004). Les conditions necessaires a la
mise en place pour assurer une collaboration entre la famille, l'ecole et la
communication. Vie pedagogique, 7 J J, 41-45.
Deslandes, R., Potvin, P. et Leclerc, D. (2000). Les liens entre l'autonomie de
1'adolescent, la collaboration parentale et la reussite scolaire. Revue
canadienne des sciences du comportement, 32, 208-217.
Dubet, F. (2001). Ecole, families : le malentendu. Paris : Textuel.
Dubet, F. et Martucceli, D. (1996). A l'ecole: sociologie de I'experience
Paris : Editions du Seuil.

scolaire.

Dunn, J.R., et Dyck, I. (2000). Social determinants of health in Canada's immigrant
population: Results from the National Population Health Survey. Social
Science and Medicine, 57(11), 1573-1593.
Early, D. M., Pianta, R.C. et Cox, M.J. (1999). Kindergarten teachers and classrooms:
A transition context. Early Education & Development, 70(1), 256-266.
Epstein, J.L. (1995). Schools, family and community partnerships: Caring for the
children we care. Phi Delta Kappa, 76, 701-712
Epstein, J.L. (2001). Schools, family, and community partnerships:
educators and improving schools. Boulder, CO: Westview Press.

Preparing

Farmer, D. (2008). L'immigration francophone en milieu minoritaire : entre la
demographie et l'identite. In J.Y. Theriault, A. Gilbert et L. Cardinal (dir.),
L 'espace francophone en milieu minoritaire au Canada : Nouveaux enjeux,
nouvelles mobilisations, (p. 121-159). Quebec : Les Editions Fides.
Farmer, D. et Labrie, N. (2008). Immigration et francophonie dans les ecoles
ontariennes : comment se structurent les rapports entre les institutions, les
parents et le monde communautaire. Revue des sciences de l'education, 34(2),
377-398.
Faucher, R. (2001). L'ecole frangais e en milieu minoritaire: revue documentaire.
Federation canadienne des enseignants. Site teleaccessible a l'adresse
<http://www.circem.uottawa.ca/pdf701 -Revue_documentaire>. Consulte le
07 mars 2008.
Favre, B. (1994). Les relations entre les families et l'ecole dans 20 ecoles primaires
genevoises. Geneve : SRS.

222

Favre, B., Jaeggi, J.M. et Osiek, F. (2004). Famille, ecole et collectivite : La situation
des enfants de milieu populaire. Geneve: Service de la recherche en
education.
Federation des comites de parents du Quebec. (2003). La participation des parents a
I 'ecole: une condition sine qua non de la reussite scolaire. Quebec :
Universite du Quebec a Montreal.
Fournier, J. Y. (2008). Les apports de l'analyse transactionnelle a la communication.
In P. Cabin et J. F. Dortier (dir.), La communication : Etat des savoirs. Paris :
Editions Sciences Humaines (3eme edition).
Frutchter, N., Galleta, A., et White, J. (1992). Beyond parents: Famine, community,
and school involvement. Phi Delta Kappa, 74(1), 72-80.
Gagne, E. (1999). Espace et vie politique dans l'Ouest francophone. In J.Y. Theriault
(dir.), Francophonies minoritaires au Canada, (p. 383-400). Moncton:
Editions d'Acadie.
Gallant, C. (2001). La communication au service de Taction. ASSTSAS, Objectif
prevention. 24(4).
Gallant, N. et Belkhodja, C. (2005). Production d'un discours sur l'immigration et la
diversite par les organismes francophones et acadiens au Canada. Canadian
Ethnic Studies, 37, 35-58.
Garmezy, N. (1985). Stress resistant children : The search for protective factors.
In J. E. Stevenson (Ed.), Recent Research in Developmental Psychology,
Journal of Child Psychology and Psychiatry, 4 (book supplement).
Gayet, D. (dir.) (1999). L 'ecole contre les parents. Paris : INRP.
Gbadamosi, T. et Lin, H. L. (2003). Parent's interests, current involvement and level
of parental involvement in school activities. Alabama: Alabama State
University.
Gerin-Lajoie, D. (2000). Les partenaires entre l'ecole et la communaute en milieu
francophone minoritaire. Association canadienne d'education de langue
frangaise. Moncton : Universite de Moncton.
Gerin-Lajoie, D. (2003a). Parcours identitaires de jeunes francophones
minoritaires. Sudbury : Prise de parole.

