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A. Survol du projet

1. Résumé de l’étude
Objectifs et méthodes
Ce projet, qui a pour but d’appuyer les efforts des écoles visant à encourager la participation des
parents à la planification de l’amélioration scolaire, a été initialement parrainé par la
Commission d’amélioration de l’éducation de l’Ontario dont le mandat s’est terminé en 2001.
L’Association canadienne d’éducation (ACE) a été chargée de mener une étude de trois ans du
projet. Celle-ci, qui examine les contributions possibles de la participation des parents à la
planification de l’amélioration de l’école (PAE), tente de répondre à quatre grandes questions :
1. Quels facteurs ont le plus d’influence sur la nature et le succès de la planification et de la
mise en œuvre de l’amélioration des écoles?
2. Quelles sont les façons les plus efficaces d’engager les parents, les conseils d’école et la
communauté scolaire dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans d’amélioration
de l’école?
3. Dans quelle mesure et de quelles manières les plans d’amélioration de l’école ont-ils un
impact sur le rendement des élèves et sur les autres facteurs que l’on associe à une école
efficace?
4. Quelles sont les stratégies les plus efficaces pour accroître la participation des parents dans
l’éducation de leurs enfants?
Pour réaliser son étude, l’ACE a examiné les recherches antérieures, les études de cas menées sur
une période de trois ans dans dix écoles et les renseignements recueillis lors de sondages auprès
des enseignants, des administrateurs et des parents de plus de 100 écoles élémentaires
ontariennes. Le présent résumé répond à chacune des quatre grandes questions en utilisant les
résultats obtenus des trois sources indiquées ci-dessus et offre huit recommandations que
justifient ces données.
Quels facteurs ont le plus d’influence sur la nature et le succès de la planification et de la
mise en œuvre de l’amélioration des écoles?
Selon certains des résultats des recherches antérieures, il appert que les facteurs les plus
puissants sont le leadership exercé respectivement par les directions d’école et les équipes
d’amélioration de l’école (AE). Les équipes d’AE ont contribué une structure de collaboration
pour les leaders, les enseignants et les administrateurs, et quand on les a inclus, les parents. Les
données recueillies lors des recherches antérieures mettent également en évidence l’importance
de focaliser les efforts d’amélioration sur un nombre restreint d’objectifs raisonnables et de
fournir un temps adéquat pour la réalisation des initiatives d’amélioration scolaire. Ces
recherches accordent une importance considérable au rôle parental, un rôle cependant qui
s’exerce surtout au foyer plutôt qu’à l’école. En conséquence, à la lumière des résultats des
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recherches antérieures, il y a peu de raisons de croire que la participation des parents à la
planification de l’amélioration de l’école peut contribuer d’une façon considérable aux bénéfices
pour les élèves du processus d’amélioration de l’école.
Selon les données des études de cas, il appert que les facteurs qui ont le plus d’influence sur
la nature et le succès de la planification de l’amélioration de l’école sont : le leadership de la
direction de l’école; le leadership de l’équipe d’amélioration de l’école et des enseignants; le fait
que les groupes concernés font leur le processus d’amélioration; le contenu des plans
d’amélioration; un processus de planification comprenant des suivis et des communications
continus; une culture scolaire axée sur l’amélioration; des ressources et un soutien adéquats; et la
participation des parents.
Selon les résultats des sondages, c’est le leadership dans l’école, et en particulier celui du
directeur ou de la directrice, qui est le facteur primordial. Ces résultats mettent également en
lumière d’autres facteurs cruciaux tels que : le soutien à l’extérieur de l’école (qui est
particulièrement important pour la direction de l’école), la qualité des processus de planification
et le contenu des plans. Selon les résultats des sondages, les processus les plus productifs sont
inclusifs, permanents et fondés sur des données solides. Il faut en outre prévoir du temps adéquat
pour la réalisation des plans et souligner la contribution des personnes qui ont participé au
processus. Enfin, toujours selon ces résultats, pour être productif, un plan d’amélioration doit
cibler les élèves et se limiter à un petit nombre d’objectifs importants. Les sondages indiquent
aussi que la participation des parents au foyer a un effet direct important sur la perception des
résultats des élèves.
On peut donc déduire que, selon les résultats de nos trois sources de données, les facteurs
clés associés à un projet d’amélioration scolaire efficace sont :
• Le leadership de la direction de l’école;
• Le leadership des enseignants, et possiblement des parents, qui sont membres de l’équipe
d’amélioration de l’école;
• Un petit nombre d’objectifs raisonnables d’amélioration clairement centrés sur les élèves;
• Des décisions sur les fins et moyens de l’amélioration de l’école fondées sur les résultats de la
recherche;
• Une mise en œuvre efficace du projet d’amélioration qui prévoit un temps adéquat pour la
réalisation des travaux d’amélioration; et
• La participation des parents au foyer.
Quelles sont les façons les plus efficaces d’engager les parents, les conseils d’école et la
communauté scolaire dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans
d’amélioration des écoles?
Les recherches antérieures contiennent peu d’information détaillée sur les meilleures façons de
faire participer les parents et d’autres membres de la collectivité à la PAE. Néanmoins, on peut
en conclure qu’il est important qu’il y ait tout au moins un appui passif pour les efforts
d’amélioration, et ce, surtout du point de vue de la direction de l’école. En effet, dans les écoles
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perçues comme ayant un rendement inférieur, les parents sont capables d’exercer une influence
politique considérable sur le personnel, les cadres supérieurs du district et les conseillers
scolaires pour les inciter à intervenir. Il faut cependant souligner la grande probabilité que ce
sont les parents mieux nantis qui exercent ce genre d’influence en créant des réseaux
communautaires et en faisant jouer leurs liens avec des professionnels ne faisant pas partie de
l’école. Les recherches antérieures semblent indiquer que quand les parents assument des rôles
de leadership dans les conseils d’école, en étroite collaboration avec le directeur ou la directrice
de l’établissement, leur influence tant sur le contenu que sur les processus d’amélioration
scolaire est considérable.
Dans les études de cas, les parents, les conseils d’école et la communauté scolaire ont
participé de diverses façons à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des plans
d’amélioration de l’école. Dans les étapes initiales, les parents ont fourni des renseignements
importants – par la voie de sondages, d’entrevues et de rencontres – qui ont aidé à l’élaboration
des plans scolaires. Ils ont participé aux équipes d’AE et aux conseils d’école, en tant que
partenaires des enseignants et des administrateurs, afin de créer des plans fonctionnels. Les
conseils d’école ont été des véhicules utiles pour les communications sur les plans et les mesures
prises, et pour l’approbation des plans de participation au projet d’amélioration de l’école.
Lors de la mise en œuvre, les parents et les conseils d’école ont contribué à l’organisation
d’activités pour faire participer les parents. Ils ont aussi aidé les enseignants à réaliser d’autres
initiatives d’amélioration. Ainsi, une mère d’élève a dirigé seule un projet très réussi de PAE. En
général, les parents et les conseils d’école ont joué un rôle de soutien au cours de la mise en
œuvre. Durant l’étape de suivi et de révision de la PAE, des conseils d’école et des équipes d’AE
(dans lesquels il y avait des parents) ont joué un rôle de supervision.
Même si les résultats des études de cas semblent indiquer qu’une participation active des
parents puisse avoir des effets prometteurs, les résultats des sondages sont plus conformes aux
conclusions des recherches antérieures sur le rôle des parents. Dans les résultats des sondages, la
participation des parents était liée à la qualité du processus de mise en œuvre, de même qu’à la
perception de retombées bénéfiques pour les élèves et les parents (sous forme d’une meilleure
compréhension des programmes scolaires). Cependant, les parents avaient une opinion plus
positive de leur participation à l’éducation de leur enfant au foyer qu’à l’école. En outre, le
leadership des parents, quoique bien perçu, a été classé comme ayant la plus faible influence sur
la planification de l’amélioration de l’école.
À notre avis, les résultats obtenus des trois sources de données justifient de façon générale
la poursuite des efforts des écoles pour encourager les parents à participer l’éducation de leurs
enfants, au foyer et à l’école. L’aide accordée aux parents pour qu’ils puissent engager d’une
façon productive leurs enfants dans des activités d’apprentissage au foyer doit cependant
demeurer une priorité, et ce, parce les données indiquent que cet engagement a des effets
importants et aussi parce que cela représente un objectif plus facile à réaliser pour un grand
nombre de parents qui, en raison de leurs obligations professionnelles, ont très peu de temps pour
participer à l’éducation de leur enfant à l’école.
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Dans quelle mesure et de quelles manières les plans d’amélioration de l’école ont-ils un
impact sur le rendement des élèves et sur les autres facteurs que l’on associe à une école
efficace?
Il existe depuis longtemps une masse d’études, dont certaines sont encore actives, qui ont pour
but de déterminer les caractéristiques des écoles efficaces. Or, même si les résultats de ces efforts
sont assujettis à des examens critiques réguliers, ils tranchent beaucoup avec le maigre corpus de
données sur les effets de la planification de l’amélioration de l’école. Cela ne signifie pas que
nous sachions bien peu de chose sur la façon de créer des écoles efficaces, mais plutôt que la
planification de l’amélioration de l’école, telle que nous la concevons généralement, ne s’est pas
avérée être une stratégie très prometteuse.
Parmi les initiatives les plus productives pour améliorer les écoles, selon les données
recueillies, il faut inclure, par exemple, la création de communautés professionnelles
d’apprentissage, la création de cultures de collaboration, la fourniture à l’école de services de
perfectionnement professionnel pour les enseignants, la participation des enseignants à la
recherche–action, le recours à des tests à grands enjeux pour l’évaluation des élèves et la mise
œuvre de programmes détaillés de réforme scolaire.
Les recherches antérieures ne permettent aucunement de présumer que la planification de
l’amélioration peut produire une amélioration des résultats des élèves à moins, bien entendu, que
l’on élargisse la définition de la PAE pour inclure les stratégies que nous venons d’énumérer.
Dans la conception des études de cas, nous n’avons pas cherché à déterminer de façon directe le
lien entre la planification et les résultats scolaires. Cependant, les données recueillies indiquent
que, quand les plans d’amélioration sont centrés sur l’apprentissage des élèves et sont bien
exécutés, les directeurs et directrices d’école, les parents et le personnel enseignant ont
l’impression qu’ils ont un impact positif sur l’apprentissage des élèves.
Nous avons cherché à déterminer l’impact de la PAE sur le rendement des élèves, au moyen
de mesures directes de ce rendement, dans l’étape de sondages de notre recherche. Une
proportion de 2% de la variation dans l’amélioration du rendement des élèves des écoles de notre
échantillon s’explique par les effets combinés de toutes les variables de notre cadre de référence.
Vu les limites de notre mesure de l’amélioration du rendement des élèves, il s’agit là d’un
pourcentage de variation expliquée qui est bien modeste. Quand on la compare avec la
relativement large proportion de variation dans les résultats perçus des élèves (51%), on
comprend à quel point il est facile de sous-estimer la difficulté et la complexité de la tâche
d’améliorer le rendement de l’ensemble des élèves d’une école.
Ces résultats mettent en doute le bien fondé de l’idée fort répandue en Ontario, et dans
plusieurs autres provinces et états, qu’il faut encourager les écoles à utiliser les résultats des tests
de rendement de l’ensemble de la province ou de l’état comme motif pour procéder à une
planification de l’amélioration de l’école. De tels encouragements soulèvent non pas un, mais
deux problèmes importants. Non seulement, comme nous l’avons indiqué, y a-t-il très peu
d’indices que la planification de l’amélioration de l’école soit une façon productive d’utiliser les
maigres ressources de l’école, mais en outre les résultats des tests de rendement à l’échelle de la
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province ou de l’état sont notoirement peu fiables au niveau de l’école (et ce, d’autant plus en
Ontario où leur fiabilité n’est pas connue). Il n’est donc pas difficile d’imaginer que le personnel
d’une école puisse gaspiller des efforts considérables à mettre en œuvre une stratégie
d’amélioration médiocre axée sur de mauvais objectifs. Il est donc temps de revoir ce paradigme.
Il y a deux objections évidentes à notre appel de repenser le paradigme. Dans un premier
temps, certains diront qu’un bon plan d’amélioration scolaire peut englober, à titre de stratégies,
plusieurs des initiatives d’amélioration très efficaces dont nous avons fait mention. À cela, nous
répondons qu’en permettant à la PAE d’être le concept organisateur de l’amélioration, nous
perpétuons une façon linéaire et superficielle de concevoir le problème de l’amélioration, alors
que les solutions réellement efficaces seront tout probablement non linéaires, indirectes et
enracinées dans la « chair » de l’école, c'est-à-dire sa culture, sa structure de récompenses, les
dispositions et motivations de ceux et celles qui sont attirés par son environnement de travail, et
les technologies fondamentales qu’elle utilise pour réaliser ses objectifs.
L’autre objection concerne le manque de fiabilité au niveau de l’école de la plupart des
résultats de tests de rendement à l’échelle de la province ou de l’état. Pour compenser ce manque
de fiabilité, on conseille même de façon routinière aux écoles de compléter ces données avec
leurs propres mesures et évaluations, et de n’y voir qu’une « source parmi d’autres » sur
lesquelles fonder leurs objectifs d’amélioration. Ce conseil est problématique pour plusieurs
raisons. Premièrement, comme l’indiquent très bien nos études de cas, les écoles suivent
rarement ce conseil. Cela est peut-être dû à l’autorité qu’elles associent aux données
provinciales, ou encore à la nature publique des résultats provinciaux et des enjeux qu’il y a pour
le personnel scolaire d’avoir de mauvais résultats. Ou encore, il se peut que ce soit parce qu’elles
n’ont ni les ressources ni les capacités pour recueillir de telles données. Deuxièmement, la source
la plus plausible de données additionnelles sur le rendement des élèves et l’amélioration de ce
rendement, ce sont les évaluations de l’enseignant. Or, la précision de ces évaluations fait l’objet
de débats depuis de nombreuses années déjà. Néanmoins, nos résultats de sondage indiquent que
les évaluations des enseignants pourraient être radicalement différentes des mesures directes; la
question est de savoir laquelle de ces sources est la plus juste.
Quelles sont les stratégies les plus efficaces pour accroître la participation des parents
dans l’éducation de leurs enfants?
Les recherches antérieures offrent de nombreuses suggestions pour encourager la participation
des parents, surtout au foyer, mais aussi à l’école. En général, on estime que les mesures
suivantes sont utiles :
• La reconnaissance par l’école de la valeur de la participation des parents sous toutes ses
formes;
• Une vision, des programmes et des plans scolaires qui incluent les parents en tant que
partenaires;
• Un leadership au sein de l’école qui encourage la participation des parents;
• Une ambiance scolaire qui accueille les parents; et
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• Des communications scolaires qui sont ouvertes, régulières et invitantes.
On peut en outre accroître la participation des parents au foyer au moyen d’initiatives précises
telles que :
• Des communications positives avec les parents et la famille à propos de leur rôle dans
l’éducation de leurs enfants;
• Des instructions précises de l’enseignant sur la façon que les parents peuvent aider leurs
enfants au foyer;
• Offrir de la formation et de la collaboration sur des matières précises à l’école et au foyer –
ateliers, visites à domicile;
• Pour les parents qui sont difficiles à joindre, des appels téléphoniques et des visites et la
traduction de documents imprimés, et l’assistance de membres de la famille ou de personnesressources de la collectivité; et
• Des demandes adressées aux parents par les enfants pour leur participation.
Parmi les stratégies relevées dans les recherches antérieures pour encourager les parents à
participer d’une façon plus active à l’école, on compte :
• Offrir de l’information aux parents sur les façons dont ils peuvent participer à l’école;
• La direction de l’école, les enseignants, d’autres parents et les enfants adressent des invitations
personnelles aux parents pour qu’ils participent à des activités précises;
• Offrir de la formation et du soutien aux enseignants et aux parents;
• Susciter une connaissance claire des rôles, responsabilités et limites relatives à la prise de
décisions en groupe;
• Structurer les comités de l’école d’une manière qui encourage la participation des parents (par
exemple, éviter d’utiliser du jargon que les parents ne connaissent pas et qui pourrait les
mettre mal à l’aise); et
• Chercher à engager les parents difficiles à joindre en leur offrant des services de garde, de
transport ou de traduction/interprétation.
Dans les écoles où il y a eu une étude de cas, la participation des parents a été un élément
important du processus d’amélioration. Les parents ont été encouragés à participer d’une
myriade de façons. Et quand ils participaient à des activités dans lesquelles ils n’avaient pas
d’expérience, on faisait en sorte pour qu’ils se sentent à l’aise avec leurs niveau et type de
participation. Les parents qui étaient nouveaux, qui connaissaient mal la façon de fonctionner de
l’école ou qui n’étaient pas instruits étaient d'abord invités à participer à des activités sociales.
Puis, en s’appuyant sur cette participation initiale, les écoles les encourageaient à se joindre à des
activités plus centrées sur l’école. Ainsi, dans certaines écoles, un plus grand nombre de parents
a pris part à des initiatives d’apprentissage des élèves. Pour leur part, les parents qui avaient de
l’expérience dans les écoles et qui étaient plus instruits se sont joints aux conseils d’école et aux
équipes de PAE, et ont assumé des rôles décisionnels. Les écoles ont également utilisé d’autres
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stratégies pour encourager la participation parentale. Ainsi, les directions d’école, les enseignants
et des parents ont lancé des invitations personnelles aux parents. Les écoles ont organisé des
activités spéciales, des soirées d’information sur le programme d’études et des journées de
compte rendu. Elles ont eu recours à divers moyens pour communiquer avec les parents comme,
par exemple, l’enseignant ou l’enseignante qui téléphone pour annoncer une bonne nouvelle ou
l’enfant qui apporte chez lui une activité d’apprentissage à faire avec des instructions précises
pour les parents. Les écoles ont aussi tenu compte des besoins et des responsabilités des parents
–lors de la préparation des réunions, par exemple, on s’est efforcé d’accommoder leur horaire et
de s’assurer qu’ils comprenaient la teneur des discussions. Enfin, les écoles ont souligné la
contribution des parents.
Les résultats des sondages ne sont pas une source directe d’information sur les stratégies
pour accroître la participation des parents. Cependant, dans leur ensemble, les données sur
l’importance de prendre des décisions fondées sur les résultats de la recherche, et aussi sur la
participation des parents à la planification de l’amélioration de l’école suggèrent que les écoles
devraient suivre une orientation qui est sous-utilisée dans bon nombre d’entre elles. Il n’est pas
nécessaire d’avoir une participation active des parents à des équipes d’amélioration de l’école et
au conseil d’école pour connaître les points de vues et les préférences des parents et en tenir
compte. En effet, les parents qui sont actifs d’une façon aussi directe dans le fonctionnement de
l’école sont rarement représentatifs sur le plan des idées de l’ensemble des parents de l’école.
Une collecte plus systématique de données sur les idées et préférences des parents dans le cadre
de groupes de discussion, d’entrevues ciblées, de sondages par téléphone et d’autres méthodes
semblables est une stratégie prometteuse, car elle donne une voix aux parents marginalisés en
raison de leur expérience passée avec l’école, d’obligations qui nuisent à leur participation, de
leur réticence à confronter ceux et celles qui occupent des postes d’autorité, ou de leur manque
d’information sur la manière d’exercer leur influence pour défendre les intérêts de leurs enfants.
Comme l’indiquent certaines données, les conseils d’établissement sont désormais dominés par
les « militants en Volvo », à savoir, des parents influents dont les puissantes pressions pour le
bien-être de leurs enfants peuvent perpétuer des iniquités pour les autres.
Implications pour la politique et la pratique
Pour les décideurs, les résultats de la recherche suggèrent fortement les mesures
suivantes :
1. Il faut consacrer beaucoup plus d’attention à faciliter la participation directe des parents dans
l’éducation de leurs enfants.
2. Il faut inclure dans les tâches pour lesquelles les districts scolaires sont imputables
l’élaboration de cadres de référence et d’outils que les écoles pourront utiliser de façon
périodique pour recueillir des données représentatives auprès des familles et des membres de
la collectivité sur les priorités locales auxquelles l’école devrait accorder de l’attention.

Survol du projet

9

3. Il faut demander à l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) de
clarifier la fiabilité de ses résultats d’épreuve au niveau de l’école et d’aligner les utilisations
recommandées de ces données avec les fonctions auxquelles elles peuvent techniquement
servir.
Pour les praticiens dans les écoles et le district scolaire, les résultats de la recherche
suggèrent fortement les mesures suivantes :
4. Il faut évaluer les idées des parents et de la collectivité sur les priorités du district scolaire et
de l’école en utilisant des méthodes capables de représenter la gamme des points de vue des
parents et de la collectivité dans son ensemble.
5. En attendant que l’on puisse répondre de façon satisfaisante aux sérieuses préoccupations que
les gens ont sur la fiabilité des données au niveau de l’école, il faut s’appuyer sur des sources
de données sur les priorités scolaires autres que les résultats actuels de l’OQRE.
6. Afin d’améliorer la qualité de l’éducation des élèves, il faut se fier beaucoup moins
qu’actuellement à des modèles linéaires de planification scolaire et beaucoup plus à des
démarches d’amélioration pour lesquelles il existe de meilleures preuves d’un effet important
(création de communautés professionnelles d’apprentissage et développement du leadership,
par exemple).
Pour les parents, les résultats de la recherche suggèrent fortement les mesures suivantes :
7. Il faut qu’ils consacrent le temps dont il dispose pour l’éducation des enfants (les leurs et
ceux d’autrui) à aider directement ces derniers à maîtriser les matières du programme
d’études de l’école.
8. S’ils sont convaincus qu’il faut apporter des changements à l’école, ils doivent faire des
démarches auprès des instances de l’école et du district, en collaboration avec d’autres
parents ayant des vues similaires, pour demander/exiger ces changements.

