
la participation des 
parents est un des 
facteurs les plus 

importants du succès 
d'un enfant à l'école

Les parents qui 
participent développent 

plus d’attitudes 
positives envers l’école 

et le personnel de 
l’école
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Pour plus d’informations, pour des réponses à vos 
questions, pour trouver de bonnes ressources…. 
vous pouvez vous adresser aux organismes 
suivants :

Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario

Téléphone : (613) 742-8960
Sans-frais : 1-888-33CEPEO (1-888-332-3736)
Télécopieur : (613) 747-3810
Courriel :andree.myette@cepeo.on.ca

Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-
Est

Téléphone : (613) 744-2555
Sans-frais : 1-888-230-5131
Télécopieur : (613) 746-3081
Courriel : ecolecatholique@ceclf.edu.on.ca

Le Regroupement ethnoculturel des parents francophones de 
l’Ontario

-

Téléphone : (613) 321-7623
 Télécopieur : (613) 321-7620
 Courriel: repfo@rogers.com

Parents partenaire en Éducation

Téléphone : (613) 741-8846 
Sans frais : 1 (800) 342-0663 
Courriel : info@reseauppe.ca

Le Conseil ontarien des parents (COP)

Téléphone : 416 314-0426
Sans frais : 1 800 361-6483
Télécopieur : 416 314-0425
Courriel : opc@edu.gov.on.ca

Ministère de l'Éducation

Direction des services régionaux, Bur. Rég. d'Ottawa 
Téléphone : (613) 225-9210
Sans frais : 1-800-267-1067
Télécopieur : (613) 225-2881 

RESSOURCESSOMMAIRE

Avec le financement du 
programme du Multiculturalisme
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Les recherches1 sur la participation des parents des minorités 
raciales et ethnoculturelles francophones de l’Ontario (MREF) 
au sein des conseils d’écoles et de différents comités de parents,
ont permis d’identifier les barrières systémiques et individuelles 
liées à celle-ci.

Ce guide est un des outils d’information pour les parents MREF. 

 Il touche les questions d’intérêt sur 
l’éducation, les conseils d’écoles et 
l’importance de leur rôle au sein de 
l’école. 

 Il pourra apporter des réponses aux 
questions que se posent souvent les 
parents MREF, des liens vers des 
ressources sur l’éducation et des 
renseignements sur les multiples possibilités de participation.

Objectifs

 Doter les parents MREF de l’Ontario des ressources 
appropriées à leur participation.

 Doter les parents MREF de l’Ontario d’outils de référence 
communs autour desquels ils pourraient construire et 
amorcer une collaboration efficace.

 Permettre aux organismes MREF de développer un réseau 
efficace de la participation parentale.

UN OUTIL D’AIDE À LA PRISE DE DÉCISION

                                                
1 Sté. JD Gabikini pour le REPFO – PPE. Étude sur les barrières systémiques et individuelles à la participation parentale des MREF, 
Ottawa, 2004. ; Farmer, Kabeya, Labrie et Wilson. La relation école-familles francophones d’origine immigrante à Toronto. 2003.

Introduction 
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Les parents jouent un rôle de premier plan dans l’éducation de 
leurs enfants, tout en étant des partenaires clés dans 
l’édification d’un système d’éducation de qualité.

En Ontario, la règlementation sur les conseils d’école 
officialise et concrétise l’apport des parents en éducation.

Pourquoi participer ?

 Pour faire entendre la voix, promouvoir la place et le rôle 
des parents MREF en éducation de l’Ontario.

 Pour aider votre conseil à découvrir des façons nouvelles et 
stimulantes de contribuer à l’éducation des élèves de votre 
école. 

 Pour participer au renforcement du partenariat entre 
parents, élèves, enseignantes et enseignants, directrices et 
directeurs d’école, conseils scolaires, gouvernement et 
membres de la collectivité.

 Pour influencer les décisions qui touchent les enfants.

Qui peut y prendre part ?

 Tout parent d’élève inscrit à une école 
est éligible au conseil d’école.

 Les élections se tiennent au cours des 30 
premiers jours de l’année scolaire.

 Au moins 14 jours avant la tenue des 
élections, le directeur de l’école, au nom 
du conseil d’école, avise par écrit les dates, heure et lieu des 
élections à tous les parents des élèves.

Comment participer ?

 Vous inscrire sur la liste de candidats.