en milieu

223

Gerin-Lajoie, D. (2003b). Une experience de perfectionnement professionnel du
personnel enseignant. In N. Labrie et al. (dir.), L'education de langue
frangaise en Ontario: enjeux et processus sociaux, (p. 169-186). Sudbury:
Prise de parole.
Gerin-Lajoie, D. (2006). La contribution de l'ecole au processus de construction
identitaire des eleves dans une societe pluraliste. Education et francophonie,
34(1), 1-7.
Gibson, H. (1987). The school performance of immigrant minorities : a comparative
view. Special issue : Explaining the School Performance of Minority Students.
Anthropology and Education Quarterly, 18(A), 262-275.
Glasman, D. (1992). Parents ou families: Critiques d'un vocabulaire generique.
Revue frangaise de pedagogique, 100, 19-33.
Godbout, G. (1989). Larealite multiculturelle des ecoles. Dimensions, 7(1), 7-14.
Goldenberg, C., Gallimore, R., Reese, L. and Gamier, H. (2001). Cause or effet? A
longitudinal study of immigrant Latino parent's aspirations and expectations
and their children's school performance. American Educational Research
Journal, 38 (3), 547-582.
Goupil, G. (1996). Communications et relations entre l'ecole et la famille. Montreal:
Editions de la Cheneliere.
Gouvernement du Quebec (2007). Ecoute et communication pour une meilleure
entente parents-enseignants-ecole.
Quebec: Families partenaires pour la
reussite educative et sociale.
Grimanelli, A. (1991). Reussite scolaire d'enfants immigrants d'origine maghrebine
et prophetie auto-exhaussante. In E. Rude-Antoine et al. (dir.), Conflits de lois,
conflits de culture. Etudes et seminaries CNRS, CRIV. Ministere de la justice.
Grolnick, W. S. et Slowiaczeck, M. L. (1994). Parents'involvement in children's
schooling: A multidimensional conceptualization and motivation model. Child
Development, 65, 237-252.
Guerdan, V. (2002). La formation des enseignants au partenariat avec les families :
bilan et perspectives. Pedagogie specialisee. 3, 5-11.
Guibert, J. et Jumel, G. (1997). Methodologie des pratiques de terrain en sciences
humaines et sociales. Paris : Armand Colin.
Halsey, P. A. (2005). Parent involvement in Junior High Schools : A failure to
communicate. American Secondary Education, 34(1), 57-69.

224

Harricane, B. et Mongbe, C. (2000). Perceptions et attitudes des enseignants et des
parents d'eleves a I'egard de la communication sur I'homosexualite en milieu
scolaire. Rapport d'analyse qualitative. Montreal: Gai-ecoute et Leger
Marketing.
Harvard University. (2000). The advancement project and the civil rights project,
opportunities suspended : The devastating consequences of zero tolerance and
school discipline policies. Boston: Harvard University. Teleaccessible a
<http:// www.ohrc.on.ca/fr/ressources>. Consulte le 11 juin 2009.
Hebert, L. (2006). Les fonctions du langage par Jakobson.
<http://www.signosemio.com>. Consulte le 11 avril 2009.

Teleaccessible a

Heller, M. (1999). Quel (s) frangais et pour qui? Discours et pratiques identitaires en
milieu scolaire franco-ontarien. In N. Labrie et al. (dir.), L 'enjeu de la langue
en Ontario frangais, (p. 129-223). Sudbury: Prise de parole.
Heller, M. (2003). Franco-Ontarian Education and the Possibilities for Pluralism. In
M. Heller (dir.), Crosswords. Language, Education and Ethnicity in French
Ontario, (p. 210-223). Berlin: Mouton de Gruyter.
Heyman, J. and Earle, D. (2000). Low-income parents : How do working conditions
affect their opportunity to help school-age children at risk? American
Educational Research Journal, 57(4), 833-848.
Holh, J. (1996). Qui sont les parents? Le rapport de parents immigrants analphabetes
a l'ecole. Lien social et Politiques, Universite de Montreal.
Hoover-Dempsey, K.V. et Sandler, H.M. (1997). Why do parents become involved in
their children's education? Review of Educational Research, 67(1), 3-42.
Houde, S. (2008). Comprendre le processus d'adaptation des demarches
d'enseignement en classe de sciences et technologies a l'ecole secondaire:
analyse des besoins perqus par les personnes enseignantes en milieux
defavorises. These de doctorat en education, Universite de Sherbrooke,
Sherbrooke.
Huberman, A. M. et Miles, M. B. (1991). Analyse de donnees qualitatives. Recueil de
nouvelles methodes. Bruxelles : De Boeck Universite.
Hunter-Grundin, E. (1982). Etude de cas sur la participation des parents a
l'education. Projet de recherche pluriethnique mene dans le Borough de
Haringey a Londres. Strasbourg: Conseil de l'Europe/Conseil de la
cooperation culturelle.