10 Survol du projet

2. Analyse de la recherche
Introduction
Cette analyse débute par une exploration du terme « amélioration de l’école » et de sa
signification. Puis, suit un survol de la recherche existante sur la participation des parents dans
leur école. Nous décrivons ensuite six stratégies d’amélioration de l’école et les implications de
chacune quant à la participation des parents. De ces six stratégies, une illustre mieux que les
autres l’approche recommandée par le gouvernement aux écoles qui ont fait partie de nos études
de cas (le Projet de planification de l’amélioration de l’école). Nous examinons donc plus à fond,
dans la quatrième partie de cette section, les travaux théoriques et empiriques qui ont trait à cette
approche. Nous nous sommes interrogés, par exemple, sur ses implications habituelles et s’il
existait des preuves convaincantes de son influence sur l’organisation de l’école et sur les élèves.
Pour conclure, nous faisons un résumé des résultats de la recherche portant sur la participation
des parents dans cette approche à l’amélioration scolaire en particulier.
Que signifie l’expression « amélioration de l’école »?
Il existe aujourd’hui un vaste ensemble de travaux de recherche sur l’amélioration scolaire, tant
par le nombre d’études effectuées que par la variété des thèmes abordés. Cela s’explique, comme
l’indique van Velzun et autres (1985), par le fait :
Qu’il soit toujours nécessaire d’améliorer les écoles ou d’en parler dans les sociétés modernes.
Depuis que les écoles pour tous existent, nous n’avons pas cessé d’en modifier les structures
pour qu’elles fonctionnent mieux (p. 266).

On utilise de façon interchangeable plusieurs termes pour parler de l’amélioration de
l’école, par exemple : changement (faire différemment, mais pas nécessairement mieux); mise en
œuvre (réaliser une série d’objectifs prédéterminés) ou encore réforme (quand les objectifs sont
généraux). D’où donc notre question, que signifie l’expression « amélioration de l’école »? De
quoi parle-t-on quand on utilise ce terme? En se fondant sur une analyse exhaustive de la
recherche, ceux qui ont participé à une étude internationale parrainée par l’Organisation de
coopération et de développement économiques au début des années 80, ont estimé que l’on
pourrait définir utilement l’amélioration de l’école comme étant : « … tout effort systématique
visant à changer les conditions d’apprentissage et autres circonstances internes connexes dans
une ou plusieurs écoles dans le but ultime d’atteindre les objectifs d’apprentissage d’une façon
plus efficace (van Velzun et autres, 1985). Utilisant plutôt le terme « développement de l’école »,
Louis, Toole et Hargreaves précisent que le processus « est le résultat de l’influence interactive
de trois sources de changement, soit ce qui a été délibéramment planifié, ce qui survient tout
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naturellement dans le cycle de vie des organismes et ce qui est imprévu ou qu’il est impossible
d’anticiper » (1999, p. 258).
Définie de cette façon, la notion de l’amélioration de l’école confirme le fait que les
résultats de mesures et surtout, les résultats d’un processus planifié sont souvent supérieurs ou
inférieurs à ce qui était anticipé par le processus. Cela s’explique par le fait que, dans la plupart
des provinces ou états, il existe de multiples sources ou leviers de décision qui cherchent à
stimuler le processus d’amélioration de l’école et ces sources appuient souvent leur démarche sur
des hypothèses contradictoires quant à savoir comment et où amorcer l’amélioration de l’école.
Les nouvelles politiques gouvernementales, les priorités des districts scolaires, les groupes
communautaires, les valeurs et les idées des parents, et les tendances globales, voilà autant
d’exemples de sources d’influence qui sont à l’extérieur du milieu de l’éducation et de l’école et
qui souvent provoquent des efforts précis d’amélioration de la part des écoles ou, tout au moins,
dont les écoles doivent tenir compte dans leurs efforts d’amélioration. Il est crucial de
reconnaître l’importance de ces forces externes dès le départ puisqu’elles jouent un rôle central
dans la plupart des autres approches à l’amélioration de l’école qui sont examinées dans ce
rapport.
La participation des parents dans les écoles
Les parents, comme nous le verrons dans cette section, jouent de nombreux rôles dans l’école,
dont l’un est de participer à la planification de son amélioration. Dans cette partie de notre
analyse, nous examinons les arguments pour la participation des parents dans les écoles, les
formes que celle-ci peut prendre et ses effets, et enfin, de façon plus précise, le rôle que les
parents ont joué dans les différents types de plans d’amélioration mis en œuvre par les écoles qui
ont fait partie de nos études de cas.
Les arguments pour la participation des parents dans les écoles
L’établissement de liens plus serrés et plus élaborés entre les districts scolaires, les écoles et leurs
collectivités est une composante centrale d’un grand nombre de projets d’amélioration (p. ex.,
Darling-Hammond, 1993). On cite de nombreuses raisons pour encourager les parents à
participer à l’éducation de leurs enfants. Certains partisans de la participation déclarent, par
exemple, que c’est un « droit » des parents de participer aux décisions qui affectent l’éducation
de leurs enfants; d’autres encore arguent qu’une telle participation accroît le sentiment
d’efficacité des parents. On présume que les éducateurs profitent aussi de l’amélioration des liens
entre l’école et le foyer, ainsi que des ressources additionnelles qui résultent de la participation
des parents. Or, les résultats d’un large corpus de recherche indiquent – et c’est là une
constatation très importante pour cette étude – que certaines formes de participation parentale
permettraient d’expliquer une grande partie de la variation qui existe dans l’apprentissage des
élèves.
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Depuis l’étude séminale effectuée par Coleman et autres en 1966, un grand nombre d’études
ont été réalisées, et se poursuivent, sur le lien entre la participation des parents et les résultats des
élèves. Les conclusions de l’étude de Coleman et autres semblent indiquer que les parents et les
caractéristiques de la famille expliquent dans une beaucoup plus grande mesure la variation dans
le rendement scolaire des élèves de diverses écoles que ne le peuvent les variables de l’école. On
a constaté en outre que les parents et les familles ont un impact substantiel sur l’attitude des
enfants à l’égard de la réussite scolaire.
Afin de circonscrire les résultats accumulés au cours de 20 ans de recherche sur cette
question, Henderson a produit deux bibliographies annotées d’études qui ont examiné les
conséquences de la participation des parents sur le rendement des élèves. Dans The Evidence
Grows (1981), son analyse de 35 études démontre que diverses formes de participation parentale
ont systématiquement un effet positif sur les progrès de l’élève. Dans un examen subséquent
portant sur 49 études empiriques, Henderson (1987, p. 9-10) arrive aux conclusions suivantes :
• La famille fournit à l’enfant son milieu éducatif principal.
• Le fait d’engager les parents dans l’éducation formalisée de leurs enfants améliore le
rendement de ces derniers.
• La participation des parents est la plus efficace quand elle est généralisée, de longue durée et
bien planifiée.
• Les avantages de la participation des parents ne se limitent pas au préscolaire ou au palier
primaire. On obtient également un effet important en encourageant les parents à participer tout
au long des études secondaires.
• Il n’est pas suffisant de faire participer les parents à l’éducation de leurs enfants au foyer. Pour
garantir la qualité des écoles en tant qu’établissements qui servent la collectivité, les parents
doivent participer à tous les niveaux dans l’école.
• Ce sont les enfants de familles à faible revenu ou faisant partie d’une minorité qui ont le plus à
gagner quand l’école encourage la participation des parents. Il n’est pas nécessaire que les
parents soient très instruits pour pouvoir aider.
• L’école et le foyer ne peuvent être examinés séparément; il faut s’efforcer de comprendre de
quelles façons ces deux milieux sont interdépendants et se raccordent au monde en général.
Les travaux d’Henderson sur la participation des parents se sont élargis rapidement après la
publication de son rapport de 1987. Dès 1994, Berla et lui avaient accès à quelque 65 études pour
leur analyse. L’accent étant désormais mis sur les familles plutôt que sur les seuls parents, ces
études cherchaient à déterminer comment les programmes, les autres types d’intervention et les
processus familiaux affectaient l’apprentissage des enfants. Selon les résultats de ces études, la
participation des parents et de la famille est non seulement cruciale pour l’attitude et
l’apprentissage de l’enfant, mais elle est également bénéfique pour les écoles.
En général, les résultats de la recherche effectuée au cours des trois dernières décennies font
ressortir de façon claire la contribution non négligeable de la participation des parents au
rendement scolaire des élèves et à d’autres progrès importants (voir aussi Fullan, 1997;
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Dornbusch et Ritter, 1988; Haynes, Comer, et Hamilton-Lee, 1989; Sanders et Epstein, 1998;
Rich 1985; Sattes, 1985; Snow et autres, 1991; et Walberg, 1984). De dire Epstein :
La preuve est claire que les encouragements prodigués par les parents, les activités que ces
derniers organisent au foyer et l’intérêt qu’ils manifestent, ainsi que leur participation à l’école
et dans la classe a un effet certain sur la réussite, sur l’attitude et sur les aspirations de leurs
enfants, et ce, même lors que l’on prend aussi en considération les aptitudes de l’élève et le
statut socioéconomique de la famille. Les élèves s’améliorent tant sur le plan du
développement personnel que scolaire quand leur famille accorde une grande importance à
l’éducation, qu’elle communique aux enfants ce sentiment d’importance et qu’elle continue de
le faire au fil des ans (1987, p. 120).

Les formes de participation des parents
Les différentes formes que peut prendre la participation des parents dans les écoles se
répartissent le long d’un continuum qui va de l’engagement de type traditionnel à des formes
radicalement différents de participation. Du côté traditionnel, il existe des formes très restreintes
de participation des parents qui présupposent que les éducateurs veillent de façon autonome au
bon fonctionnement de l’école et qu’ils sont entièrement responsables de l’éducation des élèves.
Le rôle des parents est d’appuyer les décisions et les mesures prises par l’école. Étant donné que
les parents n’ont pas le droit d’empiéter sur l’autonomie du personnel professionnel de l’école,
l’interaction ne dépasse le niveau de la simple communication. Du côté des formes radicales de
participation par contre, on retrouve des collaborations école-parents-collectivités qui estompent
les frontières entre école et foyer, et qui présument que les parents ont un niveau de pouvoir,
d’influence et de responsabilité à l’égard l’éducation des enfants qui est égal sinon supérieur à
celui de l’école.
On relève plusieurs classifications ou taxinomies des types de participation des parents,
lesquels reflètent ce continuum de modèles allant du traditionnel au radical. La taxinomie que
l’on cite le plus souvent est sans doute celle d’Epstein (Epstein, 1995; Sanders et Epstein, 1998)
qui définit six formes plus ou moins productives de participation :
• Le travail de parent – Aider chaque foyer à créer un environnement favorable à
l’apprentissage : les parents offrent des conseils aux enfants sur la lecture et les aident à faire
leurs devoirs, etc.
• La communication – Développer une communication bidirectionnelle et exempte de jargon sur
les programmes et attentes de l’école, ainsi que sur les progrès de l’élève.
• Le bénévolat – Soliciter et encourager l’aide des parents et de la collectivité dans l’école.
• L’apprentissage au foyer – Aider les parents à encourager l’apprentissage de leur enfant au
foyer en offrant leur assistance pour les devoirs et autres activités scolaires.
• La prise de décision – Encourager les parents à faire partie des équipes de planification des
activités scolaires et autres instances de prise de décision scolaire.
• La collaboration avec la collectivité – Intégrer les ressources et services communautaires
appropriés d’appui aux familles et aux enfants.
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Même si aucune forme radicale de participation n’est incluse dans cette classification,
toutes les formes mentionnées vont au-delà des formes traditionnelles susmentionnées, celle de
« la communication » étant sans doute la forme la moins radicalement différente.
Swap (1993) propose une classification à trois volets de la relation école-parents, à savoir
un modèle protecteur, un modèle de transmission « école à foyer » et un modèle
d’enrichissement du programme d’études. Selon Swap, le modèle protecteur est la forme la plus
commune de participation des parents dans les écoles. Reflétant le côté traditionnel du
continuum décrit ci-dessus, ce modèle vise à garder séparés les rôles et activités respectifs des
éducateurs et des parents afin de minimiser les conflits entre eux. De tels conflits sont une
conséquence naturelle de leurs intérêts divergents. En effet, les parents se préoccupent surtout de
leurs propres enfants tandis que les éducateurs doivent se soucier de tous les enfants dont ils ont
la charge. Ce modèle s’appuie sur trois suppositions : les parents délèguent à l’école la
responsabilité d’éduquer leurs enfants; ils tiennent l’école responsable des résultats de cette
éducation; et les éducateurs acceptent cette responsabilité. Les contacts et la communication
authentique entre l’école et les parents sont tenus au minimum et se résument à des journées de
portes ouvertes et à la remise des bulletins d’élève. Or, même si ce modèle de participation réduit
l’ingérence des parents, il permet aux conflits de dégénérer, entrave les contributions des parents
aux progrès de l’élève et empêche l’école de jouir du soutien que les parents pourraient lui
apporter par une participation accrue.
Le deuxième modèle de Swap, celui de la transmission « école à foyer », cherche à engager
les parents dans un rôle de soutien de la réalisation des objectifs de l’école. Comprenant des
aspects de toutes les catégories d’Epstein, hormis la dernière (la collaboration avec la
collectivité), ce modèle suppose que :
• la réussite des enfants est favorisée par la continuité des attentes et des valeurs entre le foyer et
l’école;
• le personnel scolaire doit repérer les valeurs et pratiques à l’extérieur de l’école qui
contribuent au succès de l’école;
• les parents reconnaissent l’importance de l’éducation, renforcent les attentes scolaires au
foyer, suscitent dans leur domicile des conditions qui encouragent le développement de leur
enfant et sa réussite à l’école, et enfin veillent à ce que ce dernier réponde aux exigences
scolaires et sociales minimales (Swap 1993, p. 30).
Selon ce modèle, les parents aident les enfants à réussir dans le contexte familial en lui
fournissant un milieu qui favorise l’apprentissage et en lui apportant de l’assistance dans ses
travaux scolaires. Les parents participent également aux activités scolaires de diverses façons
que l’école juge utiles, par exemple : ils fournissent du matériel scolaire; aident lors des
excursions de classe; participent aux activités officielles de l’école; et viennent aux réunions de
consultation (dans ce cas, leur rôle est subordonné à celui des enseignants et des administrateurs
scolaires). Même si ce modèle reconnaît la contribution des parents au développement de l’élève,
dont l’importance est confirmée par les résultats de la recherche, il ne permet pas à l’école de
profiter pleinement des ressources que les parents, les familles et la collectivité pourraient lui
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apporter, ni d’offrir une éducation équitable à tous les élèves. Les écoles enseignent et
transmettent la culture et les valeurs dominantes de leur société. C’est pourquoi les élèves
pauvres ou issus de groupes minoritaires sont désavantagés par rapport aux élèves du groupe
dominant (Comer, 1980; Ogbu, 1990; Valencia, 1997). Ces élèves risquent d’être moins bien
préparés à réussir à l’école pour des raisons liées à leur culture, à leur langue, à leur famille ou à
leurs circonstances économiques.
Valencia (1997) affirme que cette catégorie de participation parentale cache une mentalité
négative très répandue au sein du personnel scolaire qui nuit aux chances des élèves de milieux
défavorisés ou issus d’une minorité. Ceux et celles qui ont cette mentalité du « deficit thinking »
ont tendance à blâmer les victimes et leur famille pour les échecs plutôt que d’essayer de corriger
les problèmes associés aux structures et aux systèmes éducationnels ou sociétaux.
Le troisième modèle décrit par Swap (1993), celui de l’enrichissement du programme
d’études (et une variante proposée par Ogbu [1990] appelée le modèle multiculturel), n’a pas
d’équivalent dans les catégories taxinomiques d’Epstein. Selon ce modèle, les parents et les
membres de la collectivité sont invités à contribuer au programme d’études. Cette approche
nécessite plus qu’un échange superficiel d’information; elle exige que les éducateurs et les
familles, travaillant de concert, adaptent le programme d’études afin qu’il reflète les valeurs, les
opinions et les qualités de la collectivité. Il est espéré que les familles et les écoles profitent de
leur interaction, à mesure que leur compréhension mutuelle s’accroît et que les riches ressources
de la collectivité sont mises à contribution. Ce modèle ne semble pas entaché par le sentiment
d’une insuffisance chez certains groupes que Valencia (1997) associe au type de participation
« transmission école à foyer ». Cependant, il s’en trouve pour arguer que ce modèle exige
beaucoup de temps et que l’intégration de multiples perspectives est une tâche très complexe. En
outre, il est très difficile d’arriver à un consensus sur la nécessité de modifier ou non le
programme d’études pour qu’il reflète différentes voix et cultures.
Du côté le plus radical du continuum de la participation, et ne faisant partie ni de la
classification d’Eptstein ni de celle de Swap, on trouve le modèle de l’activisme politique (Dehli
et Januario, 1994; Levin et Young, 1994; Vincent et Tomlinson, 1997). Ce modèle préconise des
formes de participation parentale dans les écoles qui remettent en cause, sous l’impulsion des
demandes de changement des parents, les vieux paradigmes et rapports de force. Nombreuses
sont les raisons pour un tel activisme des parents : insatisfaction avec les politiques et pratiques
courantes, préoccupations à propos de l’iniquité, frustration par rapport à la médiocrité de l’école
et colère en raison du mauvais traitement des enfants. Poussés à l’action par de telles conditions,
les parents peuvent individuellement ou collectivement décider de combattre le système au
moyen d’activités telles que le lobbying, la réalisation d’études sur des problèmes, le réseautage
avec d’autres parents concernés et les démarches auprès des médias afin de faire connaître leurs
idées et points de vue. Cette approche peut produire certains changements, mais elle peut aussi
être contreproductive quand elle accroît les conflits et décourage la communication entre les
intervenants.
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La dernière forme de participation des parents que nous décrirons ici, le modèle du
partenariat, se situe à mi-chemin entre les modèles traditionnels et radicaux. Quand ils sont
guidés par ce modèle, les familles, les écoles et les collectivités travaillent ensemble pour assurer
la réussite des élèves. Une grande partie des efforts de lobbying pour la participation des parents
préconise ce style d’engagement. Un tel « partenariat » peut être défini et mis en œuvre de
diverses façons. Mais, en général, les parents participent de multiples manières, et plus
pleinement que dans les modèles mentionnés précédemment.
Jusqu’ici, dans notre analyse, nous nous sommes attardés à fournir des preuves qui
confirment l’importante contribution que font les parents à la réussite scolaire de leurs enfants et
la diversité de formes que cette participation peut prendre. Or, il y existe un grand nombre de
variables qui influencent la nature et la portée de la participation, et c’est sur ces variables que
nous voulons nous pencher maintenant. Il s’agit des facteurs qui influencent la participation des
parents, et surtout leur participation aux efforts d’amélioration de l’école.
La décision d’un parent de s’intéresser aux affaires scolaires peut être influencée par un
ensemble complexe de facteurs qui ne sont pas tous sous le contrôle de l’école. Eccles et Harold
(1993) ainsi que Hoover-Dempsey et Sandler (1995) ont formulé des modèles qui tentent
d’expliquer quelles sont les influences sur la participation des parents et quel est leur lien aux
résultats des élèves.
Eccles et Harold (1993) sont les apôtres de la participation des parents et de ses effets
positifs sur les résultats de l’enfant. Ils expliquent que les parents ne participent pas autant qu’ils
le voudraient ou que les enseignants le voudraient. Ils ajoutent qu’il existe de nombreux facteurs
qui déterminent la participation des parents. Ils ont élaboré un cadre pour faciliter la réflexion sur
les différents facteurs qui peuvent encourager ou entraver la participation et, par conséquent,
affecter les résultats des élèves. Dans leur livre Model of Influence on Parent Involvement and
Child Outcomes, Eccles et Harold décrivent des variables exogènes qui ont un effet général sur la
participation des parents tels que les caractéristiques du parent, de la famille, du quartier, de
l’enfant, de l’enseignant et de l’école (p. 571). Ils se sont particulièrement intéressés à
l’importance des idées et des pratiques des parents et enseignants, et de leurs liens aux résultats
de l’enfant. Leur modèle n’a pas pour but de représenter une simple relation de cause à effet,
mais plutôt de démontrer la complexité de la question.
Quand on examine de plus près les possibles influences, tant les possibilités de participation
des parents que les entraves à cette participation sont manifestes. Par exemple, bon nombre de
parents travaillent de longues heures afin d’assurer le nécessaire à leur famille, ce qui signifie
qu’ils auront peut-être moins de temps et d’énergie à consacrer à l’éducation de leurs enfants. Si
les enseignants croient que les parents sont trop occupés pour aider leur enfant à l’école ou au
foyer, ils seront moins enclins à leur demander de participer. Par ailleurs, il se peut très bien que
le parent qui travaille attende qu’on l’invite ou qu’on lui donne des instructions concrètes sur ce
qu’il doit faire pour aider ses enfants. Il est donc possible d’interpréter l’absence de
communication de la part des enseignants comme un message aux parents que leur participation
n’est pas requise ou que c’est le rôle exclusif des enseignants de se préoccuper de questions
d’éducation. Or, de telles idées et pratiques peuvent nuire aux progrès de l’élève. Par contre, s’ils
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tiennent compte du fait que de nombreux parents veulent participer à l’éducation de leurs enfants
même s’ils travaillent de longues heures et qu’il leur est difficile de trouver du temps pour venir
à l’école, les enseignants pourront peut-être leur suggérer des activités éducatives à réaliser à
domicile, ce qui pourrait avoir des effets bénéfiques sur les résultats des élèves. Quand on
élabore des stratégies de participation parentale, il est important d’examiner soigneusement les
influences qui peuvent favoriser ou entraver cette participation.
Hoover-Dempsey et Sandler (1995) ont repris et poussé plus loin les travaux d’Eccles et
d’Harold (1993), mais en focalisant plutôt leur étude sur les variables qui, du point de vue des
parents, sont importants pour leur participation et qui peuvent servir de points d’intervention
pour les éducateurs. Ils ont donc cherché à répondre aux trois questions suivantes : « 1) Quelles
sont les raisons qui motivent les parents à participer? 2) Comment choisissent-ils une ou des
formes particulières de participation? Et 3) De quelles façons leur participation affecte-t-elle les
résultats des élèves? » (p. 312). Quoique Hoover-Dempsey et Sandler ne nient pas l’importance
du capital social, ils estiment que les variables associées au statut social n’offrent pas de réponses
adéquates à leurs trois questions. Pour répondre à la première, ils expliquent que les parents
participent pour trois raisons principales : « 1) leur conception personnelle du rôle du parent; 2)
leur sentiment personnel d’efficacité pour ce qui est d’aider leurs enfants à réussir à l’école; et 3)
leur réaction aux possibilités offertes par leurs enfants et l’école ou aux attentes que leurs enfants
et l’école peuvent avoir à leur égard en matière de participation » (p. 313). Si les parents croient
qu’ils ont un rôle à jouer dans l’éducation, s’ils ont le sentiment d’être compétents tant sur le
plan de leurs aptitudes que de leurs connaissances et s’ils estiment que leur participation est
requise et désirée par leur enfant et l’école, ils seront plus enclins à participer d’une façon ou
autre. Cependant, le choix du mode et du degré de participation est influencé par d’autres
facteurs.
Hoover-Dempsey et Sandler (1995) disent que les trois variables clés suivantes peuvent
influencer le choix du type de participation : « les champs dans lesquels les parents estiment
avoir des connaissances et des compétences; leur charge de travail professionnel combiné à leurs
responsabilités familiales; et les invitations concrètes qui leur sont adressées ou les possibilités
qui leur sont offertes par leurs enfants et l’école, ou encore les attentes que leurs enfants et
l’école peuvent avoir à leur égard en matière de participation (p. 317). Cela indique qu’ils
seraient enclins à participer à des activités dans lesquelles ils estiment pouvoir être efficaces,
pour lesquelles ils ont du temps et de l’énergie, et à propos desquelles leurs enfants ou l’école
leur a indiqué que leur aide serait appréciée. En ce qui concerne leur participation aux décisions
sur l’amélioration de l’école, il est sous-entendu dans ce modèle que les parents doivent avoir les
connaissances et aptitudes requises pour contribuer de façon efficace, qu’ils ont aussi les
disponibilités pour participer aux réunions et qu’ils ont été invités à participer aux activités
décisionnelles par un membre du personnel, tout probablement le directeur de l’école. Les
auteurs poursuivent leur argument en établissant des liens entre la participation des parents et les
résultats des élèves au moyen de trois mécanismes : « le modelage, le renforcement et
l’instruction directe » (p. 319). Cependant, l’efficacité de la contribution des parents aux progrès
de l’élève dépendra du choix de « stratégies et d’activités de participation favorables au
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développement de ce dernier et de l’adéquation des activités des parents par rapport aux attentes
de l’école en matière de participation parentale » (p. 322).
La présente section offre une vue d’ensemble des nombreux facteurs qui influencent la
participation des parents et leurs liens aux résultats des élèves. Dans les sections subséquentes,
nous décrirons d’autres facteurs qui sont importants pour la participation des parents à la prise de
décision.
Autres approches d’amélioration de l’école
Cette section décrit six approches d’amélioration de l’école et les formes de participation
parentale qui sont encouragées ou sous-entendues dans chacune. Parmi les trois premières, on
compte la création de marchés, la restructuration des écoles et l’approche professionnelle (que la
démarche du Mouvement pour la détermination des normes illustre le mieux). Voyant dans ces
approches de nouveaux modèles de gouvernance (ou de gouvernance en matière d’amélioration
de l’école, selon l’optique de notre étude), Boyd déclare qu’elles sont fondées sur des logiques
divergentes et qui se font concurrence. De plus, comme lui et d’autres l’ont souligné (par ex.,
Adams et Kirst, 1999), ces logiques divergentes sont quelquefois combinées dans une politiquecadre à multiples facettes » (1998, p. 353). Un tel éclectisme sur le plan des approches à
l’amélioration des écoles a des inconvénients. Même si le fait de combiner les avantages de
plusieurs approches peut accroître les chances de changement, il est plus probable que cela
suscite de l’incohérence et de la confusion dans les efforts d’amélioration.
Les trois autres approches décrites dans cette section sont celles de la planification ou du
développement stratégique, du changement global de l’école (« whole school ») et du
renforcement des capacités. Plutôt que de susciter de l’incohérence et de la confusion quand elles
sont combinées à d’autres approches, ces démarches peuvent s’intégrer facilement aux approches
de gouvernance afin de faciliter l’atteinte de leurs objectifs. Elles peuvent aussi être utilisées de
façon autonome, mais c’est de plus en plus rare.
La création de marchés
Les mouvements « New Right » (Marchak, 1993), « Third Way » (Giddens, 1998) et d’autres
idéologies politiques étroitements associées à eux sont en grande partie responsables de cette
approche à l’amélioration de l’école. Quelquefois appelé l’« option du retrait », cette approche
accroît la concurrence entre les écoles pour recruter les élèves. Il s’agit d’une approche de plus
en plus répandue à l’heure actuelle puisqu’on en trouve des variantes dans plusieurs pays
d’Europe, au Canada, aux États-Unis, en Australie et dans des régions de l’Asie. Parmi les
stratégies d’amélioration fondées sur une concurrence accrue des écoles pour attirer les élèvesclients, on compte les suivantes : la possibilité de choisir son école au sein d’un même conseil
scolaire, la privatisation des écoles, la création d’école à charte, les écoles phares, les académies
et autres établissements scolaires spécialisés. On peut aussi accroître la concurrence en modifiant
les bases du financement scolaire de manière à ce que les fonds suivent l’élève (au moyen de
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bons d’éducation et des crédits d’impôt pour les frais de scolarité, par exemple) ou en effectuant
un classement public des écoles en fonction des résultats globaux de leurs élèves. Ces outils sont
souvent utilisés ensemble.
Ce qui relie ces différentes stratégies visant à susciter une concurrence accrue, c’est la
conviction que les écoles sont devenues des organismes peu sensibles, bureaucratiques et
monopolistes (Lee, 1993). Les partisans de cette approche disent que les écoles ont peu d’intérêt
à se montrer plus à l’écoute de leur clientèle puisqu’il y a peu de chance qu’elles la perdent.
Inévitablement, disent-ils, les écoles viennent à penser que leur principale tâche est d’offrir les
programmes qu’elles jugent utiles pour leurs clients. De tels organismes, ajoutent-ils, cherchent
l’efficacité selon des conditions qui leur conviennent et ont tendance à traiter leurs clients
comme des objets plutôt que comme des personnes à servir.
Cette approche d’amélioration de l’école (p. ex., Chubb et Moe, 1990) repose sur une série
d’hypothèses qui disent que la concurrence suscitera nécessairement un meilleur rendement de la
part des élèves. Selon cette logique, la concurrence accrue permettra, dans un premier temps, aux
parents et aux élèves de choisir les écoles dont ils sont le plus satisfaits et qui répondent le mieux
à leurs besoins d’éducation. Deuxièmement, quand les parents sont très satisfaits de l’école de
leur enfant, ils sont portés à offrir davantage de soutien tant à l’école et qu’à l’apprentissage de
l’enfant. Troisièmement, les élèves ont tendance à être plus engagés quand leur propre style
d’apprentissage concorde avec le type d’enseignement dispensé par l’école. Quatrièmement,
quand les enseignants ont choisi leur milieu de travail et qu’ils ont participé activement à la
conception du programme qu’ils doivent enseigner, ils sont plus enclins à mettre celui-ci en
œuvre d’une façon efficace. Enfin, tous ces résultats doivent se conjuguer pour accroître le
rendement des élèves, l’assiduité scolaire et les progrès éducatifs (Elmore, 1990; Raywid, 1992).
Cette approche d’amélioration s’appuie sur la conviction qu’il suffit de changer le système
motivationnel des écoles pour les inciter à apprendre à travailler plus efficacement.
Les approches d’amélioration fondées sur la création de marchés présupposent que l’école
fonctionne et performe de façon idéale (Kerchner, 1988). Il va de soi que la première priorité de
l’école est d’avoir un « bon produit » à vendre. Il est entendu qu’elle doit avoir un plan de
marketing efficace, développer des bons rapports avec la clientèle, et surveiller de près la
satisfaction de ses « clients » (parents et élèves). Pour prospérer dans de telles circonstances,
l’école doit sans cesse se redéfinir pour répondre aux conditions d’un marché qui change
rapidement. Elle recueille des données sur les services et tarifs de la concurrence et cherche des
créneaux pour elle-même. Sa mission est très claire parce que celle-ci est perçue comme un
critère crucial dans le choix que feront les parents et les élèves.
Ce bref survol indique que, de toute évidence, les écoles qui adoptent cette approche dans
un environnement réellement concurrentiel doivent inclure, dans leur plan d’amélioration, des
initiatives de marketing et d’entrepreneuriat pour attirer tant les clients que les ressources. Par
définition cependant, de telles activités ne tiennent pas compte des preuves croissantes qui
indiquent que les approches commerciales à l’amélioration de l’école peuvent être, et en général
sont, très inéquitables (Shaper et Harman, 1991; Hughes et Launder, 1999; Lee, 1993). C’est
pourquoi les écoles qui fonctionnent dans un tel milieu compétitif ressentent le besoin
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additionnel d’inclure, dans leur plan d’amélioration, l’accès à leurs services pour des enfants et
des familles de divers milieux économiquement désavantagés.
Implicite dans notre survol de l’approche du marché est l’existence d’une forme de
participation dite du consommateur avisé qui n’est pas bien représentée dans les systèmes de
classification examinés précédemment. Cette forme de consommateurisme implique la recherche
et l’interprétation de renseignements sur la qualité des écoles offertes et l’identification de celle
qui semble le mieux répondre aux besoins de l’enfant. Une fois leur décision prise, il est présumé
que les parents feront tout ce qui est nécessaire pour inscrire leur enfant dans l’école de leur
choix. Si celle-ci est éloignée, ils prendront des dispositions pour le transport de leur enfant ou
encore emménageront dans une maison qui est plus proche.
La restructuration des écoles
Dans le secteur privé, une restructuration signifie réduire l’effectif, éliminer des emplois et
procéder à une réorganisation de l’entreprise. En éducation, il est rare qu’une restructuration
entraîne des licenciements. Mais, elle comprend presque toujours, comme élément central,
l’adoption d’une forme ou autre de gestion par l’école ou de décentralisation de la prise de
décision (Whitty, Power et Halpin, 1998; Murphy et Hallinger, 1993). En tant qu’approche
d’amélioration scolaire, la restructuration a pour but de jeter les bases d’une collaboration qui
devrait, pense-t-on, créer des « conditions gagnantes » pour les efforts collectifs visant à
améliorer la pratique (Pounder, 1998). Murphy explique :
Les partisans de la décentralisation estiment que des unités décentralisées accroissent les
connaissances sur la façon d’accéder et de participer à la gouvernance; rendent les organismes
plus faciles à changer; et empêchent la centralisation indue du pouvoir dans des lieux éloignés
et à des échelons organisationnels et hiérarchiques élevés. Leur point de vue s’appuie sur la
conviction qu’une amélioration de la réactivité et de l’imputabilité se traduira par un
fonctionnement interne plus efficace et efficient, et l’élaboration de meilleurs produits et d’une
meilleure prestation des services » (1991, p. 1-2).