 Les élections des membres se tiennent au scrutin secret.

Participation 
parentale 
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Quiconque est élu (e) ou nommé (e) membre du 
conseil d’école occupe sa charge à partir du dernier 
en date des jours suivants 

 le jour de son élection ou de sa nomination;

 le jour de la première réunion du conseil d’école qui suit les 
élections.

Les parents membres du Conseil d'école sont consultés 
sur plusieurs sujets dont :

 le calendrier des activités scolaires de l'année; 

 le code de conduite de l'école; 

 les buts et les priorités des programmes scolaires et du 
programme d'études; 

 les réponses de l'école et du Conseil scolaire au sujet des 
résultats obtenus dans les programmes d'évaluation de la 
province ou du Conseil scolaire; 

 la préparation d'un profil de l'école; 

 la sélection de la direction de l'école; 

 le budget de l'école et les projets d'immobilisation; 

 les stratégies de communication entre l'école et la 
communauté dans laquelle l'école est située; 

 les activités parascolaires; 

 l'utilisation des installations scolaires par la communauté; 

 l'élaboration, l'application et la révision des politiques du 
Conseil scolaire. 

Mission du Conseil d’école

 Améliorer le rendement des élèves et accroître la 
responsabilité du système d’éducation envers les parents.

 Faire des recommandations, conformément au règlement
en vigueur, au directeur de l’école et au conseil scolaire qui 
l’a créé.

Participation 
Parentale
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Idées pour la participation des parents ayant des 
connaissances limitées en français

 Vous pourrez prendre part lors des ventes et autre activités 
de lever de fonds dans vos communautés.

 Vous pourrez prendre part à la rénovation des salles de 
classe et de cours de jeu et, au rangement des livres dans 
la bibliothèque.

 Vous pourrez accompagner les élèves lors des sorties.

 Vous pourrez partager votre expérience en musique, 
métiers et en danse culturels.

 Vous pourrez aider à envoyer des invitations, des 
bulletins et des notices.

 Vous pourrez aider à diriger des étudiants dans leurs 
activités hors-programme.

 Vous pourrez aider à poser des affichages à l’école ou les 
distribuer dans la communauté pour améliorer l’image 
de l'école et pour favoriser la diversité culturelle.

 Vous pourrez suggérer des manières efficaces de joindre 
des familles des MREF ayant un niveau limité du 
français.

 Vous pourrez offrir du covoiturage aux autres parents 
pour leur permettre d’assister à des événements et à des 
réunions d'école.

Bonnes raisons
Pour participer
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Idées pour la participation des parents ayant des
connaissances en français

 Vous pourrez approcher des entreprises de vos communautés 
lors des levées des fonds pour l'école.

 Vous pourrez écrire des lettres au gouvernement ou aux 
organismes privés au sujet des programmes et des politiques 
d’éducation.

 Vous pourrez faire du lobbying auprès des conseils scolaires 
et auprès du ministère provincial de l'éducation pour la 
résolution des problèmes des communautés culturelles.

 Vous pourrez aider à planifier, organiser et animer des 
ateliers touchant des questions d'éducation et de famille à 
d'autres parents.

 Vous pourrez organiser des rencontres de partage de vos 
expertises avec d'autres parents. 

 Vous pourrez aider à préparer et traduire l'information en 
diverses langues.

 Vous pourrez fournir aux professeurs des perspectives 
culturelles en termes d'instruction, plans de leçon, et 
préparation de matériel didactique et évaluation du 
progrès des étudiants.

 Vous pourrez exposer à titre d’invité pour parler de la 
diversité culturelle et des questions culturelles dans les 
classes.

 Vous pourrez participer au conseil d'école et fournir les 
conseils sur l'élaboration de programme d'études, les 
attributions de l’école, les locations, les recrutements et le 
placement du personnel et des activités de parent.

 Vous pourrez accompagner de nouvelles familles et fournir 
l'interprétation.

 Vous pourrez animer des ateliers d'éducation de langue 
destinés aux autres parents ayant des difficultés.

Bonnes RAISONS 
Pour participer
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Aider son enfant à réussir

 Être attentif, c’est-à-dire l’écouter au retour de l’école;

 Vérifier s’il réussit bien et, entrer en contact, s’il y a lieu, 
avec l’enseignant;

 S’informer sur son cheminement, se donner les moyens de 
suivre ce qui se passe à l’école;

 Être présent à l’école au moment des rencontres avec les 
enseignants, lors des remises des bulletins et, aux réunions 
nécessaires si l’enfant rencontre des difficultés.