225

Hyman, I., et Guruge, S. (2002). A review of theory and health promotion strategies
for new immigrant women. Canadian Journal of Public Health, 93(3), 183187.
Jedwab, J. (2002). L'immigration et I'epanouissement des communautes de langue
ojficielle au Canada : politiques, demographie et identite. Teleaccessible a
<http://www.ocol.clo.gc.ca/arehives/sst_es/2002/immigr_trend_2002_f.htm>.
Consulte le 12 decembre 2004.
Kalubi, J. C., Detraux, J. J. et Larivee, S. (2006). Participation des families en
contexte d'une inclusion sociale: une contribution en faveur de la
bientraitance des eleves. Revue des sciences de l'education, 32(3), 517-524.
Kanoute, F. (2002). Les profils d'acculturation d'eleves issus de l'immigration
recente a Montreal. Revue des sciences de l'education, 28(1), 171-190.
Kanoute, F. (2006). Point de vue de parents de milieux defavorises sur leur
implication dans le vecu scolaire de leur enfant. Interactions, 9(2), 17-38.
Kanoute, F. (2007). Integration sociale et scolaire des families immigrantes au
Quebec : une prise en compte globale des families. Informations sociales.
7(143), 64-74.
Kanoute, F. et Calvet, N. L. (2008). Les relations ecole-familles immigrees au
Quebec et en Catalogne. Education et francophonie, 36(1), 161-176.
Kanoute, F. et Vatz-Laaroussi, M. (2008). La relation ecoles-familles immigrantes :
une preoccupation recurrente, et pertinente. Revue des sciences de I 'education,
34(1), 259-264.
Kanoute, F., Vatz-Laaroussi, M., Rachedi, L. et Doffouchi, M. T. (2008). Families et
reussite scolaire d'eleves immigrants du secondaire. Revue des sciences de
l'education, 34(2), 265-289.
Kanu, Y. (2009). Parcours scolaires favorisant l'integration sociale des eleves
refugies africains au Manitoba. In T. Carter, T. Derwing, L. Ogilvie et T.
Wotherspoon (dir.), Nos diverses cites, 6, (Printemps 2009), 125-130.
Kasting, A. (1994). Respect, responsibility, and reciprocity: The 3R's of parent
involvement. Childhood Education, 70, 146-151.
Kherroubi, M. (dir.) (2008). Des parents a l'ecole. Toulouse: Eres.
Keyes, C. R. (2000). Parent-teacher partnerships: A theorical approach for teachers.
In The Lilian Katz Symposium, 5-7 novembre, Champaign, IL.

226

Kim, E. (2002). The relationship between parental involvement and children's
educational achievement in the Korean immigrant family. Journal of
Comparative Family Studies, 33(4), 529-540.
Lahire, B. (1995). Tableaux de famille. Paris : Le Seuil.
Laperriere, A. (1992). L'observation directe. In B. Gauthier (dir.), Recherche
sociale : De la problematique a la collecte des donnees. Quebec : Presses de
l'Universite du Quebec.
Leclercq, J. (1994). Recherche sur le degre d'implication des parents dans la vie
scolaire. Informations pedagogiques, 14, 1-4.
Lefrangois, R. (1991). Dictionnaire
Nemesis.

de la recherche scientifique.

Legendre, R. (2005). Dictionnaire
(3e edition).

actuel

de l'education

Lennoxville :

Montreal:

Guerin

Leray, C. (2008). L 'analyse de contenu : de la theorie a la pratique. La methode
Morin-Chartier. Quebec : Presses de l'Universite du Quebec.
Lesieux, E. et Kalubi, J.C. (2007). Le groupe de discussion : lien d'echanges et de
savoirs pour les families vivant avec une personne ayant des incapacites.
Atelier «Les defis de l'education». In Communication au Xf Congres
international de I 'education familiale. Coimbra.
Levasseur-Ouimet, F., Mahe, Y., McMahon, F. et Tardif, C. (1999). L'education dans
l'Ouest canadien. In J.Y. Theriault (dir.), Francophonies minoritaires au
Canada, (p. 474-493). Moncton : Editions d'Acadie.
Liboy, M. G. (2004). Implication et participation des parents congolais dans les
ecoles d 'Edmonton. Memoire de maitrise en education, Universite de
l'Alberta, Edmonton.
Lohisse, J. (2001). La communication : de la transmission a la relation. « Culture et
communication ». Bruxelles : De Boeck Universite.
Martin, E., Renard, F., Levie, K., d'Hoore, W., Steyaert, M., Pelicand, J., Abeloos,
D.,Deccache, A. (2005). Favoriser la resilience de l'enfantprimo-arrivant et
de sa famille. Rapport de recherche. Universite catholique de Louvain.
Teleaccessible a <http://www.fondshoutman.be/cahiers/02_012006/docs.>.
Consulte le 30 mars 2009.
Matzye, C. (1995). Parental involvement in middle schools. Youngstown State
University.