Dans notre analyse des approches d’amélioration de l’école fondée sur la restructuration, nous
nous limiterons à examiner trois formes de gestion par l’école, à savoir : le contrôle par la
collectivité, le contrôle par l’administrateur et le contrôle par le professionnel (Murphy et Beck,
1995).
Le contrôle par la collectivité. En tant qu’approche à l’amélioration de l’école, cette forme
de décentralisation est quelquefois appelée l’« option qui donne voix » puisqu’elle vise à
accroître l’influence de ceux et celles dont la voix ne se fait pas entendre et dont on fait peu cas
dans les structures habituelles de gouvernance (p. ex., Wohlstetter et Mohrman, 1993). Cette
approche est celle qui s’apparente le plus au type de gestion par l’école que l’on observe
actuellement en Ontario, même si, dans ce dernier cas, les membres de la collectivité n’ont reçu
que des pouvoirs consultatifs.
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Cette forme de gestion par l’école découle de la supposition fondamentale que le
programme d’études devrait refléter les valeurs et les préférences des parents et de la collectivité
locale (Ornstein, 1983). Le personnel professionnel des écoles n’est pas en général aussi sensible
qu’il pourrait l’être, dit-on, aux valeurs et aux préférences locales. Or, cette sensibilité s’accroît
grandement quand le pouvoir de prendre des décisions relatives au programme d’études, au
budget, à l’embauche du personnel et, de plus en plus, au processus d’amélioration de l’école
repose entre les mains des parents et des membres de la collectivité. Les conseils d’école où ces
derniers sont majoritaires sont les principaux instruments par lesquels s’exerce ce pouvoir. Le
décideur est le modèle de participation parentale qui est associé à cette forme de restructuration,
laquelle s’apparente à une des catégories de la taxinomie d’Epstein.
Le contrôle par l’administrateur. La décentralisation de la prise de decision fait parfois
partie d’une stratégie de réforme plus vaste des institutions publiques que Peters qualifie de
« new managerialism » ou de nouvelle façon de gérer. Selon ce dernier, cette nouvelle façon de
gérer met « l’accent sur la décentralisation, le dérèglementation et la délégation » (1992, p. 269).
Dans des pays comme la Nouvelle-Zélande et l’Australie où la réforme scolaire a été fortement
influencée par les principes du new managerialism, la création de structures administratives
scolaires efficientes est devenue un second objectif clé de la décentralisation. En général, on
essaie d’atteindre cet objectif par la mise en œuvre d’une forme de gestion par l’école qui accroît
l’imputabilité de l’administrateur de l’école par rapport au district central ou au secrétariat du
conseil scolaire pour ce qui touche l’utilisation efficiente des ressources. Les administrateurs
scolaires locaux sont censés réaliser ces efficiences dans divers champs décisionnels tels que le
budget, les installations, le personnel et le programme d’études.
Les tenants de cette forme de gestion par l’école croient qu’une telle autorité, combinée à
l’obligation de faire une utilisation judicieuse des ressources, améliorera les écoles en mettant
davantage de ressources scolaires au service des élèves. Pour obtenir de l’aide dans la réalisation
de cet objectif, le directeur de l’école consultera de façon officieuse les enseignants, les parents,
les élèves et les représentants de la collectivité.
Les conseils d’école sont habituellement mis sur pied pour aviser le directeur de l’école,
mais leur composition est souvent laissée à la discrétion de celui-ci. Il se peut que l’on demande
aux parents de donner leur avis sur une question ou de fournir occasionnellement de
l’information, mais il n’en demeure pas moins que leur rôle dans cette forme de décentralisation
est tout au plus marginal.
Le contrôle par le professionnel. Le contrôle par les enseignants de la gestion par l’école
accroît l’importance de ces derniers dans la processus de prise de décision tout en les rendant
plus imputables des effets de l’école sur les élèves. Le but de cette forme de gestion par l’école
est de mieux utiliser les connaissances des enseignants aux fins de l’amélioration de l’école.
Ce modèle de gestion par l’école s’appuie sur la prémisse que les professionnels de
l’éducation sont les personnes les plus proches de l’élève et qu’elles ont les connaissances les
plus pertinentes pour prendre les décisions relatives à l’amélioration de l’école (Hess, 1991),
cette pleine participation aux décisions devant accroître nécessairement leur engagement à mettre
en œuvre les décisions prises, quelles qu’elles soient. La démocratie participatoire, soit le fait
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d’accorder à ses employés un plus grand pouvoir décisionnel, est également censée mener à une
plus grande efficacité, à une efficience accrue et à de meilleurs résultats (Clune et Witte, 1988).
Les conseils d’école associés à cette forme de gestion par l’école ont en général un pouvoir
décisionnel et, même si de nombreux groupes y sont représentés, les enseignants y forment
l’ensemble le plus nombreux.
La participation des parents à cette forme de gestion par l’école fondée sur le contrôle par le
professionnel se retrouve à l’extrémité traditionnelle du continuum « traditionnel-radical » décrit
dans l’introduction de cette section; elle ne s’écarte pas beaucoup donc du type de participation
qui survient dans les schèmes de contrôle par l’administrateur. Les professionnels scolaires sont
présumés être les principaux détenteurs du savoir et des aptitudes nécessaires pour réaliser une
amélioration importante de l’école. Cette forme de gestion par l’école permet la participation des
parents dans les écoles pour des activités telles que les levées de fonds, les rencontres parentsenseignant et les soirées d’information sur les activités scolaires, par exemple. Mais, elle
empêche les parents de jouer tout rôle d’importance dans l’amélioration de l’école.
Somme toute, la décentralisation ou la gestion par l’école est une approche très répandue
d’amélioration de l’école dont on a une assez longue expérience. Il existe une quantité
considérable de résultats empiriques cependant qui indiquent que la contribution de cette
approche, utilisée seule, est décevante (Leithwood et Menzies, 1998). Dans les cas où le
processus d’amélioration de l’école a été efficace, le directeur d’école a su manifester du soutien,
a suscité le leadership chez d’autres, y compris les parents, et a encouragé le conseil d’école à
adopter un programme de renforcement des capacités (Beck et Murphy, 1998). Ces directeurs
d’école ont activement encouragé le partage du pouvoir qu’ils exercaient auparavant seuls
(Tanner et Stone, 1998).
Quand les conseils d’école dominés par les parents font partie d’un processus de
décentralisation et que les parents participent à la planification de l’amélioration de l’école, les
directeurs d’école assurent le leadership dans les activités internes et externes associées au
conseil d’école. À l’interne, les directeurs d’école établissent souvent l’ordre du jour, fournissent
de l’information aux autres membres du conseil, aident le conseil dans ses décisions et
développent une relation de travail étroite avec son président. À l’externe, ils sont souvent des
partisans actifs et ardents de leur conseil d’école, informant les intervenants sur les activités du
conseil et faisant la promotion de l’utilité du conseil pour le travail du personnel de l’école
(Leithwood, Jantzi et Steinbach,1999; Parker et Leithwood, 2002).
L’approche professionnelle ou fondée sur des normes
Dans les professions traditionnelles, les initiatives fondées sur des normes mettent l’accent sur un
contrôle serré de l’admission à la profession par le gouvernement. Par la suite, la responsabilité
d’assurer l’imputabilité des personnes admises est laissée aux membres de la profession euxmêmes (collèges des médecins, barreaux d’avocats, etc.). Les approches à l’amélioration de
l’école fondées sur des normes ont pour principe que l’efficacité de l’école s’explique par la
pratique professionnelle. En effet, les pratiques d’enseignement en classe et d’administration
scolaire sont devenues le point focal de l’intérêt du Mouvement pour la détermination des
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normes d’apprentissage (Standards Movement) qui s’était donné pour but de définir ces
pratiques, tout d’abord aux États-Unis, au début des années 1980.
Il existe aujourd’hui différents produits du Mouvement pour la détermination de normes
d’apprentissage sur lesquels on s’appuie pour conférer l’agrément aux nouveaux enseignants
(Model Standards for Beginning Teacher Licensing, Assessment and Development du INTASC,
par exemple), pour reconnaître les niveaux supérieurs d’aptitudes en enseignement (les National
Policy Board for Teaching Standards, par exemple), ainsi que le rendement de l’administrateur
scolaire (les Standards Framework for Leaders du ministère de l’Éducation du Queensland, par
exemple). L’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario a récemment élaboré ses
propres normes pour le personnel enseignant, lesquelles seront suivies par des normes pour les
administrateurs scolaires.
Cette approche est presque toujours associée à d’autres approches d’amélioration qui
peuvent ou non prévoir un rôle important pour les parents dans le plan d’amélioration de l’école.
À elle seule cependant, l’approche fondée sur des normes n’aborde pas la question du rôle des
parents, sauf dans le cas où une norme particulière, telle une pratique d’excellence, stipule que
les enseignants et les administrateurs doivent collaborer avec les parents, ou nécessite une forme
différente de participation parentale aux tâches d’enseignement et d’administration scolaire, ce
qui est fréquent.
La planification ou le développement stratégique
Cette approche d’amélioration de l’école préconise des efforts systématiques pour créer des
écoles plus efficaces, efficientes et axées sur l’atteinte d’objectifs par l’adoption de méthodes de
planification plus rationelles. Il s’agit d’une approche d’amélioration de l’école qui est très
répandue en Ontario et qui a manifestement servi de cadre aux travaux du Projet de participation
des parents à la planification de l’amélioration de l’école. Cette approche fait habituellement
partie, et c’est le cas en Ontario, d’un ensemble d’initiatives mises en œuvre par le district
scolaire, la province ou l’état. Par exemple, en Ontario, les tests de connaissances administrés
annuellement dans l’ensemble de la province aux élèves de 3e, 6e, 9e et 10e année fournissent des
renseignements que les écoles peuvent utilisés pour déterminer les objectifs et priorités de leur
plan d’amélioration.
Cette approche procède de l’hypothèse qu’il n’y a pas de faille fondamentale aux structures
scolaires actuelles. L’efficacité et l’efficience des écoles s’amélioreront quand celles-ci
choisiront leurs objectifs d’une façon plus stratégique et qu’elles s’appuyeront sur des données et
prépareront des plans pour atteindre leurs objectifs. Cette approche englobe une variété de
méthodes de planification stratégique au niveau du district scolaire, de planification au niveau de
l’école (voir les états de l’Illinois, de la Floride et du Missouri, par exemple), de planification du
développement de l’école (Giles, 1997) et de suivi des progrès (les examens d’imputabilité
menés par le Education Review Office de la Nouvelle-Zélande, par exemple).
En s’appuyant sur un vaste examen de la recherche, Leithwood, Aitken et Jantzi (2000) ont
conclu qu’une planification efficace de l’amélioration de l’école :
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• recueille l’information pertinente que possèdent tous les intervenants concernés;
• comprend un examen systématique de l’état actuel de l’école et permet de déterminer les
domaines dans lesquels celle-ci répond ou ne répond pas aux besoins des intervenants, surtout
en ce qui a trait aux résultats des élèves;
• encourage la collaboration et aide à susciter un haut degré de compréhension et d’appui chez
les groupes concernés à l’égard du processus de planification et de ses résultats;
• produit un ensemble d’objectifs scolaires qui sont suffisamment clairs, engageants et ciblés
pour motiver les enseignants et les orienter dans leur travail;
• veille à assurer un contrôle périodique et systématique des progrès réalisés dans l’atteinte des
objectifs scolaires, les résultats de ces contrôles servant à améliorer les connaissances et
l’apprentissage professionnels;
• comprend un processus pour évaluer le système de planification de l’école et déterminer son
utilité dans la réalisation des objectifs scolaires; et
• informe périodiquement tous les intervenants sur les processus de planification de l’école et
ses résultats.
Faisant rapport sur les travaux effectués du début jusqu’au milieu des années 90 par le Conseil
scolaire de Halton en Ontario, Stoll et Fink (1996) ont décrit une approche de planification de
l’amélioration de l’école qui comporte la plupart des qualités susmentionnées. L’approche
comprenait quatre étapes :
• Préparation : soit la collecte de données – au moyen de l’observation, de discussions, de
sondages et de l’analyse des résultats de test – qui servent à établir les objectifs et priorités des
efforts d’amélioration.
• Planification : soit l’utilisation des renseignements d’évaluation pour établir des objectifs,
déterminer les mesures à prendre pour réaliser ces objectifs, établir des échéanciers, attribuer
les responsabilités, anticiper les besoins en ressources et préciser les critères qui serviront à
mesurer les progrès et la réussite éventuelle des efforts.
• Mise en œuvre : soit la mise en œuvre du plan, le suivi des progrès et des effets inattendus,
l’apport d’ajustements en cours de route et surtout la fourniture d’un appui aux personnes
responsables de la mise en œuvre.
• Évaluation : soit l’élaboration, pour toutes les étapes du processus, de données de base qui
permettent de mesurer les progrès réalisés. Il faut aussi à cette étape surveiller les progrès et
évaluer dans quelle mesure les objectifs ont été atteints.
Dans le cadre de leur description du processus de planification de Halton, Stoll et Fink ont
souligné notamment le besoin d’établir une équipe de coordination qui pourrait comprendre,
outre des membres du personnel scolaire, des parents et des élèves. Ils ont également relevé
l’importance de soigner la culture de l’école, de fixer un petit nombre d’objectifs réalisables et
d’appliquer le plan de développement avec souplesse. Les approches stratégiques ou de
développement, comme celle décrite par Stoll et Fink, accorde habituellement un rôle aux
parents qui s’inscrit dans la catégorie « prise de décision » des formes de participation décrites
Analyse de la recherche