Idées pour aider les enfants à réussir à l’école 

 Faites la lecture à votre enfant : il a été prouvé, études à 
l’appui, que lorsque les parents lisent à leurs enfants, ceux-ci 
obtiennent un plus grand succès scolaire.

 Familiarisez-vous avec le programme 
d’études de votre enfant et les résultats 
attendus.

 Discutez régulièrement des progrès de 
votre enfant avec ses enseignantes et 
enseignants, pas seulement quand vous 
recevez son bulletin scolaire.

 Parlez de l’école avec votre enfant et demandez à voir des 
exemples de ses travaux.

 Manifestez votre intérêt pour les activités scolaires : visitez 
l’école ou participez à votre conseil d’école.

DEVOIR DU PARENT
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 Chaque membre doit veiller aux intérêts de tous les élèves.

 Chaque membre doit se conformer à l’énoncé de mission de l’école et du 
conseil scolaire.

 Chaque membre doit agir à l’intérieur des limites des fonctions et des 
responsabilités d’un conseil d’école, comme l’indiquent les lignes 
directrices de fonctionnement de l’école, le conseil scolaire et le 
ministère de l’Éducation de l’Ontario.

 Chaque membre doit se familiariser et agir en conformité avec les 
politiques et méthodes de fonctionnement de l’école.

 Chaque membre doit se conduire en obéissant aux normes d’intégrité les 
plus strictes.

 Chaque membre doit reconnaître et respecter l’intégrité personnelle de 
tous les membres de la communauté scolaire.

 Chaque membre doit traiter tous les membres du conseil d’école avec 
respect et écouter les opinions des autres membres sans interruption.

 Chaque membre doit préconiser un environnement positif au sein 
duquel les apports personnels sont encouragés et appréciés.

 Chaque membre doit reconnaître les principes démocratiques et accepter 
les décisions par consensus du conseil.

 Chaque membre doit respecter le caractère confidentiel de certaines 
questions d’ordre scolaire ainsi que les restrictions que cette directive 
peut entraîner à l’égard du fonctionnement du conseil d’école.

 Chaque membre doit s’abstenir de dévoiler des renseignements 
confidentiels.

 Lors des réunions du conseil d’école, les membres doivent s’en tenir aux 
questions concernant la communauté scolaire dans son ensemble.

 Chaque membre doit utiliser les réseaux de communication établis 
lorsque des questions ou préoccupations surviennent.

 Chaque membre doit prôner des normes déontologiques rigoureuses au 
sein de la communauté scolaire.

 Chaque membre doit déclarer tous les conflits d’intérêts.

 Chaque membre doit s’abstenir d’accepter des paiements ou des 
avantages pécuniaires liés à sa participation au conseil d’école.

Source : Adapté à partir des règlements administratifs du conseil d’école du Port Arthur 
Collegiate Institute, Lakehead Board of Education, Thunder Bay (Ontario).

CODE DE 
DÉONTOLOGIE
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CEPEO - OTTAWA

Écoles élémentaires

Charlotte-Lemieux Ottawa - (613) 225-1113 http://www.charlotte-lemieux.cepeo.on.ca  
Francojeunesse Ottawa - (613) 232-0020 http://www.francojeunesse.cepeo.on.ca
Gabrielle-Roy Gloucester - (613) 733-8301 Courriel : gabrielle-roy@cepeo.on.ca
Jeanne-Sauvé Orléans - (613) 824-9217 http://www.jeanne-sauve.cepeo.on.ca
Kanata Kanata - (613) 270-1043 http://www.kanata.cepeo.on.ca
Marie-Curie Ottawa - (613) 523-4975 http://www.marie-curie.cepeo.on.ca
L’Odyssée Orléans - (613) 834-2097 http://www.odyssee.cepeo.on.ca
Le Prélude Orléans - (613) 834-8411 http://www.prelude.cepeo.on.ca
Des Sentiers Orléans - (613) 834-4453 http://www.des-sentiers.cepeo.on.ca
Séraphin-Marion Gloucester - (613) 748-7636 http://www.seraphin-marion.cepeo.on.ca
Le Trillium Vanier - (613) 744-8523 http://www.trillium.cepeo.on.ca