227

McAllister Swap, S. (1987). Enhancing parents involvement in schools : A manual
for parents and teachers. New York : Teachers College Press.
McLoyd, V. C. (1990). The impact of economic hardship on Black families and
children : Psychological distress, parenting and socioemotional development.
Child Development, 61, 311-346.
Meirieu, P. (2000). L 'ecole et les parents : La grande explication. Paris : Plon.
Migeot-Alvarado, J. (2000). La relation ecole-familles peut mieux faire. Paris : ESF.
Miles, M.B. et Huberman, A.M. (2005). Analyse des donnees qualitatives. Bruxelles :
De Boeck.
Ministere de l'Education de l'Ontario. Site teleaccessible a l'adresse
<http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/inspire/equity/engaging>.
Consulte le 11 juin2009.
Moke-Ngala, V. (2008). Les defis et les potentiels de la communaute immigrante
francophone noire. In P. Mulatris (dir.), L 'integration des immigrants
francophones dans l'Ouest du Canada, (p. 33-36). Actes du colloque,
29 fevrier-l £r mars 2008, Edmonton.
Monceau, G. (2008). Implications scolaires des parents et devoirs scolaires des
enfants. In M. Kherroubi (dir.), Des parents dans l'ecole. Paris : Editions Eres.
Montandon, C. (1996). La relation des parents avec l'ecole. Lien social et PolitiquesRIAC, 35(printemps), 63-74. Montreal: INRS.
Montandon, C. et Perrenoud, P. (1987). Entre parents et enseignants: un dialogue
impossible? Berne : Editions Peter Lang.
Montandon, C. et Perrenoud, P. (1994). Entre parents et enseignants : un dialogue
Impossible? Berne : Editions Peter Lang (2e ed.).
Morgan, D.L. (1997). Focus groups as qualitative research. Sage Publications (2nd
Edition).
Mucchielli, A. (2006). Sciences de I'information et de la communication. Hachette
education.
Mucchielli, R. (1974). L'analyse de contenu des documents et des communications.
Les editions E.S.F.
Mulatris, P. (2008). Pour reussir un projet communautaire: une perspective
immigrante. In P. Mulatris (dir.), L 'integration des immigrants francophones

228

dans I'Ouest du Canada, (p. 46-50). Actes du Colloque.
Bibliotheque et Archives Canada.

Edmonton:

Mulatris, P. et Liboy, M.G. (Sous presse). La conciliation travail-etudes : defis et
realite pour les enfants-parents de Brooks.
Nguyen, T.C.P. et Tochon, F. (1998). Influence comparee de la carte de concepts et
du resume sur la comprehension et la production orales durant
I 'interpretation
consecutive.
Teleaccessible
a
<http://www.erudit.org/revue/meta/1998/v43/n2/003730ar.html>. Consulte le
9 mars 2008
Ouellet, F. (2004). Quelle formation pour l'education a la citoyennete. Quebec :
Presses de l'Universite Laval.
Paille, P. (1996). De l'analyse qualitative en general et de l'analyse thematique en
particulier. Revue de 1'Association pour la recherche qualitative. 15, 179-195.
Paille, P. et Mucchielli, A. (2003). L'analyse qualitative en sciences humaines et
sociales. Paris : Armand Colin.
Pang, I.W. et Watkins, D. (2000). Towards a psychological model of teacher-parent
communication in Hong Kong primary schools. Educational Studies, 26(2),
141-163.
Patriciu, S. (2001). Les representations de l'integration par les acteurs du systeme
scolaire d'accueil quebecois. These. Universite de Sherbrooke, Sherbrooke.
Pena, D.C. (2000). Parent involvement: Influencing factors and implications. Journal
of Educational Research, 94(1), 42-54.
Perier, P. (2005). Ecoles et families populaires : sociologie d'un different. Rennes :
Presses universitaires de Rennes.
Perrenoud, P. (2002). Quelques conditions d'un partenariat durable entre les parents
et les enseignants.
Teleaccessible a
<http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/textes_2002>.
Consulte le 15 mai 2005.
Pilote, A. et Magnan, M.-O. (2008). L'ecole de la minorite francophone : l'institution
a l'epreuve des acteurs. In J.Y. Theriault, A. Gilbert et L. Cardinal (dir.),
L 'espace francophone en milieu minoritaire au Canada : Nouveaux enjeux,
nouvelles mobilisations, (p. 275-317). Quebec : Les Editions Fides.