25

par Epstein, et qui leur permet de contribuer d’une façon plus ou moins importante aux équipes
de planification scolaire.
Les résultats de deux projets dirigés par l’Institute of Education de l’Université de
Cambridge indiquent qu’une planification réussie de l’amélioration de l’école dépend de
l’établissement d’une culture d’enquête et de réflexion, d’un engagement à planifier de façon
collaborative et à faire du perfectionnement personnel, d’un degré élevé de participation des
intervenants et enfin de stratégies de coordination efficaces. Cela exige en outre qu’on fasse une
utilisation systématique des résultats de la recherche, qu’on mette l’accent sur l’apprentissage
des élèves et qu’on encourage une surveillance attentionnée tant de l’enseignement que des
progrès de l’élève.
Souvent utilisés dans le cadre d’autres approches d’amélioration de l’école, l’établissement
de normes pour les élèves, le testage à grande échelle de leur rendement et les évaluations du
rendement des écoles et des enseignants fondées sur les résultats sont des pratiques qui font
partie d’une stratégie que l’on associe le plus souvent à la planification stratégique ou du
développement. Il existe cependant des preuves considérables que cette stratégie peut avoir des
conséquences imprévues désastreuses. Dans le cas des élèves, cela peut signifier une
minimisation de leurs différences individuelles, une réduction du nombre de matières auxquelles
ils sont exposés, le détournement d’une quantité considérable du temps d’enseignement vers la
préparation de tests, et une réduction de la volonté des écoles à accepter des élèves dont le
dossier scolaire est faible (voir McNeil, 2000; Ohanian, 1999; O’Neil et Tell, 1999; Bay et al.,
1999).
Pour les enseignants, cela peut les encourager à tricher sur les résultats, à ressentir de la
honte, de la culpabilité ou de la colère, et à avoir un sentiment de dissonance et d’aliénation. En
particulier, quand on administre uniquement des tests à choix multiples pendant des périodes
étendues de temps, les efforts que les enseignants doivent consacrer à préparer les élèves pour
ces tests peuvent entraîner une atrophie de leur répertoire pédagogique (Lee, 1993; Nolan,
Haladyna et Hass, 1989). Vu les enjeux considérables que cela représente dans plusieurs districts
scolaires, provinces et états, l’opposition à cette stratégie peut exiger un courage moral que la
plupart des administrateurs scolaires ne sont pas prêts à manifester seuls. Il est donc important,
face à ces enjeux élevés, qu’ils puissent compter sur le solide appui des parents et de la
collectivité pour la mise en œuvre d’un programme d’études équilibré et humain.
Le changement global de l’école
Il s’agit d’une approche assez récente qui vise à changer un grand nombre d’écoles, mais une à la
fois. Selon Slavin et Fashola, cette approche :
[…] met l’accent sur le développement d’approches complètes et reproductibles visant une
réforme globale de l’école ou des innovations dans l’enseignement d’une matière particulière,
sur l’évaluation rigoureuse du plan de réforme […], et sur la création d’un réseau d’entraîneurs
et d’établissements participants capables de permettre à un grand nombre d’écoles d’adopter et
de mettre en œuvre efficacement les modèles (1998, p. 4).
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Cette approche est très directe et ne s’appuie pas sur de larges initiatives de décentralisation
ou sur des normes et des évaluations de l’état et autres initiatives indirectes dont l’influence est
censée éventuellement se faire sentir dans les salles de classe. L’une des variantes remarquables
de cette approche a vu le jour lors d’un sommet de l’éducation convoqué par le président George
Bush (père) et auquel ont participé les gouverneurs de 49 états en septembre 1989.
Suite à ce sommet, on a mis sur pied en 1991 une société privée sans but lucratif, la New
American Schools (Kearns et Anderson, 1996), qui fut chargée de créer un modèle d’école
radicalement nouveau dit du 21e siècle (Stringfield, Ross et Smith, 1996). Le processus pour
atteindre l’objectif comprenait, hormis l’appel de projets, l’élaboration d’un modèle initial, des
essais sur place et des étapes progressives d’extension du modèle. Dès 1995, neuf projets avaient
atteint la deuxième étape, et sept avaient commencé à étendre la portée de leur modèle.
La Rand corporation a évalué ces projets (Bodilly, 1996) et les a regroupées en trois
catégories :
• Les modèles fondamentaux : ceux-ci mettent l’accent sur les changements, mais dans l’école
seulement. Il s’agit de changements dans le programme d’études, dans l’instruction, dans les
normes, dans les évaluations, dans les regroupements d’élèves, dans la participation de la
collectivité et dans le perfectionnement professionnel, par exemple.
• Les modèles complets : comprenant les caractéristiques des modèles fondamentaux, ceux-ci
intègrent en outre des services sociaux et des changements dans la gouvernance, dans
l’organisation de l’école et dans l’affectation du personnel.
• Les modèles systémiques : ces projets s’intéressent surtout aux changements à l’extérieur de
l’école et visent à changer les systèmes dont celle-ci fait partie – le district scolaire, le pouvoir
législatif de l’état, les fournisseurs de services de perfectionnement professionnel et la
collectivité.
Selon l’évaluation de la Rand Corporation, les modèles fondamentaux sont les plus rapides
à démarrer et les projets systémiques, les plus lents. Ce sont cependant les modèles complets et
systémiques qui sont les plus susceptibles d’influencer de grand nombre d’écoles.
Cependant, New American Schools n’est certes pas le seul groupe à poursuivre une
approche de changement global de l’école. Slavin and Fashola (1998) ont examiné les résultats
des effets de 14 modèles de changement global et Herman (1999) décrit et en évalue un total de
24. Comme Herman offre l’information la plus complète sur cette approche d’amélioration, elle
est la principale source de référence pour l’information qui paraît dans ce rapport sur les modèles
de changement global de l’école.
Les modèles de changement global de l’école ressemblent sous certains aspects aux
« corrélats » de certaines écoles efficaces en ce qu’ils décrivent un ensemble désirable de
conditions, lesquelles, quand elles sont en place, sont censées susciter des résultats bénéfiques
pour les élèves. Mais la plupart des modèles, contrairement aux corrélats, comportent, à titre de
composante importante, des stratégies de mises en œuvre. Ainsi, ces stratégies ont souvent trait à
la participation du personnel aux décisions, au processus et au vote d’approbation du modèle, et
à la formation à lui donner pour qu’il ait les aptitudes requises par le modèle.

Analyse de la recherche

27

Herman propose sept étapes que le personnel doit suivre pour choisir et mettre en œuvre le
meilleur modèle pour leur école :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Déterminer les besoins de l’école.
Examiner d’autres approches.
Demander aux concepteurs des questions.
Consulter un échantillon aléatoire d’écoles qui utilisent les approches.
Visiter ces écoles, dans la mesure du possible.
Fournir les ressources nécessaires pour répondre aux exigences du concepteur.
Soumettre la décision au vote.

Il existe une variation considérable dans les 24 modèles décrits par Herman en ce qui a trait
à ce qu’il faut faire pour mettre le modèle en œuvre, une fois la décision prise. Les conseils les
plus explicites à ce propos nous viennent des concepteurs du programme Onward To Excellence
qui recommandent la marche à suivre suivante (Herman, 1999, p. 95) qu’ils ont élaborée à la
suite de leur collaboration avec de nombreuses écoles dans la mise en œuvre de leur modèle :
1. Effectuer une première évaluation afin de déterminer les aspects de l’école à améliorer.
2. Élaborer un profil de la performance de l’école qui indique les tendances sur le plan du
rendement des élèves.
3. Fixer un ou deux objectifs généraux d’amélioration de l’école qui sont reliés au rendement
des élèves.
4. Étudier la recherche sur les pratiques d’excellence associées à cet ou ces objectifs.
5. Examiner les pratiques pédagogiques actuelles à la lumière des résultats de la recherche.
6. Déterminer de quelle façon il faut améliorer l’apprentissage des élèves pour atteindre les
objectifs;
7. Élaborer un plan de mise œuvre.
8. Réaliser le plan de mise œuvre (déterminer les besoins en ressources, organiser la formation,
changer les pratiques).
9. Surveiller les progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs.
10. Passer en revue les progrès réalisés et, quand les objectifs sont atteints, en établir de
nouveaux.
Des 24 modèles de changement global de l’école décrits par Herman, 23 accordent un rôle
explicite aux parents. Le Tableau 2.1 indique les formes de participation parentale qui sont
requises et par quels modèles. Dans certains cas, ces formes de participation parentale sont
nécessaires, voire un élément essentiel du modèle; dans d’autres, elles ne sont qu’un aspect
accessoire ou qui est encouragé (certaines écoles ayant adopté un modèle particulier définissent
la participation des parents comme étant utile au foyer, par exemple).
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Le Tableau 2.1 classe les différentes formes de participation des parents requises par les
modèles de changement global de l’école selon les six catégories de la taxinomie d’Epstein
(1995), à savoir : le parentage, la communication, le bénévolat, l’apprentissage au foyer, la prise
de décision et la collaboration avec la collectivité. Comme l’indique le Tableau 2.1, toutes les
catégories de participation parentale sont requises par au moins quelques-uns des modèles. Le
bénévolat est la forme de participation qui est le plus souvent mentionnée, puisqu’il figure dans
huit modèles. Faisant partie de seulement quatre modèles, le parentage est la forme de
participation dont on fait le moins mention. La collaboration avec la collectivité et
l’apprentissage au foyer font partie de cinq modèles, tandis que la communication et la prise de
décision sont mentionnées dans six modèles.
Cette analyse montre que, même si dans presque toutes ces approches d’amélioration de
l’école, on estime qu’il est important d’encourager une forme ou autre de participation parentale,
aucune n’exige des formes radicalement nouvelles de participation.
Tableau 2.1
Types de participation parentale dans les approches de changement global de l’école (Selon les
renseignements fournis dans Herman et autres, 1999)
Formes de participation des
parents
Le parentage
Reçoivent les résumés du
programme d’études envoyés
par l’enseignant.
Reçoivent des encouragements
généraux à participer davantage
à l’éducation de leurs enfants.
Participent aux activités pratiques
des élèves.
Sont incités à utiliser le guide
recommandé sur les façons
d’encourager les aptitudes de
leur enfant au foyer.
La communication
Participent au repérage des
aptitudes et connaissances que
les élèves devraient maîtriser.
Participent à l’adaptation des
plans d’apprentissage
individuels.

Exigée ou considérée essentielle

Encouragée

Accessoire
Core Knowledge

High/Scope K-3 Model
Different ways of Knowing
Direct Instruction

Coalition of Essential Schools
Community for Learning
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Type of Parent Involvement
Connaissent et acceptent les
objectifs de l’école, et l’énoncé
des obligations du parent.
Participent aux réunions de
parents.
La communication entre l’école
et les parents est franche et
ouverte.
Participent aux activités sociales
de l’école.
Le bénévolat
Aident à trouver des ressources
pour les classes.
Participent à l’élaboration des
engagements à l’égard de
l’enseignement et de
l’apprentissage; prennent des
décisions sur ces engagements.
Participent à des travaux de
recherche-action.
Après avoir suivi une formation,
dirigent des séminaires d’élèves.
Fournissent de l’expertise.
Sont des parents bénévoles.

Required/Considered Essential
Accelerated Schools

Community for Learning
Different Ways of Knowing
School Development Program
Core Knowledge
League of Professional Schools

League of Professional Schools
Paideia
School Development Program
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Expeditionary Learning
Basic Schools
Network
Co-Nect
Modern Red Schoolhouse
Talent
Development
High School with Career
Academics
Urban Learning Centers

Modern Red Schoolhouse
ATLAS Communities

Expeditionary Learning
Community for Learning
Talent Development
High School with
Academics

Participent à l’éducation de
l’enfant au foyer.
La prise de décision
Se joignent aux groupes de
travail et aux comités;
participent au processus de prise
de décision.
Participent aux décisions sur
l’école et les cheminements.

Incidental

ATLAS Communities

Agissent à titre de tuteurs et
d’aides-enseignants
pour
l’enseignement des programmes

L’apprentissage à domicile
S’informent sur les activités en
classe.
Participent aux présentations et
aux expositions des élèves.

Encouraged

Accelerated Schools
High Schools that Work
Modern Red Schoolhouse
Development Program
ATLAS Communities

Career

Type of Parent Involvement
Se joignent aux équipes de
leadership et de conception.
Révisent les données et le plan de
mise en œuvre; évaluent les
progrès et les résultats.
La collaboration avec la collectivité
Agissent à titre de représentants
de la collectivité.
L’école forme des partenariats
avec les parents.
L’école établit une équipe de
soutien aux familles.
Nomment un coordonnateur de
liaison avec la collectivité.
L’école offre divers services de
soutien aux familles.

Required/Considered Essential
ATLAS Communities
Onward to Excellence

Encouraged

Incidental

ATLAS Communities
High Schools that Work
Urban Learning Centers
Basic Schools Network
Roots and Wings
Success for All
America’s Choice
Urban Learning Centers