Écoles secondaires

Deslauriers Ottawa - (613) 820-0992 http://www.deslauriers.cepeo.on.ca
De La Salle Ottawa - (613) 789-0053 http://www.de-la-salle.cepeo.on.ca
Louis-Riel Gloucester - (613) 837-2216 http://www.louis-riel.cepeo.on.ca
École publique Le Transit Vanier - (613) 747-3838 http://www.transit.cepeo.on.ca
Éducation permanente Ottawa - (613) 731-7212 http://www.carrefour.cepeo.on.ca
Carrefour Campus Orléans Gloucester - (613) 834-7779 http://www.carrefour.cepeo.on.ca/orleans
L’Alternative Vanier - (613) 745-0369 http://www.alternative.cepeo.on.ca

CECLFCE - OTTAWA

Écoles élémentaires

Bernard-Grandmaître Ottawa - (613) 820-3814 http://bernard-grandmaitre.ecolecatholique.ca/
Arc-en-ciel Orléans - (613) 744-0486 http://arc-en-ciel.ecolecatholique.ca/
Des Pionniers Orléans - (613) 744-2448 http://despionniers.ecolecatholique.ca/
Des Voyageurs Orléans - (613) 744-8345 http://desvoyageurs.ecolecatholique.ca/
Élisabeth-Bruyère Kanata - (613) 521- 0176 http://elisabeth-bruyere.ecolecatholique.ca/
George-Étienne-Cartier Ottawa - (613) 731-6007 http://george-etienne-cartier.ecolecatholique.ca/
Jean-Robert-Gauthier Ottawa - (613) 820-0757 http://jean-robert-gauthier.ecolecatholique.ca/
La Source Orléans - (613) 744-8346 http://lasource.ecolecatholique.ca/
La Vérendrye Gloucester - (613) 749-2349 http://laverendrye.ecolecatholique.ca/
Lamoureux Ottawa - (613) 731-3713 http://lamoureux.ecolecatholique.ca/
Le Petit Prince Vanier - (613) 741-8515 http://lepetitprince.ecolecatholique.ca/
L’Étoile-de-l’Est Orléans - (613) 744-5713 http://letoile-de-lest.ecolecatholique.ca/
Marius-Barbeau Ottawa - (613) 737-4404 http://marius-barbeau.ecolecatholique.ca/
Montfort Ottawa - (613) 745-3310 http://montfort.ecolecatholique.ca/  
Pierre-Elliott-Trudeau Nepean - (613) 521-1560 http://pierre-elliott-trudeau.ecolecatholique.ca/
Reine-des-Bois Orléans - (613) 744-8647 http://reine-des-bois.ecolecatholique.ca/
Roger-Saint-Denis Kanata - (613) 521-3815 http://roger-saint-denis.ecolecatholique.ca/
Saint-François-d’Assise Ottawa - (613) 729-1463 http://saint-francois-dassise.ecolecatholique.ca/
Saint-Joseph d’Orléans Orléans - (613) 745-7968 http://saint-josephdorleans.ecolecatholique.ca/
Sainte-Anne Ottawa - (613) 789-3933 http://sainte-anne.ecolecatholique.ca/
Sainte-Bernadette Gloucester - (613) 521-0875 http://sainte-bernadette.ecolecatholique.ca/
Sainte-Geneviève Ottawa - (613) 733-9729 http://sainte-genevieve.ecolecatholique.ca/
Sainte-Marie Gloucester - (613) 745-2722 http://sainte-marie.ecolecatholique.ca/
Terre-des-Jeunes Ottawa - (613) 820-2121 http://terre-des-jeunes.ecolecatholique.ca/
Vision-Jeunesse - Vanier - (613) 749-5307 http://vision-jeunesse.ecolecatholique.ca/

Écoles secondaires

Béatrice-Desloges Orléans - (613) 820-3391 http://beatrice-desloges.ecolecatholique.ca/
Franco-Ouest Nepean - (613) 820-2920 http://franco-ouest.ecolecatholique.ca/
Samuel-Genest Ottawa - (613) 744-8344 http://samuel-genest.ecolecatholique.ca/
Franco-Cité Ottawa - (613) 521-4999 http://franco-cite.ecolecatholique.ca/
Garneau Ottawa - (613) 820-1750 http://garneau.ecolecatholique.ca/
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