229

Pronovost, G. (2008). Le temps parental a l'horizon 2020. In G. Pronovost,
C. Dumont et I. Bitaudeau (dir.). La famille a l'horizon 2020, (p. 195-210).
Quebec : Presses Universitaires du Quebec.
Pronovost, G., Bitaudeau, I., Dumont, C. (2008). Conclusion : Les scenarios. In G.
Pronovost, C. Dumont et I. Bitaudeau (dir.), La famille a l'horizon 2020,
(p. 433-457). Quebec : Presses Universitaires du Quebec.
Saint-Laurent, L., Royer, E., Hebert, M. et Tardif, L. (1994). Enquete sur la
collaboration famille-ecole. Revue canadienne de l'education, 19(3), 270-286.
Saint-Laurent, L., Royer, E., Moisan, S. et Bitaudeau, I. (1995). Reussite scolaire et
collaboration entre l'ecole et la famille. Eduquer et former: theories et
pratiques, 1, 23-34.
Savoie-Zajc, L. (2004). La recherche qualitative/interpretative. In Savoie-Zajc, La
recherche en education : etapes et approches, (p. 123-150). Sherbrooke :
Editions du CRP.
Societe de l'education de l'Alberta. (2009). Identification des besoins en matiere
d'alphabetisation des adultes et d'alphabetisation familiale de la population
francophone de l'Afrique noire vivant a Edmonton, Calgary et Brooks.
Sorez,

J. L. La communication parents-enseignants.
Teleaccessible
<http://www.fcpe34.org/article>. Consulte le 20 mars 2007.

a

Statistique Canada (2001). Les immigrants au Canada. Teleaccessible
<http://www.statcan.ca/francais>. Consulte le 25 mars 2009.

a

Statistique Canada. (2006). La population canadienne. Teleaccessible
<http://www.statcan.ca/Daily/Francais>. Consulte le 25 mars 2007.

a

Statistique Canada. (2007). Profils des communautes, recensement de 2006.
Reference numero: 92-591-XWF.
Sumsion, J. (1999). A neophyte early childhood teacher's developing relationships
with parents: An ecological perspective. Early Childhood Research &
Practice, 7(1), Spring 1999.
Tedesco, E. (1979). Des families parlent de l'ecole. Paris : Presses universitaires de
France.
Templeton, J. (1989). Creation of a home school council in a secondary school. In
S. Wolfendale (dir.), Parental involvement: Developing networks between
school, home and community, (p. 61-77). Londres : Cassell.

230

Terrisse, B. et Lefebvre, M.L. (2007). L'ecole resiliente : facteurs de risque, facteurs
de protection et sentiment d'efficacite collective. In B. Cyrulnik et Pourtois,
J.P. (dir.), Ecole et resilience, (p. 47-75). Paris : Odile Jacob.
Thin, D. (1998). Quartiers populaires : L'ecole et les families.
universitaires de Lyon.

Lyon: Presses

Tonnar-Meyer, C. (1998). Pour une ecole d'integration:
Constats-questionsperceptives. Luxembourg: Ministere de l'education nationale et de la
formation professionnelle.
Turnbull, A.P. and Turnbull, H.R. (1990). Families professionals, and exceptionality:
A special partnership. New York : MacMillan.
University of Victoria. (2004). Voluntary Sector Knowledge Network. Teleaccessible
a <http://vskn.ca>. Consulte le 20 juin 2007.
Vaillancourt, L. (1992). La collaboration famille-ecole. Quebec : Universite Laval.
Vallerand, A.C. et Martineau, S. (2006). Les enseignants immigrants : Difficultes
rencontrees et pratiques d'insertion. Teleaccessible a <www.insertion.qc.ca>.
Consulte le 20 mai 2009.
Van der Maren, J.M. (1995). Methodes de recherche pour l'education. Montreal,
Bruxelles : Presses de l'Universite de Montreal/De Boeck Universite.
Van der Maren, J.M. (1996). Methodes de recherche pour l'education (2e ed.).
Montreal: Presses de l'Universite de Montreal.
Vatz-Laaroussi, M. (2003). Des families citoyennes? Le cas des families immigrantes
au Quebec. Teleaccessible a
<http://www.erudit.org/revue/nps/2003/nl/0096329r.pdf>. Consulte le 20 mai
2006.
Vatz-Laaroussi, M. (2007). Les relations intergenerationnelles, vecteurs de
transmission et de resilience au sein des families immigrantes et refugiees au
Quebec. Revue internationale electronique Enfances, Families, Generations,
6. Teleaccessible a<http://www.erudit.org/efg/2007>. Consulte le 25 avril
2009.
Vatz-Laaroussi, M. et Rachedi, L. (2004). Favoriser la resilience des families
immigrantes par l'empowerment et l'accompagnement. Intervention, 120,
6-15.