Le renforcement des capacités
Il s’agit de la dernière approche que nous avons analysée. Elle ne s’intéresse pas à la nature
précise de l’amélioration à effectuer à court terme et met plutôt l’accent sur le développement
des capacités de l’école à entreprendre tout type de changement qui pourrait être nécessaire dans
l’avenir. Cette approche est justifiée par l’argument qui dit que dans un contexte de ressources
décroissantes, d’attentes grandissantes en matière d’apprentissage des élèves et d’un climat
turbulent, il faut concevoir des écoles qui voient dans le changement une activité normale et non
un événement extraordinaire. La capacité de tout organisme de s’améliorer sur une base continue
dépend de l’apprentissage individuel et collectif de ses membres (voir Peterson, McCarthy et
Elmore, 1996). Ainsi, le fait d’améliorer les services d’enseignement de l’école ce qui du coup
améliore l’apprentissage des élèves, exige un apprentissage considérable de la part des
enseignants et de ceux et celles qui leur assurent un soutien administratif ou autre.
La reconnaissance de l’importance de cet apprentissage professionnel individuel et collectif
a donné lieu à la réalisation d’un ensemble vénérable d’études sur l’apprentissage
organisationnel et les processus de renforcement des capacités dans des organismes non scolaires
(pour un examen exhaustif, voir Cousins, 1996), ainsi qu’à des études plus récentes sur ces
mêmes processus, mais dans les écoles (Louis et Kruse, 1995; Louis et Leithwood, 1999;
Mitchell et Sackney, 2001). Les résultats de cette dernière étude indiquent que sept ensembles de
conditions accroissent la probabilité d’améliorer l’école par un renforcement de ses capacités.
Ces conditions sont reliées aux aspects suivants de l’école : sa mission et ses objectifs, sa culture,
sa structure, ses processus de collecte de données et de prise de décision, ses règlements et
méthodes, et son leadership.
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La mission et les objectifs. C’est dans un énoncé de mission écrit que l’on trouve la raison
d’être officielle de l’école. Un tel énoncé indique de façon explicite ce que l’école entend
réaliser. La culture de l’école – autrement dit, les normes, valeurs, idées et hypothèses que tous
partagent – est aussi source d’information, mais implicite, sur l’orientation à suivre. Selon la
forme et la teneur de cette culture, ces deux sources d’information sur l’orientation à suivre –
énoncé de mission et culture – peuvent soit se renforcer mutuellement, être déconnectées, voire
même être en conflit (Bolman et Deal, 1991).
La mission et les objectifs explicites de l’école peuvent être un puissant déterminant des
apprentissages professionnels individuels et collectifs à acquérir quand les membres de l’école
s’en servent pour comprendre et évaluer l’information de sources externes ou les commentaires
sur les mesures prises à l’interne. Servant de filtres perceptuels, la mission et les objectifs
peuvent aider les gens à décider ce qui requiert leur attention en priorité parmi les demandes,
attentes et données qui leur sont adressées.
Le personnel de l’école et les intervenants doivent connaître la mission et les objectifs de
l’école pour que ceux-ci puissent les stimuler à agir. De plus, la mission et les objectifs doivent
être clairs et avoir une importance personnelle pour chaque membre de l’école et c’est
habituellement le cas, quand ils expriment des valeurs fondamentales que partagent les membres
de l’école et les personnes qu’elle sert. Si ces conditions sont respectées, la mission et les
objectifs sont alors des critères utiles pour guider la prise de décision à tous les paliers. Une telle
utilisation active ne peut survenir que quand la mission et les objectifs de l’école ont été élaborés
avec la pleine participation du personnel grâce à un processus qui encourage une discussion
sérieuse et soutenue, et quand les résultats initiaux de cette discussion sont soumis à un examen
et à un raffinement incessants (Heald-Taylor, 1991; Wallace, 1996; Wilson et Corcoran, 1988).
La culture. La culture organisationnelle d’une école est « … un système de significations et
de symboles habituels, tenus pour acquis et ayant à la fois un contenu explicite et implicite (par
exemple, des normes, valeurs, idées et hypothèses) que l’on apprend d’une façon intentionnelle
et non intentionnelle et que partagent les membres » (Erickson, 1987, p. 12). La culture d’une
école compte trois dimensions : forme, contenu et force.
Pour ce qui a trait à la forme, la culture peut varier grandement. Certaines appuient
principalement les efforts isolés et individuels, et la résolution de problèmes; d’autres sont
fondées sur la collaboration sous ses diverses formes, allant de la coopération entre les sousgroupes d’un organisme (de type balkanisé) à la collaboration de l’ensemble du personnel
(Hargreaves et Macmillan, 1991). Les résultats de la recherche indiquent qu’il existe un lien
important entre les cultures scolaires collaboratives et l’efficacité des écoles (Little, 1989;
Fieman-Nemser et Floden, 1986). La collaboration authentique au sein du personnel enseignant
en vue d’améliorer l’enseignement et l’apprentissage, par exemple, permet la diffusion de
connaissances techniques acquises au prix de beaucoup d’effort d’un enseignant à un autre. C’est
aussi une occasion de résoudre ensemble des problèmes individuels et d’effectuer des tâches
collectives comme l’élaboration du programme d’études, par exemple.
C’est la nature spécifique des normes, valeurs, idées et suppositions que partagent les
membres du personnel qui définit le contenu de la culture de l’école. Dans les écoles
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particulièrement productives par exemple, les membres du personnel adoptent des normes
d’amélioration continue, de perfectionnement professionnel et de respect mutuel. Ces personnes
accordent la plus grande importance au bien-être et à l’apprentissage de leurs élèves. En outre,
elles apprécient la participation de tous les groupes concernés dans le processus de prise de
décision de l’école, et croient que tous leurs élèves peuvent apprendre et que c’est leur
responsabilité de veiller à ce que cet apprentissage ait lieu (Mortimore et autres, 1988;
Rosenholtz, 1989).
C’est le degré auquel les membres du personnel partagent les mêmes normes, valeurs, idées
et hypothèses qui détermine la vitalité et la force de la culture scolaire. Les cultures fortes sont
particulièrement utiles pour la conduite des activités quotidiennes parce que la vitesse effrénée
du travail pédagogique permet peu d’occasions pour les délibérations en groupe (Hargreaves et
Macmillan, 1991). Par ailleurs, un consensus trop fort parmi les membres du personnel peut
avoir un effet isolant qui freine la tendance d’accorder aux idées de changement toute l’attention
qu’elles méritent (Fullan, 1993). Or, savoir ce qui est nécessaire pour une amélioration
organisationnelle exige une ouverture d’esprit aux nouvelles idées de diverses sources, la
capacité de prendre des risques et d’expérimenter, et la faculté d’apprendre de ses échecs
(Watkins et Marsick, 1993; Sitkin, 1992).
Il existe peu d’études sur comment changer les cultures scolaires moins productives.
Néanmoins, à la lumière des résultats de ces études, plusieurs stratégies sont recommandées :
l’utilisation de diverses stratégies bureaucratiques telles que l’embauche de nouveaux personnels
afin de soutenir les normes culturelles; un effort continuel pour communiquer les valeurs
considérées importantes par la culture; la prestation d’un appui symbolique, par des cérémonies,
par exemple, pour les valeurs et idées considérées importantes par l’école; et l’organisation
d’activités de perfectionnent professionnel qui habilitent le personnel et l’encouragent à agir
d’une manière que valorise l’école (Deal et Peterson, 1990; Leithwood et Jantzi, 1990).
La structure. La structure d’un organisme est le « tracé des modèles d’activités, d’attentes
et d’échanges » attendus (Bolman et Deal, 1991, p. 46) des membres de l’organisme et des gens
qu’ils servent. Les écoles, comme bien d’autres organismes, s’efforcent de devenir plus souples
et adaptables. L’une des façons d’atteindre cet objectif est d’abandonner les structures
centralisées et hiérarchiques qui fonctionnent bien dans un milieu prévisible afin d’adopter plutôt
des structures plus fluides, décentralisées et organiques qui tiennent compte du contexte
turbulent et imprévisible dans lequel les écoles doivent désormais fonctionner (Banner et Gagne,
1995; Morgan, 1986). Les structures scolaires décentralisées encouragent potentiellement
l’apprentissage et une prise d’action réfléchie en répartissant entre plusieurs membres de l’école
l’exigence de réfléchir sur une nouvelle information. Cela réduit la quantité de choses auxquelles
une seule personne doit réfléchir en une même occasion et lui permet d’assimiler plus facilement
les nouveaux modèles de pratique.
Les preuves sont convaincantes que la participation des enseignants aux décisions scolaires
a des effets positifs sur leur travail (voir Conley, 1993). De plus, on peut obtenir ces effets sans
avoir recours aux diverses formes de gestion par l’école qui sont très populaires à l’heure
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actuelle partout au pays. Dans la pratique, la gestion par l’école s’est avérée très difficile à mettre
en œuvre d’une façon adéquate. (Leithwood et Menzies, 1996a; Malen et Ogawa, 1988) et n’a
toujours pas produit plusieurs des bénéfices qu’elle est censée offrir selon ses partisans
(Leithwood et Menzies, 1996b; Murphy et Beck, 1995).
Somme toute, l’apprentissage professionnel individuel et collectif a le plus de chance d’être
valorisé dans des structures scolaires qui encouragent la résolution de problème collective,
attribuent la responsabilité de prendre des décisions à ceux et celles qui en sont le plus
directement affectés; évitent de gaspiller le temps des gens en les forçant à participer à des
décisions qui ne les affectent pas et à propos desquelles ils n’ont pas de connaissances
particulières, et fournissent à ceux et celles concernés un accès facile à l’information dont ils ont
besoin décider.
La collecte de données et la prise de décision. « Détritus à l’entrée, détritus à la sortie » dit
ce vieil adage que l’on cite parfois en analyse de données statistiques; autrement dit, aucune
technique sophistiquée d’analyse statistique ne peut compenser pour une information qui a été
mal recueillie au départ. Cela est également vrai d’une certaine manière pour l’apprentissage
professionnel dans les écoles. La qualité de cet apprentissage dépend pour beaucoup de la
quantité et de la qualité de l’information à laquelle les membres de l’organisme ont accès pour
les aider dans leur apprentissage (McGrath, 1986); cela dépend également des méthodes utilisées
pour traiter l’information (Gersick et Davis-Sacks, 1991; Goodman et autres, 1986). Le fait
d’accroître le nombre de personnes qui participent aux décisions est souvent perçu comme une
stratégie visant à mieux garantir la disponibilité et l’utilisation efficace d’une information fiable
pour la prise de décision.
L’idée de faire participer tous les intervenants concernés repose sur la prémisse que
plusieurs têtes valent mieux qu’une si l’on veut bien comprendre les tenants et aboutissants d’une
situation. C’est une hypothèse à laquelle Simon (1996) apporte une justification théorique
convaincante. Néanmoins, il arrive souvent que les équipes ou groupes ne répondent pas aux
attentes à cet égard. Janis (1982) a justement créé le terme « groupthink » (pensée collective)
pour décrire le caractère improductif d’une bonne partie du travail fait en groupe. Pour susciter
un processus de résolution de problème productif au sein d’un groupe, il faut créer des conditions
dans lesquelles on trouve un encouragement de différents points de vue, une conscience des
connaissances et des limites du groupe, une reconnaissance de la contribution unique que chacun
peut apporter au groupe et une volonté chez les membres du groupe de participer à des
discussions où chacun peut exposer ses doutes (Neck et Manz, 1994; Hackman, 1991).
L’établissement de ces conditions dépend habituellement d’un bon leadership d’équipe et d’une
culture de soutien du type décrit ci-dessus.
Les règlements et méthodes. Pour servir les besoins de l’amélioration scolaire, les
règlements et méthodes doivent être cohérents et offrir du soutien. Pour être cohérents, les
règlements de l’école doivent être, en général, uniformes dans les types de pratique qu’elle
encouragent et découragent. Pour offrir du soutien, les règlements de l’école doivent, en général,
contribuer activement aux efforts d’amélioration de l’école et non être simplement neutres ou
passifs. Un règlement passif sur la sélection du personnel enseignant, par exemple, comprendrait
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des critères reflétant les connaissances actuelles sur l’enseignement efficace que l’on pourrait
appliqués dans toute école du district scolaire ou de la province. Le même règlement mais offrant
du soutien actif comprendrait en outre des critères reflétant les capacités requises par les
enseignants pour réaliser les objectifs d’amélioration à moyen et à long terme qui sont
particuliers à l’école.
On suscite les améliorations à l’enseignement et à l’apprentissage en élaborant au niveau de
l’école, du district scolaire et de la province des règlements relativement cohérents et sensés.
Puisqu’il est rare de trouver une telle cohérence à tous les paliers d’un système scolaire
(Fuhrman, 1993), les écoles doivent être proactives et élaborer leur propre plan d’amélioration
qu’elles utiliseront ensuite pour se défendre des incohérences externes.
Le leadership. Le leadership scolaire est l’un des facteurs les plus importants qui
influencent le succès des efforts d’amélioration. (Hallinger et Heck, 1996; Leithwood, Begley et
Cousins, 1992). Mais le contexte dans lequel il doit s’exercer est un déterminant puissant des
formes de leadership qui seront utiles. Une telle assertion tend à décourager les efforts pour
définir, de façon générale, les comportements spécifiques des leaders efficaces et à encourager
l’idée que le leadership est quelque chose qui dépend du contexte et de la situation (Duke, 1987).
Les efforts pour décrire un leadership qui renforce les capacités doivent reconnaître l’importance
de la situation et du contexte; autrement dit, ils doivent tenir compte des variations dans le style
et les comportements de leadership. Ceci dit, il est possible de faire cela tout en favorisant un
modèle particulier de leadership quand celui-ci répond aux divers défis que connaissent de
nombreuses écoles engagées dans un processus de réforme et de décentralisation, et quand le
modèle permet des variations considérables dans les comportements. Les résultats de la
recherche indiquent qu’un modèle transformationnel de leadership peut être un élément très
productif de la plupart des approches d’amélioration de l’école (Leithwood, Jantzi et Steinbach,
1999).
Les études sur le leadership transformationnel dans la pratique indiquent que celui-ci a
plusieurs dimensions (voir Podsakoff et autres, 1990). En effet, le leader transformationnel
s’efforce d’élaborer une vision, de susciter l’acceptation des objectifs du groupe et de stimuler
l’intellect. Il veille également à offrir du soutien aux membres du personnel qui doivent changer
leurs méthodes, à s’assurer que les attentes de rendement ne soient trop élevées pour ceux et
celles qui apprennent de nouveaux comportements, et à donner un exemple à suivre au personnel
qui est conforme aux valeurs de l’école ou du district scolaire. On peut atteindre chacun de ces
objectifs du leadership transformationnel par l’entremise de nombreux comportements précis et
très différents.
Une illustration. Le Programme d’amélioration scolaire du Manitoba (Earl et Lee, 2000),
amorcé en 1991 dans 22 écoles secondaires, est un exemple mûr, élaboré et évalué avec soin
d’une approche d’amélioration axée sur le renforcement des capacités. Même si toutes les écoles
participantes avaient accès aux mêmes ressources de renforcement des capacités, chacune a
élaboré son propre contenu d’amélioration. Aucune consigne sur la forme à donner au processus
de changement n’a été imposée aux écoles. Le processus mis en œuvre par chaque école
procédait de la prémisse que le changement a de meilleurs chances de se produire quand les
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enseignants ont un mot à dire sur son orientation et sa vitesse, quand l’école élabore ses propres
initiatives et quand le personnel externe qui participe à un projet a pour rôle de fournir de l’aide
et des encouragements.
Au moment de l’évaluation la plus intensive du projet, un tiers des 22 écoles manifestait une
amélioration notable tandis que la moitié avait effectué des progrès considérables sur la voie
d’une amélioration qui était définie par un index d’amélioration portant sur l’apprentissage des
élèves, sur l’engagement des élèves, sur les processus d’amélioration de l’école et sur le succès
des projets individuels.
Parmi les résultats obtenus, l’évaluation a permis de repérer quelques facteurs clés qui
expliquent le succès des efforts d’amélioration scolaire. Dans ces facteurs, on note le sentiment
d’urgence qui habite un noyau d’enseignants et qui donne lieu à des actes énergiques et
productifs, ainsi qu’un appel à l’action ou un incident critique qui secoue l’école et force les gens
à comprendre qu’il faut changer de toute urgence, le statut quo n’étant plus acceptable. Cette
perception était particulièrement aiguë quand il est question des élèves. Chez les enseignants,
cette énergie et ces actes suscitent beaucoup de fierté professionnelle et le sentiment d’avoir le
contrôle et de savoir ce que l’on fait. Un autre facteur clé de succès était le fait que le personnel
avait le sentiment d’avoir une grande efficacité collective et de posséder, ou de pouvoir trouver,
les ressources nécessaires pour réaliser leur travail.
En outre, l’accès quand cela était nécessaire à une variété d’appuis (financement, soutien
sur le plan de l’évaluation technique, assistance d’experts-conseils, perfectionnement
professionnel) a également été un facteur important de succès, de même que l’élargissement de
la base de leadership et le sentiment de fierté dans le projet. Dans les écoles qui ont eu le plus de
succès, les administrateurs ont été des facilitateurs et des promoteurs du programme, aidant à
recentrer les efforts quand les gens perdaient de vue l’objectif. Les écoles qui ont connu du
succès ont acquis la capacité de recueillir des données sur leurs progrès et de les interpréter. Elles
se sont adonnées, dans le cadre de leur plan, à un processus continu d’enquête et de réflexion à
l’aide des données recueillies.
La participation des parents. Nous avons beaucoup décrit et illustré de l’approche
d’amélioration de l’école par le renforcement des capacités parce qu’on lui accorde à l’heure
actuelle une attention considérable en tant que complément à la plupart des autres approches.
Mais, nous avons peu parlé jusqu’à maintenant de la participation des parents. Cela s’explique
par le fait qu’on lui accorde une attention implicite dans les rapports d’étude. Or, les parents et la
collectivité peuvent offrir de diverses façons de l’expertise et des capacités. Par exemple, les
parents sont une précieuse source de renseignements sur les besoins pédagogiques de leurs
enfants et peuvent quelquefois prédire mieux que les enseignants les conditions scolaires qui sont
susceptibles de susciter un meilleur apprentissage (Snydor et Ebmeir, 1992). En outre, ils
apportent à l’école des perspectives fraîches sur les priorités d’éducation et sur les motifs précis
qui sous-tendent les réactions des élèves à l’enseignement. Les parents qui valorisent
l’enseignement dispensé à leurs enfants deviennent les alliées les plus puissants des enseignants,
ce qui potentiellement est une forme « radicale » et nouvelle de participation parentale. Par
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conséquent, la participation des parents à cette approche d’amélioration peut receler un potentiel
qui est encore inexploré.
La planification de l’amélioration de l’école vue de près
Cette section de l’analyse examine de façon plus serrée et approfondie la recherche sur
l’approche d’amélioration adoptée par les dix écoles qui ont participé aux premières étapes de
notre étude, soit l’approche de développement ou de planification de l’amélioration de l’école
(appelée ci-après « PAE »). Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, cette approche nécessite des
efforts systématiques pour créer des écoles plus efficaces, efficientes et axées sur des objectifs au
moyen de méthodes de planification plus rationnelles. Nous avons examiné les preuves
empiriques sur la nature de la planification et ses effets sur l’organisation de l’école et les élèves,
ainsi que sur les formes de participation des parents.
Nous avons trouvé les résultats qui figurent dans cette section en effectuant une recherche
en ligne dans le système ERIC. Cette recherche nous a permis de localiser 29 documents sur le
planification du développement de l’école et 38 sur la planification de l’amélioration de l’école.
(Le terme « planification du développement de l’école » [PDE] est surtout utilisé aux RoyaumeUni et en Australie tandis qu’au Canada et aux États-Unis, on préfère le terme « planification de
l’amélioration de l’école » [PAE].) Quarante-neuf de ces 67 documents ont été sélectionnés pour
un examen fondé sur leur disponibilité et leur pertinence. De ces documents, 33 portaient sur des
études empiriques réalisées en Australie, au Canada, au Royaume-Uni (y compris le Pays de
Galles, l’Irlande et l’Écosse) et aux États-Unis.
Nous avons également examiné les analyses de la recherche sur la PAE et sur l’efficacité de
l’école. Ces analyses utiles, qui sont mentionnées dans l’International Handbook of School
Effectiveness Research (Teddlie et Reynolds, 2000), nous ont fourni une perspective
internationale dans le domaine et d’autres références utiles sur les facteurs associés à l’efficacité
de l’école.
Le processus de planification
La recherche sur cette approche d’amélioration de l’école trace une image relativement non
ambiguë du processus de planification. Cependant, ce ne sont pas toutes les études de notre
examen qui ont expliqué les processus associés à la planification, et celles qui l’ont fait ont
rapporté quelques différences.
Les processus techniques associés à la planification étaient très semblables dans l’ensemble
des études tandis que ceux qui ont servi à mettre en œuvre le plan variaient beaucoup plus. Les
différences dans les contextes organisationnels (la culture et les caractéristiques de l’école et le
rôle du district scolaire et du gouvernement, par exemple) peuvent expliquer certaines des
variations dans les résultats qui seront expliquées plus loin dans cette section.
On décrit habituellement les processus techniques associés à la PAE comme étant linéaires
ou cycliques et comportant plusieurs étapes principales. En outre, on présume que la
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participation à ces processus est continue. Dès que le dernier stade du cycle est atteint, le
processus recommence en mettant l’accent sur les problèmes découverts au cours de la mise en
œuvre, ou sur de nouvelles priorités au fur et à mesure que celles-ci apparaissent. Hargreaves et
Hopkins (1991, p. 4-5), qui offrent un exemple d’une façon de décrire la PAE, prévoient un
processus à cinq étapes comprenant : le démarrage, la vérification des forces et des faiblesses de
l’école, l’établissement de priorités et d’objectifs, la mise en œuvre ou en place du plan, et
l’évaluation du succès du plan et de sa mise en œuvre. Ces étapes du processus de PAE décrit par
Hargreaves et Hopkins illustrent bien les cinq principales étapes de la PAE dont il est fait
mention dans d’autres études que nous avons examinées (Broadhead et autres, 1996; Flinspach et
Ryan, 1992; Heistad et Spicuzza, 2000; McBee et Fink, 1989; McInerney et Leach, 1992; ainsi
que Wilson et McPake, 2000).
La première étape comprend des activités et des décisions ayant trait à l’adoption ou
l’amorce du processus de planification. Dans certains cas, comme en Australie (Dellar, 1995a,
Hatton, 2001), au Royaume-Uni (Giles, 1998) et à Chicago (Flinspach et Ryan, 1992), l’adoption
d’un plan d’amélioration ou de développement de l’école est dictée par un palier supérieur de
gouvernement. L’adoption peut également être le résultat d’un choix fait par les écoles, comme
ce fut le cas pour le Programme d’amélioration scolaire du Manitoba. La communication avec
les intervenants dans la communauté scolaire à propos du processus de planification fait
habituellement partie de cette étape. Dans de nombreuses écoles, on forme une ou plusieurs
équipes pour participer au processus de planification. Il se peut aussi qu’on offre une formation
sur le processus d’amélioration ou de développement de l’école (Broadhead et autres, 1996).
Au cours de la deuxième étape, celle de la conception, les écoles déterminent ce qui devrait
faire partie du plan en intégrant les exigences du district scolaire et des paliers supérieurs de
gouvernement à leurs besoins et priorités. Elles déterminent quelles sont leurs forces et leurs
faiblesses en analysant les données de rendement et d’autres informations pertinentes
(MacGilchrist et Mortimore, 1997). Elles établissent ensuite un plan selon un modèle qui prévoit
des interventions et des mesures pendant une période qui dure habituellement entre un et cinq
ans. Au cours de cette étape, on révise la mission de l’école, ses objectifs, les indicateurs de
réussite, les responsabilités pour la prise de mesures, les conditions dans lesquelles s’amorcera le
processus d’amélioration ainsi que le moment. Au cours de l’étape de mise en œuvre, on
applique les dispositions des plans dans les classes ou dans l’ensemble de l’école. Le directeur
d’école, les enseignants et les équipes de prise de décision (ou d’amélioration) et d’autres
intervenants se partagent la responsabilité de la mise en œuvre. Certains incluront le suivi du
processus dans l’étape de mise en œuvre pour des motifs de formation. Nous préférons y voir
une activité, voire une étape distincte, afin de souligner l’importance d’évaluer sans arrêt les
progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs. Le suivi des effets du plan et les processus utilisés
pour sa mise en œuvre aident les écoles à déterminer les domaines où elles font des progrès et
ceux où elles doivent faire des ajustements durant la mise en œuvre.
L’évaluation est réalisée parfois par un organisme externe, parfois par l’école elle-même. Il
se peut aussi qu’elle résulte d’une exigence ou d’un processus officiel. C’est le cas, par exemple,
au Royaume-Uni, où un service d’inspection évalue la réussite ou l’échec des écoles et leurs
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efforts d’amélioration. Signalons que le processus d’amélioration des écoles du Manitoba
comprend une évaluation externe. L’évaluation peut être plus officieuse et se limiter aux
discussions du personnel sur les progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs.
La préparation de rapports sur les résultats de la planification à des fins formatives et
sommatives pour l’école, voire le district scolaire ou le gouvernement, fait partie de l’étape
d’évaluation dans certaines écoles (MacGilchrist et Mortimore, 1997 p. 206). Même dans ces
cas, la PAE vise à être un processus permanent afin que les résultats de l’évaluation puissent
servir à l’élaboration des futurs plans et orientations.
Effets de la planification de l’amélioration
Notre recherche nous a permis de trouver une relativement faible quantité de données sur les
résultats d’école et d’élèves reliés à la PAE.
Résultats d’école. McInerney et Leach (1992, p. 22), dans leur rapport sur les entrevues
menées auprès des directeurs d’école et du personnel enseignant à propos de l’impact de la PAE,
notent qu’il y a avait eu deux fois plus de résultats positifs que de résultats négatifs. Dans leur
liste de résultats, on compte une meilleure conscience des forces et faiblesses de l’école, un
personnel plus uni, une communication accrue avec les parents et la collectivité, un programme
d’études mieux adapté aux besoins des élèves, une plus grande ouverture des enseignants au
changement et des occasions de perfectionnement professionnel.
Résultats des élèves. Seulement quelques-unes des études de notre analyse ont examiné les
effets du processus de PAE sur les élèves. Aucune des études empiriques des États-Unis n’a
fourni des données sur cette question. Une petite exception cependant : une étude menée dans 64
écoles secondaires de l’Indiana a analysé les opinions de la direction d’école et du personnel
enseignant sur la planification de l’amélioration de l’école. Les chercheurs ont noté que, dans 23
des écoles, les résultats de test de connaissance s’étaient améliorés. Cependant, ni les directions
d’école, ni les enseignants n’ont mentionné une telle amélioration. Pour tenter d’expliquer cette
disparité, Flinspach et autres (1992, p. 45) estiment qu’il faut mesurer les indicateurs intérimaires
de changement dans l’apprentissage des élèves (les élèves lisent un plus grand nombre de livres,
terminent un plus grand nombre de travaux, participent plus en classe et écrivent mieux, par
exemple), lesquels, à leur avis, peuvent mener à de meilleurs résultats de test.
Les études menées au Royaume-Uni, au Canada et en Australie ont néanmoins fournis des
données sur l’impact de la PAE sur l’apprentissage des élèves. MacGilchrist et Mortimore (1997)
ont examiné l’impact de la planification du développement de l’école dans neuf écoles primaires
du Royaume-Uni. Leur étude indique que l’impact sur l’école et l’apprentissage des élèves
dépend pour beaucoup sur le type de plan d’amélioration qui est adopté. Elle relève quatre types
de plan : le plan hypothétique (rethorical), le plan individuel, le plan coopératif et le plan
corporatif (ou collaboratif). Leurs effets varient du négatif au très positif. Même si le plan
coopératif permet d’obtenir des résultats positifs pour l’ensemble de l’école et la classe, son effet
sur les élèves a été difficile à cerner. Seul le plan corporatif a eu un impact notable sur
l’apprentissage des élèves. Voici comment les chercheurs expliquent la chose.
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Le plan corporatif est caractérisé par un effort collectif d’amélioration. Le personnel
enseignant a un fort sentiment d’engagement et de fierté et il s’efforce d’inclure d’autres
personnes dans le processus. Le plan est multifonctionnel et les participants ont le sentiment
d’avoir le contrôle du processus; ils sont confiants que celui-ci produira des améliorations sur
le plan de l’efficience et de l’efficacité. On met l’accent sur l’enseignement et l’apprentissage,
et surtout les améliorations dans la qualité de l’apprentissage des enfants. Le plan rédigé est un
document de travail ouvert et les cadres supérieurs de l’école se partagent la responsabilité de
son élaboration. On reconnaît la complexité et le caractère permanent du processus et tous les
membres du personnel en partagent la gestion. Les ressources financières et les services de
perfectionnement professionnel sont liés à la mise en œuvre du plan et les stratégies de suivi et
d’évaluation sont sensées. Les enseignants ont définitivement le sentiment d’être responsables
des résultats du plan. L’impact du plan est substantiel pour l’école dans son l’ensemble, pour
les enseignants dans les classes et pour les enfants qui apprennent. Un lien peut être discerné
entre le développement de l’école, le perfectionnement des enseignants et le développement
des enfants. Il y a des indices d’une communauté d’apprentissage au sein de l’école, une
communauté où les enseignants chevronnés sont des praticiens réfléchis qui cherchent sans
cesse à développer et à améliorer leur pratique. (MacGilchrist et Mortimore, 1997,p. 208-209).

Des neufs écoles qui ont participé à cette étude, deux seulement avaient un plan corporatif; cinq
écoles avaient un plan coopératif; une, un plan individuel corporatif; et une autre, un plan
hypothétique. D’autres études (Broadhead et autres, 1998; Giles, 1998; ainsi que Fullan et
Hargreaves, 1991) soulignent également la valeur d’une approche corporative ou collaborative.
Reeves (2000) a fait une étude sur la PAE dans 24 écoles élémentaires et secondaires
d’Écosse. Il a constaté que les écoles élémentaires ayant produit un plan de développement en se
fondant sur des pratiques d’excellence avaient eu un effet positif sur le rendement des élèves.
Cela n’était pas le cas pour les écoles secondaires cependant. Tant dans les écoles élémentaires
que secondaires, les progrès étaient associés aux stratégies de renforcement du « savoir-faire et
des capacités ». Une seule des cinq études australiennes analysées a constaté des effets positifs
sur le rendement des élèves. Hatton (2001) rapporte que, grâce à l’adoption d’un plan de
planification ou de développement stratégique, une école de milieu défavorisé « était en voie de
répondre aux besoins éducationnels de sa clientèle » (p. 130). Les résultats des tests sur les
connaissances instrumentales s’étaient améliorés dans le cas des élèves dont les résultats étaient
traditionnellement médiocres. Les efforts personnels extraordinaires du directeur d’école et le
dévouement du personnel ont été des facteurs qui ont contribué à cette réussite. L’école a adopté
un style de planification semblable au type corporatif décrit ci-dessus par MacGilchrist et
Mortimore (1997).
Au Canada, on rapporte que le processus de planification utilisé dans le Programme
d’amélioration scolaire du Manitoba (PASM) a eu des effets positifs sur l’apprentissage des
élèves.
« Cinq des 15 écoles du cycle supérieur qui ont participé au programme ont révélé des signes
d’une amélioration de l’apprentissage des élèves découlant du projet; et dans deux,
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l’amélioration était généralisée et touchait l’ensemble de l’école. Cinq autres écoles ont montré
des indices d’une certaine amélioration de l’apprentissage de certains de leurs élèves. Dans les
cinq dernières écoles de cycle supérieur, on n’a relevé aucune preuve que le programme avait
produit une amélioration de l’apprentissage. » (Earl et Lee, 1998)

En utilisant les catégories de MacGilchrist et Mortimore, on pourrait décrire le style de
planification utilisé dans le PASM comme étant collaboratif car il s’appuyait sur une
participation élargie comprenant des enseignants, des parents, des administrateurs et des
facilitateurs externes.
Les responsables du programme Improving the Quality of Education of All (IQEA) au
Royaume-Uni ont également rapporté des progrès dans l’amélioration du rendement des élèves
(Harris et Young, 2000; Harris, 2001). Tant le PASM que le programme IQEA ont combiné le
processus de développement ou d’amélioration de l’école à une approche de renforcement des
capacités qui a exigé des intervenants qu’ils réfléchissent aux objectifs et à la mise en œuvre du
changement organisationnel dans l’école. Une composante importante de l’un et l’autre
programme était le sentiment de fierté que la communauté scolaire ressentait à l’endroit du
projet. Harris et Young (2000) sont d’avis que le succès de ces programmes démontre qu’une
PAE efficace nécessite des appuis internes et externes, une focalisation sur des objectifs précis
d’enseignement et d’apprentissage, un engagement à l’égard du perfectionnement et de la
croissance professionnelle du personnel enseignant, un style d’administration décentralisée et
une évaluation formative et sommative. Harris et Young (2000) ainsi que Earl et autres (1998)
affirment que « l’urgence, l’énergie et le soutien et l’énergie encore » sont les facteurs clés d’une
PAE réussie.
Il y a donc des preuves limitées que les processus d’amélioration de l’école peuvent avoir
un effet positif sur l’apprentissage des élèves, mais cet effet dépend pour beaucoup sur la forme
de planification utilisée (une combinaison ou autre des styles coopératif et corporatif déjà
mentionnés) et sur la présence de conditions clés favorables (par exemple, les facteurs
d’« urgence, d’énergie et de soutien » mentionnés par Earl et autres).
La participation des parents à la planification de l'amélioration de l’école
La plupart des études dont nous avons parlé dans la section précédente n’ont pas examiné la
question de la participation des parents comme telle, même si, dans quelques cas, les auteurs
notaient qu’il s’agissait d’un aspect des plans (McInerney et Leach 1992). Dans un petit nombre
d’études (McBee et Fink 1989; Flinspach, Ryan et autres 1992; Dellar 1994; O’Donoghue et
Dimmock 1996; Griffith 2001; Hatton 2001), la participation des parents était un élément
explicite des données rapportées. La présente section porte exclusivement sur ces études et décrit
le rôle que les parents jouent dans la planification de l’amélioration de l’école, les effets de ce
rôle ainsi que les facteurs qui influencent leur participation.
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Rôles et effets
En général, les parents et les conseils d’école jouent un rôle limité dans la planification scolaire
selon les études analysées. Néanmoins, ils peuvent avoir une influence sur les résultats des plans
ainsi que sur d’autres affaires. Les données examinées sont tirées de deux pays : les États-Unis
(trois états) et l’Australie où la participation des parents et des intervenants à l’amélioration de
l’école est requise en vertu de la Loi.
Le système scolaire australien (voir surtout celui de l’état de Victoria) a été restructuré au
cours des années 80 et 90 afin de permettre un contrôle centralisé de la politique et de
l’attribution des ressources, mais aussi une gestion décentralisée des écoles grâce à la
planification du développement de l’école et à des groupes de prise de décision par l’école
(Hatton, 2001). Les parents étaient l’un des groupes intervenants, de même que les enseignants,
les administrateurs et parfois les élèves, qui ont été invités à participer aux comités chargés
d’élaborer les plans d’amélioration de l’école. Les trois études sur les efforts de planification du
développement de l’école que nous avons analysées rapportent que le rôle des parents dans le
processus décisionnel était limité. Deux des études portaient sur des écoles secondaires (Dellar,
1994 et O’Donoghue et Dimmock, 1996) et l’autre, sur des écoles élémentaires (Hatton, 2001).
Hatton (2001) a souligné les efforts extraordinaires déployés par la direction d’école pour
engager l’aide des parents dans la prise de décision. En effet, la plupart des parents hésitaient à
participer à des réunions officielles et il a fallu les convaincre personnellement, une tâche
auquelle la direction d’école a dû consacrer beaucoup de temps. Comme les rencontres officielles
sont des événements intimidants pour plusieurs parents, il a fallu organiser avec soin des
activités où ils puissent se sentir confortables. On a invité les parents à participer à des cours de
formation, à des séances de planification stratégiques et à se joindre à des comités de
planification mixte. Certains parents se sont avérés être plus efficaces dans les travaux de
comités, un facteur que l’on a attribué à une différence de classe sociale.
L’auteur de cette étude rapporte que l’initiative d’amélioration de l’école a eu un impact
positif sur les résultats des élèves dans les tests sur les connaissances instrumentales. Mais, il ne
fait aucune mention du lien entre la participation des parents et les résultats. Néanmoins, parmi
les résultats positifs constatés, l’auteur rapporte que le fait que « les parents et les enseignants
aient pu se rencontrer dans des circonstances où les différences de statut étaient grandement
atténuées leur a permis de développer une relation plus productive » (p. 131). On note aussi des
résultats moins positifs. En effet, le personnel a dû consacrer du temps au projet et il y a eu les
frais de formation que l’école a assumés en tant que « coût d’opportunité » afin d’encourager une
participation plus efficace des parents. p. 131). L’auteur de l’étude se demande si une meilleure
approche ne serait pas de faire participer les parents à des activités dans lesquelles ils sont plus
confortables et pour lesquelles ils ont plus d’aptitudes (p. 131).
O’Donoghue et Dimmock (1996) ont également examiné le rôle des parents dans
l’amélioration de l'école. Les parents ont aidé à repérer les besoins et déterminer les objectifs du
plan de développement de l’école par l’entremise de leur participation au conseil d’école et à ses
sous-comités, ainsi qu’à d’autres comités de l’école. Cela dit, la direction de l’école, en
consultation avec le personnel, a conservé la responsabilité de formuler les stratégies pour
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atteindre les objectifs d’amélioration (p. 80). Certains enseignants étaient d’avis que les parents
n’étaient pas traités ou « considérés comme des partenaires égaux dans le processus de PAE » (p.
81). En outre, il n’a pas été facile de faire participer les parents à la prise de décision, la plupart
s’intéressant plutôt au bien-être de leurs enfants qu’à celui de l’ensemble des enfants. De plus,
certains enseignants ont mis en doute l’engagement et les aptitudes des parents. Si, sur papier, les
parents et les enseignants participaient en nombres égaux; dans la réalité, les parents ont manqué
quelques-unes des réunions tandis que les enseignants n’en ont manqué aucune et, par
conséquent, ont eu plus d’influence (p. 81).
Selon cette étude, l’impact de la participation des parents a été minimal, mais positif. Les
parents ont aidé à déterminer les besoins et les objectifs de l’école, mais, en général, les
enseignants n’ont pas estimé qu’ils aient été des collaborateurs particulièrement utiles ou
intéressés dans la planification du développement de l’école. Les enseignants ont bien compris
que la planification scolaire pourrait avoir, à long terme, un impact positif sur l’enseignement et
l’apprentissage, mais ils estimaient que cela serait probablement dû à leur participation plutôt
qu’à celle des parents (p. 86).
Dellar (1994) a fait rapport sur l’établissement d’un nouveau groupe de prise de décision
par l’école (PDE) dans une école secondaire. Avant cela, un petit groupe de parents avait
participé aux activités de l’école par l’entremise d’une association des parents et des citoyens
dont le rôle se limitait à des levées de fonds et à l’exploitation de la cantine scolaire (p. 6).
L’adoption du Better Schools Program a permis d’élargir le rôle des parents pour inclure la
participation à la préparation des plans scolaires par la voie du groupe de PDE.
Malheureusement, il y a eu très peu d’échange d’informations pertinentes sur la politique
gouvernementale touchant sur cette question, ce qui a produit de la confusion sur le type modèle
de PDE à adopter. La direction de l’école et les parents avaient des sources différentes
d’information et donc des idées divergentes sur ce qui était requis. Les réunions avaient tendance
à produire de la confrontation plutôt que de la collaboration, chaque groupe étant hostile aux
idées de l’autre. Ce n’était sans doute pas un bon véhicule de coopération entre les parents et
l’école. Il n’a donc pas été facile de mesurer la pleine portée du rôle décisionnel des parents en
s’appuyant les résultats présentés. Leur participation a été, à court terme, la cause d’une
ambiance scolaire tendue et conflictuelle. Les auteurs ne rapportent aucun résultat positif.
De nombreux états américains ont adopté des mesures d’imputabilité, de planification de
l’amélioration de l’école et de participation des parents à la prise de décision dans le cadre de
leur réforme scolaire. Ainsi, en Oklahoma, on a effectué une étude qualitative des effets des
processus d’amélioration dans neuf écoles. Les parents ont participé aux équipes d’amélioration
de l’école chargées d’examiner diverses questions et ont donné leur accord aux plans et activités
élaborés. Dans certaines écoles, les parents ont pris l’initiative en dirigeant, avec les
administrateurs et les enseignants, de petits groupes de planification de l’amélioration de l’école.
L’étude ne fait aucun lien entre la participation des parents à la prise de décision et les résultats
des élèves. Cependant, l’amélioration de l’ambiance de l’école était manifeste pour certaines des
personnes interrogées et les intervenants ressentaient une grande fierté du fait qu’ils étaient
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passés à l’action et que de nombreuses activités et stratégies positives avaient été mises en
œuvre.
Une étude quantitative au Maryland a examiné le comportement des directeurs d’école par
rapport à la participation des parents. Il semble que les parents aient participé aux réunions
parents-enseignant, mais l’étude ne donne aucune indication claire quant à la portée de leur
contribution à la prise de décision. Elle offre cependant des renseignements utiles sur les facteurs
associés à la participation des parents.
L’étude la plus intéressante analysée est celle de Flinspach et autres (1992) qui a porté sur la
participation des parents à la planification de l’amélioration scolaire à Chicago. Celle-ci offre
une description détaillée de la participation des conseils d’école à la prise de décision et aux
plans d’amélioration. Malheureusement, les auteurs n’ont pas examiné à fond les effets de la
participation des parents sur l’apprentissage des élèves. L’étude fournit néanmoins des données
qui nous sont utiles.
À la suite de l’adoption du Chicago School Reform Act, les directions d’école devaient
consulter les intervenants lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de leur plan
d’amélioration. Des conseils d’école locaux ont donc été formés, ceux-ci devant être l’instance
de prise de décision. L’étude Flinspach et autres (1992) a examiné le rôle des conseils d’école
locaux (CEL) dans 14 écoles, puis a scruté de plus près le processus d’amélioration dans un
sous-ensemble de trois écoles. Dans les 14 écoles, plus de la moitié des CEL ont élaboré des
structures claires de participation à la planification de l’amélioration de l’école. On note trois
type précis de participation : « certains conseils d’école ont formé des comités de PAE
regroupant le directeur d’école, des enseignants et des membres du CEL; d’autres ont nommé
des membres pour les représenter dans les comités de PAE; d’autres encore réservaient une
période de temps au cours de leurs réunions pour parler des révisions de la PAE » (p. 3). Dans
les autres écoles, on a repéré aucun outil officiel de participation à la PAE, quoique plusieurs
CEL ont approuvé le plan soumis par les comités scolaires. Dans certaines de ces écoles, les
parents et les conseils d’école ont été encouragés à participer au processus de PAE mais ont
préféré un rôle moins actif. Lors de l’élaboration du plan, les parents ont fourni des suggestions
sur la sécurité, sur la discipline et sur la participation des parents et de la collectivité, mais, en
général, pas sur les questions reliées au programme d’études (p. 4). Pour ce qui touche le suivi et
l’évaluation de l’impact du plan, quand il y en a eus, ce sont les directeurs d’école qui le plus
souvent les ont réalisés. Plusieurs CEL ont eu tendance à limiter leur participation à la réception
des rapports d’étape soumis à leurs réunions (p. 4).
Dans les trois études sur la participation des conseils d’école locaux à la planification de
l’amélioration de l’école qui ont été approfondies, on notait des différences marquées dans le
pouvoir décisionnel exercé par les parents. Dans l’une des écoles, le directeur d’école dominait le
processus de planification, ce qui a causé des problèmes puisque le conseil d’école était d’avis
que l’on n’accordait pas une attention appropriée aux problèmes. Le CEL a donc congédié le
directeur de l’école et en a embauché un nouveau plus enclin à collaborer avec la communauté
scolaire. Le nouveau directeur a créé un comité de PAE, qui plus tard est devenu un sous-comité
du CEL, et s’est efforcé pour que tous aient leur mot à dire dans l’élaboration du plan. Le comité
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de PAE était surtout composé d’enseignants, mais des membres du CEL et des parents en ont
également fait partie. Les enseignants ont cependant eu plus d’influence sur les initiatives que les
parents (p. 17). L’apport du CEL à la mise en œuvre et à la révision du plan a été très faible
puisque la plupart des décisions ont été prises dans le cadre des réunions du Comité de PAE
auxquelles peu de parents ont participé de façon régulière (p.18).
Dans une autre école, la direction scolaire avait cédé un certain pouvoir décisionnel aux
parents et aux enseignants au cours de l’année qui a précédé l’étude. Cette décentralisation s’est
poursuivie et, au cours de l’année de l’étude, l’ensemble du personnel administratif et
enseignant, ainsi que certains parents, participait à l’élaboration et à la révision du plan
d’amélioration de l’école (p. 20). La direction de l’école a encouragé le CEL à assumer plus de
responsabilité dans l’établissement de nouvelles orientations pour le plan et dans la focalisation
des efforts sur les priorités, et aussi à élaborer le plan comme membre du grand groupe plutôt
qu’en tant que sous-comité du CEL (p. 22). Le CEL a concentré ses efforts sur trois objectifs :
l’amélioration de l’estime de soi des élèves, l’augmentation de la participation des parents et de
la collectivité dans l’école, et l’amélioration des aptitudes en lecture des élèves. Le CEL a fait 17
suggestions pour l’amélioration de l’école et a recueilli des appuis pour ces idées auprès des
personnes qui seraient appelées à les mettre en œuvre.
Les membres du CEL cependant ne s’estimaient pas responsables de la mise en œuvre de
ces initiatives. Ils les élaboraient pour qu’elles soient réalisées par d’autres parents et des
enseignants. Cela a suscité une certaine résistance initiale chez les enseignants qui voyaient dans
les idées du CEL un surplus de travail. Mais éventuellement, les enseignants ont accepté au
moins la moitié des idées, les autres étant référées pour examen au sous-comité approprié (p. 27).
Les enseignants ont incorporé dans le plan les idées des parents qu’ils pensaient pouvoir réaliser,
là où c’était faisable.
La dernière des études examinées de plus près portait sur une école secondaire. Elle ne
contient aucun mention d’une participation des parents à la prise décision puisque l’école misait
plutôt sur la contribution des enseignants et des administrateurs à la PAE. Le CEL, en vertu de la
Loi, aurait néanmoins été appelé à approuver le plan d’amélioration de l’école. Cependant,
l’étude ne dit rien à ce sujet.
Somme toute, les résultats des six études sur la participation des parents à la planification de
l’amélioration de l’école indiquent que, même si le rôle des parents peut varier, ceux-ci ont une
influence limitée sur la nature du plan et sur sa mise en œuvre. La participation imposée par la
Loi ne change rien à la façon dont les écoles sont organisées et à la perception que les parents
ont de leur rôle en tant que participants. Les directeurs d’école et les enseignants semblent être
les principaux acteurs dans les projets d’amélioration de l’école. Cela ne signifie pas pour autant
que les parents n’ont pas d’influence ou de contribution à faire. Ces études indiquent que les
parents peuvent participer et le feront dans les domaines où ils pensent avoir les connaissances et
les aptitudes pour contribuer d’une façon efficace. De plus, même s’il semble que la participation
des parents a eu des conséquences négatives, telles que des conflits et la résistance des
enseignants, il y a eu aussi des résultats positifs. Parmi ceux-ci, on compte l’amélioration de
l’ambiance scolaire; de meilleures relations et une compréhension mutuelle accrue entre les
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parents et les enseignants; une meilleure information sur les besoins de la collectivité et
l’intégration au plan d’objectifs qui suscitent l’appui des parents pour les activités scolaires; le
développement des capacités de leadership des parents par la formation et l’expérience; et des
liens possibles à une amélioration du rendement et de l’apprentissage des élèves.
Les facteurs qui influencent la participation des parents à la planification de l’amélioration
de l’école
Les données qui portent précisément sur la participation des parents à la PAE nous permettent de
repérer dix facteurs qui influencent la participation.
Leadership. On parle ici surtout du leadership administratif qui est mentionné dans de
nombreuses études comme étant, de façon générale, un élément vital pour la participation des
parents et pour l’établissement d’un processus décisionnel participatif. Les directeurs d’école
sont les gardiens de l’école et, à ce titre, ils établissent les conditions qui permettent aux parents
de sentir que leur participation est désirée. Griffith (2000) constate que le style de leadership peut
varier selon les situations, mais qu’il dépend pour beaucoup sur les aptitudes et les inclinaisons
de la personne qui dirige l’école. Parlant du rôle du directeur d’école dans la participation des
parents, il dit qu’un «… même type de leadership n’aura pas nécessairement le même effet dans
toutes les écoles ». Les caractéristiques sociodémographiques de la population étudiante et le
consensus parmi les parents sont aussi des facteurs importants dont il faut tenir compte. Cette
assertion est confirmée par un nombre croissant d’études qui font état de l’importance de
l’adéquation entre le comportement individuel (le rôle du directeur d’école) et les
caractéristiques du milieu (la population étudiante et les parents) (Griffith 2001, p. 183). » On en
déduit donc que les directions d’école doivent encourager la participation des parents dans
l’amélioration de l’école, tout en tenant compte de leurs besoins et de leurs aptitudes.
Par contre, une étude réalisée en Indiana a conclu que les écoles qui s’étaient améliorées
étaient dirigées par des personnes ayant un style particulier de leadership : celles-ci offraient
beaucoup de soutien et agissaient comme des facilitateurs plutôt que comme des directeurs
d’école (McInerney et Leach, 1992, p. 23). Dans ces écoles, la direction a fait des efforts pour
faire participer le personnel à la planification et les enseignants éprouvent un sentiment de fierté
à l’égard du processus. Ces directions d’école ont également encouragé la participation des
parents et de la collectivité afin d’obtenir des appuis pour le changement. D’autres études ont
noté que ce travail d’encouragement est une activité importante du leadership (Griffith, 2001;
McInerney et Leach 1992).
Griffith (2001) a constaté que certains rôles de leadership (l’enseignant principal, le
missionnaire et le joueur) sont efficaces pour encourager les parents à participer. Le rôle de
l’enseignant principal, qui met l’accent sur la qualité de l’enseignement en classe, est associé à
une autonomisation des parents, surtout celles et ceux qui sont défavorisés. Le rôle du
missionnaire met l’accent sur la réponse aux besoins sociaux des élèves, des enseignants et des
parents. Il est associé à une participation accrue des parents et en particulier, de celles et de ceux
qui sont défavorisés. Le rôle du joueur, qui met l’accent sur la conciliation des besoins
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divergents de la communauté scolaire et de la collectivité externe, permet à la population
générale de se sentir autonome et informé, mais il a un effet négatif sur les parents qui sont
défavorisés. Griffith (2001) conclut que les directions d’école doivent adapter leur style de
leadership aux besoins de la collectivité pour en accroître la participation.
Voix des parents et contexte socioéconomique. Les auteurs de certaines études se sont
interrogés pour savoir si les parents étaient capables de participer à titre de partenaires égaux à la
prise de décision. Parce qu’ils sont peu sûrs de leurs compétences relatives au programme
d’études, les parents peuvent préférer s’en remettre au directeur d’école ou aux enseignants qui
font partie des comités. Ils risquent alors de se faire délester de leur influence par des membres
influents du personnel qui s’attendent à qu’on accepte automatiquement leurs politiques et
pratiques. (Flinspach et autres, 1992; Hatton, 2001; ainsi que O’Donoghue et Dimmock, 1996).
De nombreuses études ont cherché à savoir quels groupes bénéficiaient des réformes
scolaires visant à accroître la participation des parents à la prise de décision. Traditionnellement,
les conseils d’école ont été dominés par des femmes blanches de classe moyenne plus intéressées
à obtenir des avantages pour leurs propres enfants qu’à veiller aux intérêts des enfants d’autrui.
Hatton (2001) s’est penché sur l’aspect sociodémographique des efforts l’école pour faire
participer les parents. Certaines stratégies comme le fait d’inviter les parents à des réunions
peuvent être utiles dans les quartiers de classe moyenne où les gens sont à l’aise dans ce type de
réunions alors qu’il faut d’autres approches pour rejoindre les parents défavorisés comme, par
exemple, leur offrir des cours de formation ou leur accorder une attention personnelle. L’une et
l’autre stratégie impliquent des coûts qui ne sont pas financés. Dellar (1994) a constaté que, les
parents de classe moyenne étant plus à l’aise dans les travaux de comité que les parents de classe
inférieure, les idées et opinions de classe moyenne avaient tendance à dominer.
Collaboration, fierté et engagement. Selon des études, le fait de faire participer les parents
au processus d’amélioration de l’école accroît leur sentiment de fierté et d’engagement à
l’endroit des plans et des mesures de l’école. Selon Flinspach et autres (1992, p. 46) une « forte
participation dans la planification de l’amélioration, accompagnée d’un vrai débat, accroît la
collaboration et suscite l’engagement ». En outre, le fait d’acquérir de l’expérience dans le travail
de comité améliore la compréhension que les parents ont du processus d’amélioration scolaire.
Hatton (2001) a trouvé que la participation permettait aux parents d’avoir une meilleure
perception des enseignants. De même, les enseignants développaient une meilleure appréciation
de ce que les parents avaient à contribuer. En outre, la collaboration avec les parents leur donnait
une meilleure idée des besoins de leurs élèves.
Culture et ambiance scolaire accueillante pour les parents. Une ambiance scolaires
accueillante est susceptible d’encourager les parents à participer à différentes activités dont la
prise de décision (Flinspach et autres, 1992; McBee et Fink, 1989) . Cependant, l’éclosion d’une
telle ambiance est souvent liée au style de leadership de la direction d’école (Flinspach et autres,
1992; Griffith, 2001). L’attitude des enseignants peut également affecter l’ambiance
(O’Donoghue et Dimmock, 1996).
Communication. Il faut communiquer périodiquement avec tous les intervenants pour les
informer sur le processus d’amélioration de l’école (McBee et Fink, 1989). Cela favorise la
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compréhension et l’engagement. En outre, c’est particulièrement important pour les parents car,
comme ils ne sont pas souvent dans l’école, ils risquent de pas être au courant des progrès de la
PAE.
Rôles et responsabilités. Les rôles et les responsabilités doivent être clarifiés. Des rôles et
responsabilités imprécis peuvent être une source de conflits (Dellar, 1994) et entraîner un
manque d’imputabilité (Flinspach, 1992).
Idées et attitudes des enseignants. L’enseignement et l’apprentissage sont considérés
comme le fief professionnel des enseignants et certains d’entre eux résistent les efforts pour faire
participer les parents dans des domaines pour lesquels ces derniers n’ont pas reçu de formation
professionnelle. De plus, ces enseignants réfractaires arguent que les parents manifestent peu
d’intérêt pour les questions reliées au programme d’études, car c’est un domaine qu’ils estiment
appartenir au personnel enseignant (Dellar, 1994). Néanmoins, en collaborant, les parents et les
enseignants peuvent apprendre à se respecter, à se comprendre et à apprécier la contribution que
chacun peut faire.
Contexte. Le contexte – l’école, le foyer, le quartier et la politique – est important. Les
contextes variés dans lesquels les foyers et les écoles se trouvent nécessitent différentes
stratégies et approches pour susciter des améliorations (Hatton, 2001; O’Donoghue et Dimmock,
1996). La politique du gouvernement doit être perçue comme étant réaliste et favorable à la
collaboration entre l’école et les parents plutôt que comme autoritaire, écrasante et inadéquate
(Dellar, 1994; Hatton; 2001; ainsi que O’Donoghue et Dimmock, 1996).
Soutien. Les échelons supérieurs du gouvernement doivent aider les parents, surtout ceux
qui sont difficiles à joindre, à contribuer efficacement aux efforts d’amélioration de l’école en
leur fournissant soutien et ressources. Les parents, tout autant que les enseignants et les
administrateurs, ont besoin de formation sur la facilitation, sur le travail en petit groupe et sur les
stratégies de communication. Une meilleure compréhension des questions reliées au programme
d’études leur serait également utile (Flinspach et autres, 1992; Hatton, 2001).
Focalisation sur l’apprentissage des élèves et sur la participation des parents. La teneur
du plan affectera ses résultats. La focalisation des efforts sur la participation des parents ainsi que
sur l’enseignement et l’apprentissage peut avoir des résultats bénéfiques (Flinspach et autres,
1992; McInverney et Leach, 1992). Il est impératif d’évaluer correctement les besoins des
parents et des élèves afin que les stratégies de participation des parents puissent être adaptées à
leur situation particulière (Hatton, 2001).
Résumé
Notre analyse est une synthèse d’un vaste corpus de recherche sur l’amélioration de l’école.
Débutant par un examen de la signification du terme « amélioration de l’école », l’analyse a fait
le survol de diverses formes de participation des parents et de leurs effets, surtout dans les écoles.
Elle décrit ensuite plusieurs autres approches d’amélioration de l’école et explique le rôle des
parents dans chacune. Nous nous sommes ensuite penchés sur les approches de planification de
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l’amélioration de l’école et sur la place que ces approches accordent à la participation des
parents. Plusieurs conclusions générales ressortent des résultats de la recherche :
• Les parents participent dans les écoles de nombreuses façons et le fait d’encourager une telle
diversité de la participation aidera vraisemblablement les efforts d’amélioration de l’école;
• Les formes directes de participation des parents dans l’éducation des enfants, au foyer ou à
l’école, sont celles qui sont les plus susceptibles de contribuer à l’épanouissement de ces
enfants en tant qu’élèves;
• La participation des parents ne suscite pas de coûts élevés, mais elle peut demander beaucoup
de temps. En outre, elle peut engendrer à l’occasion des conflits avec les enseignants, lesquels
conflits peuvent habituellement être résolus et éliminés au fil du temps;
• Le succès des efforts pour faire participer les parents dépend pour beaucoup de la direction de
l’école. Quand celle-ci déploie des efforts pour veiller à que la participation soit un succès,
elle l’est en général. Mais, la direction d’école peut également être un obstacle insurmontable
à toute participation authentique des parents.
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B. Données sur les études de cas