231

Vatz-Laaroussi, M. et Rachedi, L. (2004). La resilience comme contribution sociale
pour les jeunes et families refugies. Canadian Issues/Themes canadiens,
(p. 48-52) avril 2004.
Vatz-Laaroussi, M., Kanoute, F. et Rachedi, L. (2008). Les divers modeles de
collaborations families immigrantes-ecoles : De l'implication assignee au
partenariat. Revues des sciences de l'education, 34(2), 291-311.
Vatz-Laaroussi, M., Rachedi, L., Kanoute, F. et Duchesne, M. (2005). Favoriser les
collaborations families immigrantes-ecole: soutenir la reussite scolaire.
Sherbrooke: Universite de Sherbrooke.
Vazan, N. (1998). Les rencontres parents-enseignante au prescolaire et au primaire :
guide pratique pour les enseignantes. Quebec : Editions La Pensee.
Venet, M. (2009). Le pouvoir de persuasion de monsieur Malanga. In 77e Congres de
I 'Association francophone pour le savoir (ACFAS), 12 mai, Ottawa.
Venet, M., Schmidt, S. et Paradis, A. (2008). Les conditions liees a la relation maitreeleves. In S. Schmidt (dir.), Analyse des conditions favorables au cheminement
et a la reussite scolaires des eleves en difficulte d'apprentissage en classe
ordinaire au primaire. Rapport de recherche (vol. 3). Sherbrooke : Universite
de Sherbrooke.
Wang, D. (2008). Family-School Relations as Social Capital: Chinese Parents in the
United States. The School Community Journal, 18(2), 119-146.
Watkins, T.J. (1997). Teacher communications, child achievement, and parent trails
in parent involvement models. The Journal of Educational Research, 7(1),
3-14.
Watzlawick, P. (1980). Le langage du changement:
therapeutique. Paris : Editions du Seuil.

Elements de communication

Weiss, H.B., Kreider, H., Lopez, M.E. et Chatman, C. (2005). Preparing educators to
involve families: From theory to practice. California : Sage Publications Inc.
Winkin, Y. (1981). La nouvelle communication. Paris : Editions du Seuil.
Winkin, Y. (2000). La nouvelle communication. Coll. « Points ». Paris : Editions du
Seuil.
Zeroulou, Z. (1985b). Mobilisation familiale et reussite scolaire. Revue europeenne
des migrations internationales, 2(1), 107-117.

232

Zhang, C., Ollila, L. O. and Harvey, C.B. (1998). Chinese parents' perceptions of
their children's literacy and schooling in Canada. Canadian Journal of
Education, 23(2), 182-190.
Zill, N. (1999). Promoting educational equity and excellence in kindergarten, In R.C.
Pianta et M.J. Cox (dir.), The Transition to Kindergarten, (p. 67-108).
Baltimore, MD: Paul Brookers.

ANNEXE A

CERTIFICAT DEONTOLOGIQUE ET FORMULAIRE DE
CONSENTEMENT

UNIVERSITY DE

SHERBROOKE

Comite d'ethique de la recherche
Education et sciences sociales

Attestation de conformite
Le comite d'ethique de la recherche Education et sciences sociales de l'Universite de Sherbrooke
certifie avoir examine la proposition de recherche suivante :
Etude des facteurs susceptibles de faciliter une bonne communication entre les enseignantes et les
enseignants et les parents immigrants en Alberta
Malanga-Georges Liboy
Etudiant
Doctorat en education
Faculte d'Education, Universite de Sherbrooke

,

Le comite estime que la recherche proposee est conforme aux principes ethiques enonces dans la
Politique institutionnelle en matiere d'ethique de la recherche avec les itres humains.
Membres du comite
Eric Yergeau, president du comite, professeur a la Faculte d'education, Departement d'orientation
professionnelle
Lise St-Pierre, professeure a la Faculty d'education, Departement de pedagogie
Serge Striganuk, professeur a la Faculte d'education, Departement de gestion de l'education et de la formation
Carlo Spallanzani, professeur de la Faculte d'education physique et sportive
Johanne Lebrun, professeure a la Faculte d'education, Departement d'enseignement au prescolaire et au
primaire
Philippe Maubant, professeur a la Faculte d'education, Departement d'enseignement au prescolaire et au
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Le present certificat est valide pour la duree de la recherche, a condition que la personne responsable
du projet fournisse au comite un rapport de suivi annuel, faute de quoi le certificat peut etre revoque.