3. Démarrage de l’étude : Première collecte de
données
Renseignements supplémentaires sur les écoles et les méthodes d’étude
de cas
Les écoles. Les écoles, dans presque la même proportion, se trouvent dans des districts scolaires
publics et catholiques des zones urbaines, suburbaines et rurales. Il s’agit des districts du sud et
du centre de la province, lesquels couvrent un vaste territoire de l’est à l’ouest.
L’effectif des écoles variait entre 800 élèves au maximum et 190 au minimum, la médiane
étant 400 élèves environ. Toutes les écoles étaient des écoles élémentaires, allant en général de la
maternelle à la 8e année, une école allait du jardin d’enfants à la 3e année. La plupart desservaient
un pourcentage élevé d’élèves nécessiteux issus de familles à faible revenu. Les résultats publiés
par l’OQRE indiquent qu’un certain nombre de ces écoles obtient une moyenne inférieure à la
moyenne provinciale, et plusieurs écoles ont fait état d’une faible participation des parents au
travail scolaire de leurs enfants, dès le départ.
Deux écoles avaient à leur charge principalement des populations francophones et une école
une population à prépondérance portugaise. Dans le cas des écoles pour lesquelles on disposait
de telles données, les installations physiques étaient en général bien entretenues et plusieurs
d’entre elles assez neuves. Des quatre écoles pour lesquelles des données de ce type ont été
fournies, trois ont indiqué un engagement tout à fait important des parents dans la vie scolaire, y
compris un conseil d’école actif. On avait peu de preuves de l’engagement d’aucun parent dans
la quatrième école.
Selon les renseignements obtenus, les personnels scolaires étaient en général unis,
aimables, comportaient un ou plusieurs enseignants-ressources, de même qu’un travailleur
social, dans plusieurs écoles. La plupart des directeurs de ces écoles étaient des directeurs
chevronnés. Un seul semblait préoccupé par le maintien de l’ordre dans l’école, donc incapable
de jouer un rôle significatif dans le processus d’amélioration. Un deuxième avait décidé de se
tenir à l’écart du processus dans ses premières étapes afin de susciter une plus grande
participation du personnel et des parents, et pour que ces derniers se sentent plus responsables à
l’égard du processus. Dans toutes les autres écoles, le directeur d’école a rempli une fonction
dynamique et assez importante tant dans l’initiation et le maintien de la participation des parents
que dans le processus de planification de l’amélioration de l’école dans son ensemble.
Selon les participants, une seule école avait une philosophie ou un climat autre que tout à
fait positif. Dans ce cas hors de l’ordinaire, cette philosophie, disait-on, était non seulement
déplaisante, mais avait aussi des allures menaçantes.
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Somme toute, les écoles dans lesquelles l’étude était menée semblaient représenter le genre
d’écoles ontariennes pour lesquelles les données provinciales suggèrent le plus grand besoin
d’initiatives vigoureuses d’amélioration.
Méthodes d’études de cas. Avant de décrire les résultats de la première collecte de données
sur les études de cas, nous tenons à préciser davantage ici les méthodes globales que nous avons
adoptées pour cette première collecte de données et pour les trois autres qui ont suivi. Les
informations recueillies dans chaque école concernaient l’engagement des parents dans la
planification de l’amélioration scolaire et, d’une façon plus générale, la planification de
l’amélioration et les processus de mise en œuvre. Dans chaque école, les données ont été
recueillies par l’intermédiaire d’entrevues avec les membres du conseil d’école (administrateurs,
enseignants et parents), ainsi qu’avec un nombre restreint de parents et d’enseignants qui
n’étaient pas membres du conseil d’école. Entre 5 et 12 personnes ont fait l’objet d’une entrevue
à quatre occasions dans chaque école. Ces quatre collectes de données se sont déroulées à
l’automne de 2000, au printemps de 2001, à la fin de l’hiver de 2002, à l’hiver et au printemps de
2003.
Les mêmes protocoles d’entrevue ont été utilisés dans chaque école, mais leur nature a
changé d’une période de collecte de données à l’autre afin de repérer les changements survenus
dans les écoles au cours d’une période de deux ans. Les protocoles d’entrevue et le choix des
personnes à interroger visaient à décrire l’état des initiatives d’amélioration de l’école à
l’automne de 2000 et à cerner les changements ayant eu lieu entre cette période et le printemps
de 2003. Les chercheurs ont pris des notes détaillées durant toutes les entrevues et se sont
assurés, le cas échéant, de l’exactitude et de l’exhaustivité de ces notes en passant en revue les
données recueillies sur chaque entrevue au moyen d’enregistrement sonore sur bandes
magnétiques.
Des documents recueillis dans la plupart des écoles ont été utilisés pour aider à avoir une
idée du point de départ du processus d’amélioration et de l’engagement parental dans chaque
école, des effets de la planification jusque-là, ainsi que de la nature du personnel, de l’école et de
la communauté scolaire en général. Souvent, ces documents comportaient le plan d’amélioration
de l’école, les notes ou les procès verbaux des réunions du conseil d’école tenues au cours de la
période d’étude, les preuves des progrès effectués, les résultats des tests provinciaux et d’autres
données du genre. On avait demandé aux écoles de fournir des documents qui, à leur avis,
indiquaient le degré de participation des parents, les processus d’amélioration de l’école ou leurs
effets. Une analyse du contenu de ces documents a été effectuée.
Les données obtenues dans les entrevues et celles issues des documents ont été analysées
séparément pour chaque école. Ces résultats ont ensuite été regroupés pour les dix écoles et sont
décrits dans ce chapitre et les chapitres subséquent de cette section de notre rapport qui porte sur
un ensemble de thèmes communs.
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Première collecte de données : Démarrage de l’étude
La première collecte de données s’est déroulée du milieu à la fin de l’automne de 2000. Comme
l’étape de planification du projet ne s’est terminée qu’en juin 2000 dans la plupart des écoles, les
données recueillies ont surtout porté sur cette étape et les tout premiers jours de la mise en
œuvre. Notre objectif était de décrire le processus d’amélioration dans chacune des écoles faisant
l’objet d’une étude de cas, et ce, à l’intérieur d’un cadre de référence commun. Cet objectif a été
en partie atteint et la synthèse de la première collecte de données est présentée ici. Les données
manquantes ont été obtenues lors de collectes subséquentes.
Toutes les données recueillies lors de la première collecte ont été obtenues au moyen
d’entrevues avec le personnel administratif, le personnel enseignant et les parents. Pour ce qui est
du personnel enseignant et des parents, on a interrogé les membres du conseil d’école et d’autres
personnes. Le nombre total d’entrevues menées dans chaque école variait de 6 à 8.
Élaboration des plans par les écoles
Dans presque toutes les écoles, les directeurs ont joué un rôle capital dans l’initiation de la
planification de l’amélioration de l’école. Ils ont soumis aux enseignants et aux parents des
données sur l’école, de même que des renseignements sur la contribution de cette dernière à
l’apprentissage des élèves, et ont pris l’initiative de soumettre une demande de participation au
projet d’amélioration de l’école financé par la Commission d’amélioration de l’éducation (CAE).
Ils ont aussi rassemblé enseignants et parents pour lancer des discussions sur les priorités
scolaires. Dans une école, le directeur a conçu un plan complet qu’il a soumis à l’examen des
enseignants et des parents. Dans une seule école, la directrice ne semblait pas être au centre des
premières étapes de planification. Elle a, par contre, assumé un rôle de médiatrice entre les
parents et les enseignants, lesquels ont pris l’initiative d’amorcer le plan.
Même si certains membres du personnel n’étaient pas de cet avis, on a jugé que, dans
l’ensemble, les facilitateurs de la CAE ont été au cœur du premier processus de planification et
de son succès. Avec les enseignants et les parents, ils ont aidé lors des premières réunions. En
outre, ils ont assisté les directions d’école au moment de l’établissement du cadre de référence et
proposé à plusieurs écoles une méthode pour faire avancer une série gérable d’objectifs
d’amélioration.
D’une manière générale, les enseignants n’ont pas été à l’origine du processus de
planification de l’amélioration de l’école, mais dans toutes les écoles, ils n’ont pas tardé à mettre
la main à la pâte. Parfois, ils se sont associés aux représentants des parents pour commencer à
recueillir des renseignements sur les besoins de l’école. Dans presque tous les cas, on leur a
demandé de se joindre à une ou plusieurs équipes d’action afin de concevoir le plan
d’amélioration de l’école.
La participation des parents était relativement importante dans toutes les écoles hormis une.
Cette école désirait grandement et a activement sollicité la participation des parents, mais un seul
parent a été présent tout au long de la durée du processus. Les parents étaient présents soit dès le
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début pour élaborer le plan en collaboration avec le personnel, soit ils se sont joints au processus
initial quand celui-ci a été porté à l’attention du conseil d’école. Dans la plupart des cas, leur
influence était non négligeable dans le choix des buts d’amélioration.
La méthode adoptée pour fixer un ensemble de directives ou d’objectifs pour la
planification de l’amélioration de l’école et des mesures précises à prendre pour atteindre ces
buts a été largement assujettie au processus recommandé par la plupart des facilitateurs. Celui-ci
a exigé un examen attentif des données sur l’école et sa performance (y compris en général les
données émanant de l’OQRE), la participation de la plupart des partenaires au triage des données
pour dresser une première liste d’objectifs et ensuite l’engagement des mêmes partenaires pour
fixer un petit nombre de priorités relatives aux mesures à prendre (en général trois à quatre).
Le plan même
Tous les plans comportaient trois ou quatre objectifs prioritaires. Les éléments supplémentaires
du plan étaient en général bien décrits et incluaient des stratégies pour atteindre les objectifs
visés, des indicateurs de succès, des calendriers, des rôles et responsabilités. Dans une école, le
plan demandait explicitement que les objectifs soient atteints dans un délai de trois à cinq ans.
Le contenu d’au moins un sous-ensemble des objectifs de la plupart des écoles était très
semblable. Huit écoles ont insisté sur les aptitudes langagières, en général, la lecture ou
l’écriture. On s’est attardé sur les mathématiques dans trois écoles (en mettant l’accent sur la
résolution de problèmes ou la terminologie). Dans deux des écoles catholiques, le plan tenait
compte des valeurs et des traditions de la foi catholique. Une école avait fixé un objectif portant
sur la discipline des élèves, une autre a focalisé sur la préparation à l’école, et une troisième sur
les habiletés de pensée supérieures. Quatre écoles ont choisi, parmi leurs objectifs, d’accorder
une attention accrue à l’attitude des élèves et à l’ambiance générale d’apprentissage. Deux écoles
ont décidé d’offrir une assistance générale aux parents ou d’aider la communauté scolaire, et,
d’une façon plus globale, de faire l’acquisition d’outils utiles pour aider les élèves à apprendre à
l’école.
Premières attentes
La première collecte de données effectuée dans huit des dix écoles nous a permis d’obtenir
des renseignements sur les premières attentes des participants en matière de planification de
l’amélioration scolaire. Un des aspects de ces attentes concernait la nature des résultats qui
résulteraient du processus de planification de l’amélioration, ceux-ci paraissant plutôt vagues et
incertains. Bon nombre de parents ont fait part de leurs doutes à cet égard. Or, dans ces écoles,
ils ont été agréablement surpris de constater ce qui avait été accompli de façon concrète
jusqu’alors. Une poignée d’enseignants de trois écoles au moins, en raison d’expériences
antérieures négatives, ont exprimé beaucoup de scepticisme quant au processus d’amélioration et
l’ont qualifié « d’exercice sur papier » qui ne changerait probablement pas de façon notable la
situation des écoles. Dans l’ensemble, toutefois, les personnes interrogées avaient en général une
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idée claire et nette de ce qu’elles attendaient et se sont montrées relativement optimistes quant
aux chances de succès de l’entreprise.
Parmi les attentes mentionnées dès le début, plusieurs ont exprimé l’espoir que le projet
puisse améliorer l’apprentissage des élèves (une attente exprimée dans près de la moitié des
écoles); et offre des possibilités aux parents de participer plus pleinement aux activités de l’école
(une attente mentionnée également dans près de la moitié des écoles). Au nombre des autres
attentes, signalons l’acquisition de plus de ressources pour l’école grâce aux fonds versés par la
CAE (quatre écoles), des occasions pour accroître la cohésion du personnel, un forum où les
parents peuvent exprimer leurs frustrations à propos de l’école et la possibilité pour les parents
d’avoir plus de renseignements sur les activités scolaires et de savoir comment aider leur enfant.
Dans un cas, les répondants ont parlé de la manière de mieux comprendre la nature des tests
d’évaluation administrés à l’élève par l’école. Selon les enseignants d’une école, ce processus
vise à faire acquérir aux parents comme aux élèves des compétences sociales. Quelques rares
enseignants ont pensé qu’il créerait plus de travail pour eux, ce qui ne les enchantait pas.
Changement des attentes
Dans les écoles où des données sur les attentes étaient disponibles, la majorité des personnes
interrogées avaient déclaré que les attentes initiales avaient changé au fil du processus
d’amélioration. Ce dernier s’est révélé en général plus compliqué, plus difficile, et prenait plus
de temps que prévu. Par ailleurs, beaucoup de personnes croyaient fermement que les résultats
observés jusqu’alors étaient plus élevés et plus utiles que prévu.
Sur une note moins positive, on a constaté dans une école une certaine déception quant aux
objectifs pouvant être appuyés dans le cadre du plan. On a noté aussi une certaine frustration due
à l’absence de fonds supplémentaires pour faciliter la participation au projet de la CAE. Les
changements positifs observés dans les attentes comprenaient la réduction des craintes à propos
du fardeau que constitue la participation au processus. Plusieurs membres du personnel des
écoles ont été agréablement surpris de constater la hausse de l’engagement des parents à la vie
scolaire.
Atteinte des attentes
Pour six des dix écoles sondées, on possédait des informations sur la mesure dans laquelle les
attentes des participants étaient remplies. Dans toutes ces écoles, sauf une, les parents et les
enseignants se sont dits très largement satisfaits. Ce qui s’accomplissait comblait ou dépassait
leurs espérances, quoique, dans plusieurs cas, le processus prenait plus de temps que prévu. Dans
un cas, la présidente du conseil d’école s’est dit déçue du manque de soutien de la part du district
scolaire; ce à quoi il s’attendait. Des personnes interrogées dans une école ont cité les problèmes
de relations syndicales comme l’une des raisons de la lenteur imprévue du processus.
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Si, en général, les directeurs d’école étaient satisfaits, il y en a un qui s’est dit déçu du fait
que les parents, bien qu’ayant l’air tout à fait contents des efforts de l’école, n’ont pas été
nombreux à s’engager activement aux côtés de cette dernière. Un autre directeur pensait qu’il
était un peu trop tôt pour dire si ses attentes seraient comblées. Dans une des écoles, le directeur
n’a pas joué un rôle central dans l’initiation du processus. Néanmoins, il s’est déclaré très
content des résultats annoncés jusqu’alors. Ce sentiment tranchait nettement avec l’opinion des
enseignants et des parents de cette école dont certains étaient plus ou moins heureux des progrès
du projet ou qui ne cachaient pas leur déception face à la lenteur de la mise en œuvre du plan à la
fin du premier trimestre.
Qui a participé et comment?
Ce sont surtout les directeurs d’école, les parents, les enseignants, les facilitateurs et les conseils
d’école qui ont participé. Une seule école a mentionné la participation directe des élèves.
La plupart des directeurs d’école ont fait montre d’un leadership fort lors du lancement du
projet, ont aidé à créer des structures de planification, comme les équipes d’amélioration de
l’école et les comités de travail, et ont encouragé l’apport des parents et des enseignants à
l’intérieur de ces structures. La plupart des directeurs ont participé grandement à tous les aspects
du processus, tout en s’efforçant de ne dominer ni les discussions ni le processus décisionnel.
Les parents ont surtout participé par le truchement des conseils d’école et, dans de
nombreux cas, en tant que membres des équipes de travail scolaires. Si leur nombre laissait
souvent à désirer, leur fonction semblait vitale et leur influence non négligeable.
Dans la quasi-totalité des écoles, les enseignants se sont révélés des membres clés des
équipes de planification et des membres influents des conseils d’école lors des discussions sur la
substance de la planification. Ils ont fourni, de façon générale, la plupart des données se
rapportant au curriculum, tandis que les parents y ajoutaient des renseignements sur les
antécédents familiaux et sur leurs propres attentes et aspirations.
Les conseils d’école étaient des décideurs de premier plan dans la plupart des écoles.
D’ordinaire, ils ne planifiaient pas directement le processus, mais apportaient leur son de cloche
au sein des équipes de travail de l’école tout en constituant une tribune pour l’approbation des
plans.
Les facilitateurs de la CAE ont pris part au processus dès ses premières étapes, travaillant
souvent en proche collaboration avec les directeurs d’école pour les aider à établir le cadre de
référence du processus et participant à des groupes de travail lorsque ces derniers commençaient
à clarifier leurs priorités en ce qui a trait au plan et à élaborer des méthodes visant à mettre ces
plans en application. Tous semblent estimer que leur participation a été extrêmement importante
au succès des activités de planification.
Les principales tendances décrites ci-dessus relatives à la participation des différents
intervenants représentent assez fidèlement ce que l’on a observé dans sept des dix écoles
concernées.
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Ce qui a bien fonctionné, n’a pas bien fonctionné et quels étaient les changements
suggérés
Un ample consensus s’est dégagé autour des aspects utiles du processus de planification. Le
travail en petits groupes sur une tâche clairement définie était l’un des aspects du processus
mentionné dans plusieurs écoles; la petitesse de ces groupes a permis aux enseignants et aux
parents d’interagir plus librement et de se montrer moins gênés au début. La disponibilité de
« données précises » sur la performance des écoles et le rendement des élèves dès le
commencement du processus était un deuxième aspect très apprécié dans trois écoles. Ces
données ont permis d’obtenir des éclaircissements très nécessaires sur les priorités à fixer pour
l’école. L’apport des parents était jugé à la fois comme étant positif et négatif. Positif : lorsqu’un
nombre suffisant d’entre eux avaient participé au processus. Négative : lorsque seulement une
poignée l’avait fait.
Les personnes interrogées dans plusieurs écoles ont souligné que la mise en commun des
idées, par les enseignants et les parents, était un aspect du processus qui semblait très positif et
duquel ils ont beaucoup appris. Parmi les autres traits jugés positifs, on a mentionné la
disponibilité de fonds supplémentaires, et, dans un seul cas, la présence du facilitateur. Dans une
école, un petit groupe de parents étaient d’avis que le facilitateur n’était pas crucial, mais cela,
parce qu’ils pensaient que la directrice aurait pu faciliter le processus elle-même.
Le caractère bénévole du processus était tenu pour important dans une école, et dans une
autre, il y a eu quelques discussions autour de l’utilité de voter ou non sur les priorités. Dans une
autre école, le personnel et le directeur ont parlé de leur habitude de reprendre la discussion sur
les priorités et les processus d’amélioration à chaque réunion du personnel comme un important
moyen de faire avancer la mise en œuvre du plan et un procédé clé pour s’assurer que
l’intégralité du personnel s’engage dans le processus et y reste engagé.
Voici un certain nombre de suggestions faites pour améliorer le processus : accorder plus de
temps au déroulement du processus de planification; y faire participer plus de personnes, en
particulier les parents, et attribuer aux enseignants un rôle plus discret dans les réunions où sont
présents enseignants et parents. Le refus d’un petit groupe de parents d’examiner les défis de
l’école dans son ensemble, préférant plutôt se préoccuper uniquement des besoins de leurs
enfants posait un problème dans une école. Autres difficultés : le moment du démarrage du projet
(printemps) et le fait qu’un petit nombre de membres du personnel d’une école n’apportait pas
d’aide au processus.
Les personnes interrogées ont recommandé de maintenir le nombre d’initiatives
d’amélioration à un niveau raisonnable, de s’efforcer d’obtenir des idées d’une grande partie du
personnel, d’accroître le temps consacré à la planification et de prolonger la durée pendant
laquelle le plan d’amélioration de l’école se déroulerait.
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Mise en œuvre
Comment avez-vous mis le plan en œuvre jusqu’ici?
Dans la plupart des écoles, l’étape de mise en oeuvre a commencé par la diffusion d’information
aux membres du personnel, aux parents et aux autres personnes n’ayant pas participé aux
premières étapes de planification. Certaines écoles ont opté pour des modes d’information à
grand déploiement, d’autres pour des méthodes plus discrètes. Dans le style à grand déploiement,
signalons cette école qui a lancé son plan d’amélioration en organisant une réunion d’envergure à
laquelle ont assisté un commissaire de la CAE, des membres du conseil scolaire de district (y
compris la présidence), le facilitateur et les membres du conseil d’école. Cette école a aussi
transmis les objectifs du plan d’amélioration et le profil de l’école aux parents de chaque élève
en septembre 2000. En outre, elle a publié un bulletin mensuel et organisé des ateliers pour les
parents sur les objectifs du plan. Elle se propose enfin d’afficher à une date ultérieure des
renseignements sur les progrès accomplis dans son site Web et d’organiser une série assez
intense d’activités supplémentaires de collecte de données. Le directeur d’école a joué un rôle de
premier plan dans la démarche de communication de l’école et a fait preuve d’un engagement
ininterrompu et remarquable à l’égard du plan. Au sein de l’école, le personnel enseignant a
appliqué le plan par cycle. La plupart des autres écoles ont présenté leur plan avec moins de
pompe à des groupes de membres du personnel, à des groupes de parents et à des membres du
conseil d’école.
En dehors du lancement initial du plan, la plupart des écoles ont assuré le suivi par une série
de réunions, la publication d’un compte rendu sur les progrès dans le bulletin de l’école et, dans
un cas, par l’élaboration de plusieurs nouvelles directives pour donner suite à des aspects clés du
plan. Dans une des écoles, on a modifié l’emploi des installations physiques pour mieux refléter
les objectifs du plan. Les personnes interrogées dans la moitié environ des écoles ont fait
remarquer qu’une part importante du succès de la mise en œuvre dépendait de l’organisation
d’activités de perfectionnement pour le personnel et d’une participation accrue des parents à la
vie scolaire.
Outre ces activités, les enseignants dans un certain nombre d’écoles ont réalisé d’une façon
fragmentée les aspects du plan qui étaient les plus pertinents pour eux. Nombreuses sont les
écoles qui disaient avoir fait des progrès énormes dans l’atteinte d’un des objectifs de leur plan,
mais avoir rencontré des obstacles dans la poursuite du reste. Une école a accusé la grève du zèle
d’être la cause du piétinement de son processus. Les répondants de quatre écoles ont indiqué que
le succès du plan tenait en bonne partie à la fourniture, de façon régulière, de temps d’absence au
personnel enseignant.
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Qui a participé à la mise en oeuvre jusqu’à présent?
Les directeurs d’école, les enseignants, les groupes d’enseignants, les parents, les membres des
conseils d’école, les travailleurs sociaux, les membres du personnel des conseils scolaires, les
représentants des élèves au conseil d’école et d’autres membres de la collectivité ont participé au
travail de mise en œuvre dans au moins une des dix écoles. Parmi ces groupes, les directeurs
d’école, le personnel enseignant et les parents sont mentionnés le plus souvent, les directeurs
d’école étant fréquemment considérés comme ceux qui maintiennent le processus et le font
progresser, quelquefois pendant des moments difficiles (comme la grève du zèle déclenchée par
les enseignants).
Les enseignants étaient considérés comme extrêmement importants dans la mise en œuvre
du plan dans la salle de classe et, la plupart du temps, semblaient travailler en vue de la
réalisation d’au moins certains objectifs du plan d’amélioration de leur école. Dans plusieurs
écoles, les parents ont trouvé de plus en plus de façons de contribuer à la mise en œuvre du plan,
notamment en aidant à l’école et à la maison.
Dans une des écoles, le directeur et le directeur adjoint ont recruté de nouveaux membres du
personnel principalement pour les activités de mise en oeuvre du plan, ont sollicité des fonds
pour le perfectionnement professionnel et l’allocation de temps et de ressources supplémentaires,
et ont amélioré la communication avec les parents et tissé des relations de travail plus étroites
avec les organismes communautaires susceptibles d’appuyer les familles. Dans cette école,
l’équipe de leadership (composée de sept ou huit personnes) qui a élaboré le plan a continué à
suivre les progrès du plan et à encourager d’autres membres du personnel à participer à sa mise
en œuvre.
Quelle incidence a eu jusqu’ici le travail de mise en œuvre sur l’école?
Dans seulement la moitié des écoles, les personnes interrogées ont fourni des renseignements sur
l’incidence du processus, cela étant sans doute dû au fait que le processus n’était qu’à ses débuts
lorsque la première collecte de données a eu lieu. Néanmoins, deux écoles ou plus ont fait état
d’une augmentation accrue de la participation parentale à la vie de l’école et de l’engagement de
parents mieux informés et plus solidaires de la mission de l’école. Dans la majorité des écoles,
les membres du personnel enseignant, estimait-on, étaient plus attentifs et travaillaient en équipe
d’une façon plus unie. Plusieurs écoles ont indiqué que le rendement scolaire des élèves était
plus élevé. Deux écoles ont signalé une amélioration des notes obtenues dans les tests
administrés par l’OQRE. Dans deux écoles, les élèves étaient plus disciplinés et dérangeaient
moins. Dans une autre école, on a indiqué que le plan était à l’origine de l’amélioration de
l’assiduité scolaire, de l’augmentation de la ponctualité et de l’accroissement du taux des devoirs
faits à la maison.
Les répondants de la moitié des écoles ont déclaré que les relations de travail entre parents
et enseignants étaient à la hausse et que le personnel enseignant était mieux informé sur les
nouveaux programmes et les stratégies d’enseignement depuis qu’ils avaient pris part à la mise
en œuvre du plan. Dans une des écoles, plusieurs personnes interrogées avaient le sentiment que
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le climat de l’école s’était amélioré, tandis que les répondants d’une autre école ont noté que le
conseil d’école avait un plus grand sentiment de fierté et de responsabilité à l’égard du plan
d’amélioration.Celui-ci travaille maintenant de façon plus productive tant avec le personnel
qu’avec les élèves.
Qu’est-ce qui a bien fonctionné et a moins bien fonctionné?
Quand on leur a demandé ce qui a bien fonctionné dans la mise en oeuvre de leurs plans
d’amélioration, les personnes interrogées d’au moins deux écoles ont mentionné l’augmentation
de l’engagement des parents à l’égard de l’école et les efforts déployés pour y arriver. Elles ont
aussi cité les efforts accomplis pour augmenter la communication avec les parents et la
collectivité en général, notamment par le truchement du bulletin de l’école.
On a parlé du succès des efforts investis pour encourager la collaboration entre parents et
enseignants, de même que celle entre enseignants. Le soutien apporté par les directeurs d’école
était aussi un facteur important du succès des initiatives de mise en œuvre. Les efforts pour
assurer le suivi du processus et fournir du temps d’absence aux enseignants pour leurs démarches
de planification et de mise en œuvre étaient également tout aussi importants. Les répondants
d’une école ont fait remarquer l’importance d’attribuer aux parents un rôle distinct et ont
souligné le succès que l’école a connu en fournissant des ressources à l’appui de la mise en
œuvre. Ces ressources ont eu pour but d’aider parents et élèves à faire face aux problèmes dans
la famille. Dans une autre école, on a indiqué que le fait d’avoir établi un échéancier et des
indicateurs de succès précis a aidé le processus de mise en œuvre.
Les répondants de certaines écoles, en réponse à une question sur ce qui n’avait pas bien
marché, ont parlé des diverses difficultés qu’ils ont dû surmonter : absence de participation de la
part des parents, réception en retard du curriculum et du matériel destiné à l’administration des
tests, manque de financement et calendrier inapproprié pour le lancement du projet. Des
enseignants de plusieurs écoles ont déclaré faire face à un accroissement de stress attribuable à la
mise en place du processus. Selon eux, celui-ci constituait une responsabilité en plus et entraînait
une augmentation de leurs fonctions.
Quels conseils donneriez-vous à d’autres?
Quand on leur a demandé quels étaient leurs conseils pour ceux qui voudraient s’embarquer dans
un processus systématique d’amélioration de l’école, les personnes interrogées ont fourni une
longue liste de suggestions. Dans au moins trois écoles, elles ont dit qu’il fallait :
• encourager la participation des parents au processus;
• communiquer avec les parents et d’autres membres de la collectivité au sujet des plans
d’amélioration de l’école;
• veiller à ce que le plan d’amélioration de l’école reste simple et pas trop ambitieux;
• préciser très bien les objectifs du plan;
• laisser les gens participer de leur bon gré.