Invitation a participer et formulaire de consentement pour le projet de recherche
Etude des facteurs susceptibles de faciliter une bonne communication entre les
enseignantes et les enseignants et les parents immigrants en Alberta
Malanga-Georges Liboy
Faculte d'education
Universite de Sherbrooke
Doctorat en education
Michele Venet, Directrice de recherche
Michele Vatz-Laaroussi, Co-directrice
Madame,
Monsieur,
Nous vous invitons a participer a la recherche en titre, qui vise a identifier et a analyser
les facteurs facilitant une bonne communication entre les enseignantes et enseignants et
les parents immigrants en Alberta. Ce projet s'interesse a une composante importante des
collaborations entre T ecole et les families immigrantes recemment arrivees en Alberta.
La bonne communication entre les parents immigrants et les enseignants constitue un
aspect non negligeable pouvant faciliter la reussite scolaire des enfants immigrants.
Votre participation a ce projet de recherche consiste a participer a un groupe de
discussions d'environ une heure avec les autres parents a un endroit qui vous sera
communique ulterieurement. Certains parents pourront etre sollicites, un peu plus tard,
pour participer a un deuxieme groupe de discussions d'environ heure qui les reunira avec
quelques enseignantes et enseignants en vue d'approfondir les points souleves lors de la
premiere rencontre. Vous etes libre d'accepter de participer seulement a l'une de deux
groupes de discussions. II est possible que vous ressentiez un malaise par rapport a
certaines questions qui vous seront posees. Si c'est le cas, vous pouvez refuser, sans
aucun inconvenient de votre part, de repondre a ces questions.
Pour eviter votre identification comme personne participante a cette recherche, les
donnees recueillies par cette etude seront traitees de maniere entierement confidentielle.
La confidentialite sera assuree par l'attribution du nom fictif pour toutes les participantes
et tous les participants a ces groupes de discussions. Les resultats de la recherche ne
permettront pas d'identifier les personnes participantes. Les resultats seront diffuses dans
des articles scientifiques, ma these de doctorat, des communications dans des congres
scientifiques et dans des ecoles de l'Alberta. Les donnees recueillies seront conservees
sous cle dans le bureau du chercheur et les seules personnes qui y auront acces sont le
chercheur et les membres de l'equipe de direction de la recherche. II est possible que les
donnees soient utilisees par des etudiantes et etudiants de maitrise ou de doctorat, qui
realiseraient une recherche sur une thematique etroitement reliee au projet original. Nous
vous assurons que les donnees seront detruites au plus tard cinq ans apres la fin de 1' etude
et ne seront pas utilisees a d'autres fins que celles decrites dans le present document.

Etant donne que cette rencontre constitue une entrevue de groupe, le chercheur et les
autres personnes qui y participeront connaitront l'identite des personnes participantes et
les renseignements et opinions partag^s lors de la discussion. Nous comptons sur votre
collaboration afin de preserver la confidentialite de ces informations.

Votre participation a cette etude se fait sur une base volontaire. Vous etes libres de
participer ou non a cette etude en tout moment sans prejudice. Le chercheur s'engage a
mettre en ceuvre tous les moyens pour minimiser ou pallier tout risque 6ventuel qui serait
relie a votre participation a cette recherche. Le seul inconvenient possible que nous
anticipons est le temps que vous mettrez en acceptant de participer a ce projet, soit une.
heure par rencontre. Votre participation a l'etude constitue une contribution a
l'avancement des connaissances sur 1'amelioration des relations entre les enseignantes et
les enseignants et les parents immigrants en vue de favoriser la reussite scolaire des
enfants migrants. Aucune compensation d'ordre monetaire ne sera accordee.

J'ai lu et compris le document d'information au sujet du projet « Etude des facteurs
susceptibles de faciliter une bonne communication entre les enseignantes et les
enseignants et les parents immigrants en Alberta ». J'ai compris les conditions, les
risques et les bienfaits de ma participation. J'ai obtenu des reponses aux questions queje
me posais au sujet de ce projet. J'accepte librement de participer a ce projet de
recherche.

•
•
•

J'accepte de participer aux entreyues de groupe.
J'accepte que les donnees recueillies a mon sujet soient transmises a mon
intervertante ou mon intervenant. de maniere a ameliorer les services que je reqois.
J'accepte que mon intervenant transmette aux chercheurs les renseignements
suivani me concernant:

Dans le cas d'entrevues de groupe :
•
Je m engage a respecter la confidential it e des renseignements portages lors. du focus
group/ de I entrevue de groupe (noms des autres participants et informations devoilees).
Participante ou participant:
Signature:
Nom :
Date :
S.V.P. Signez les deux copies.
Conservez une copie et remettez Pautre au chercheur/ a la chercheuse.
Ou Conservez une copie et retournez Pautre au chercheur /a la chercheuse dans
1'enveloppe preaffranchie ci-jointe.

V'l
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1-800-248-6886
Telec. : (780) 440-163)
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Edmonton, le 19 mai 2008

Malanga-Georges Liboy
Etudiant
Doctorat en education
Faculte d'education, Universite de Sherbrooke

M. Liboy,
Conformement a la politique du CSCN D-4075, Projet de recherche, il me fait plaisir d'approuver votre
demande de communiquer avec des enseignants de deux ecoles du Conseil scolaire Centre-Nord pour faire
la cueillette de donnees dans le cadre de votre projet de recherche sur les facteurs susceptibles de faciliter
une bonne communication entre les enseignantes et les parents immigrants en Alberta.
Je vous remercie d'avoir repondu a mes questions que je reprends ici (j'ai resume les reponses) pour aider
les directions d'ecole Nicole Bugeaud et Jean-Daniel Tremblay a comprendre la nature de votre recherche.
Combien d'enseignantes et d'enseignants ?
Dix enseignantes dont quatre du Conseil scolaire Centre-Nord et six d'Edmonton Catholic
Schools.
De quelles ecoles?
Pour le Conseil scolaire Centre-Nord : Maurice Lavallee et Gabrielle-Roy.
De quels niveaux?
De la 7e a la 12e annee.
De quelles origines?
La moitie canadienne de souche et la moitie immigrantes.
lrez-vous dans les ecoles anglaises et d'immersion pour rencontrer des enseignants qui travaillent
avec des eleves francophones?
Oui, j'irai chercher les participants dans trois ecoles d'Edmonton Catholic Schools : J.H. Picard,
St. Cecilia School et Holy Cross School.
...12
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Com bien de parents desirez-vous inviter?
Dix parents immigrants ayant resides au Canada d'un a cinq ans, dont les enfants frequentent les
memes ecoles.
Des parents immigrants de quelies origines?
Je prefere rencontrer des parents immigrants de differentes origines a condition qu'ils puissent
s'exprimer en frangais.
Puis-je recevoir une copie des questions?
Bien sur que oui. Peux-tu me les remettre avant les rencontres avec notre personnel?
Les participants recevront-ils un honoraire de participation?
Nous n'avons pas prevu un honoraire de participation, toutefois, nous offrirons un breuvage (cafe,
the, boissons sucrees).
Concernant les heures des rencontres
Le samedi ou le dimanche de lOh a 1 lh30. Autrement de 16h a 17h30 un jour de semaine.
Les dates probables proposees :
Le vendredi 13 juin
Le samedi 14 juin
Le dimanche 15 juin
Le vendredi 20 juin
Le samedi 21 juin
Le dimanche 22 juin
Bonne chance avec votre £tude que j'aimerais bien lire une fois que vous l'aurez terminee.
Veuillez recevoir mes sentiments les olus resoectueux.

V'l
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PREAMBULE
ENONCE DE LA POLITIQUE
Le Conseil encourage la participation de ses ecoles et de son personnel dans des projets de
recherche professionnelle.

DIRECTIVES GENERALES
Evaluation et 6tudes
1. Toutes les propositions de recherches externes ou de projets de sondage doivent etre
sOumises a la direction g£n£rale.
2.

La direction gendrale doit:
2.1

Assurer que les projets de recherches universitaires qui necessitent la
participation des §leves soient approuv6s par le comit& d'ethique de l'Universite
ou tout autre organisme agre6 similaire;

2.2

^valuer les projets de recherche et les propositions de sondage afin d'gviter la
duplication des projets et de surcharger les ecoles et le Conseil;

2.3

Suivre de pres les projets de recherche afin d'assurer qu'ils respectent les
pratiques de recherche et les conditions gen6raies selon lesquelles le projet ou
I'etude doit etre realisees;
2.3.1

Un rapport portant sur les projets de recherche qui ont ete realises dans les
6coles au cours d'une annee scolaire sera remis a la reunion du Conseil du mois
d'aout.

Demandes de recherche externe 3.

Les propositions doivent inclure les renseignements suivants :
•
•

•
•

Intention, but, objectifs et/ou fondement
Methodologie ou procedure (details specifiques sur le nombre et le type de participation
attendu de la part des eleves, des classes, des 6coles et/ou des enseignants, les
attentes)
Une copie des instruments utilises
Une copie des lettres aux parents et aux enseignants