62 Démarrage de l’étude : Première collecte de données

Les répondants de seulement une ou deux écoles ont mentionné :
• s’armer de patience;
• encourager les enseignants, les parents et les autres participants à faire preuve de
responsabilité à l’endroit du plan;
• être réaliste quant à ce qui peut être accompli et le laps de temps que cela prendra;
• s’assurer que le directeur d’école est réellement compétent;
• faire de son mieux pour rendre plus clairs et plus cohérents les efforts d’amélioration de
l’école;
• faire appel aux services d’un facilitateur externe dans la mesure du possible;
• s’assurer que le plan est adapté aux besoins de l’école et convient au contexte dans lequel les
élèves et les familles évoluent;
• se servir de données systématiques pour cerner les problèmes auxquels le plan doit trouver une
solution et pour suivre les progrès réalisés dans la résolution de ces problèmes;
• s’appuyer sur les points forts de l’école et sur ce qu’elle fait déjà;
• reconnaître les progrès qui se réalisent et l’apport des gens à ceux-ci;
• rester ouvert et accepter des idées concernant le plan, et ce, dès le départ.
Conclusion
Ce chapitre est la synthèse des résultats de la première collecte de données uniquement, mais on
a recueilli des suggestions provisoires sur les réponses que l’on pourrait donner à deux des quatre
questions fondamentales de la présente étude.
La première des questions porte sur la détermination de moyens efficaces pour mieux
engager les intervenants dans les efforts d’amélioration de l’école. Il n’est pas souvent aisé de
faire participer les parents, en particulier ceux qui, au départ, ne se sentent pas à l’aise à l’école.
On n’est pas encore arrivé à découvrir une méthode nettement utile et le recours à une panoplie
de moyens différents est probablement la meilleure réponse à l’heure actuelle. Cependant, les
parents ayant le temps et le désir de contribuer effectuent un meilleur travail quand ils sont
membres à part entière des équipes de planification. De même, les parents membres des conseils
d’école ayant un rôle directeur semblent faire un usage des plus significatifs de leur contribution.
Assurer un rôle de supervision ou de direction semble être la meilleure façon pour les conseils
d’école de contribuer au processus d’amélioration.
La deuxième question fondamentale a porté sur l’effet des processus de planification de
l’amélioration sur les élèves et les écoles. Les premières données reçues étaient encourageantes :
les processus de planification on eu pour résultat une augmentation du travail en équipe effectué
par le personnel, une vision plus claire des objectifs, un sentiment d’urgence à propos du défi à
relever et la découverte d’obstacles auxquels les écoles devraient faire face, obstacles qui
autrement pourraient être passés sous silence. Ces résultats sur le plan organisationnel sont de
nature à améliorer les expériences scolaires des élèves, et plusieurs écoles ont déclaré que de
telles améliorations sont déjà évidentes.
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Une troisième question fondamentale de notre recherche aborde le sujet des stratégies
efficaces pour accroître l’engagement des parents dans l’éducation de leurs enfants (un
engagement qu’il faut distinguer de leur participation aux processus d’amélioration de l’école).
À cette précoce étape, nos données nous offrent bien peu d’indices sur la question. Nous nous y
sommes attardés plus longuement dans les étapes ultérieures de nos travaux.
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4. Le vent dans les voiles : Deuxième collecte de
données
Notre propos est de décrire les progrès réalisés dans la planification de l’amélioration de l’école
(PAE) par les écoles examinées en nous servant d’un cadre de référence commun. Notre analyse
de la recherche antérieure nous a permis de relever cinq étapes principales de la PAE :
l’adoption, la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation. La première collecte de
données s’est intéressée essentiellement aux étapes d’adoption et de planification et à l’étape
initiale de mise en œuvre allant du printemps de 2000 à la fin de l’automne de 2000. La
deuxième collecte a eu lieu à la fin du printemps de 2001, soit en mai et juin, et a porté sur la
première année de la mise en œuvre du projet d’amélioration de l’école. Dans cette section, nous
faisons la synthèse de nos conclusions pour chaque question posée lors de la collecte dans neuf
écoles. Une école n’a pas participé aux entrevues de la deuxième collecte, vu que nous venions à
peine de terminer la première et que cette école s’était jointe à notre projet de recherche plus tard
que les autres.
L’ensemble de l’information reliée à la deuxième collecte de données a été obtenu au
moyen d’entrevues avec des membres du personnel administratif, des enseignants et des parents.
En ce qui concerne les enseignants et les parents, nous avons interrogé ceux qui ont assumé une
part active au sein des conseils d’école ou des équipes d’amélioration de l’école et aussi ceux
n’ayant pas participé à ces forums décisionnels quand cela était possible. Le nombre total
d’entrevues menées dans chaque école variait de 5 à 10.
La première année de la mise en œuvre
Aperçu
Dans toutes les écoles, des progrès ont été accomplis à divers degrés dans l’initiative
d’amélioration de l’école. Toutes les écoles, sauf une, semblaient avoir de nombreux projets en
bonne voie ou terminés. Les interviewés ont parlé avec ardeur des types d’activités entrepris et
des résultats positifs obtenus par leurs écoles. Toutefois, dans l’une des écoles, la prolongation
indéfinie des négociations collectives entre le conseil scolaire et le syndicat des enseignants, la
grève du zèle et les sanctions avaient entravé la capacité des enseignants à participer activement
aux projets au cours de l’automne, de sorte que l’on avait jugé les progrès réalisés lents ou
limités. La plupart des sujets interrogés dans les autres écoles semblaient satisfaits ou même
enthousiasmés par les opinions exprimées par les parents à propos de ce qui avait été accompli
afin d’atteindre les objectifs fixés dans le plan de l’école.
Les participants ont aimé le type de collaboration noté durant la PAE. Ils ont apprécié la
possibilité qui leur a été offerte de travailler ensemble et de comprendre le point de vue de l’un et
de l’autre, et les besoins des écoles. Un plus grand nombre de personnes ont mis la main à la pâte

Le vent dans les voiles : Deuxième collecte de données

65

pendant l’exécution des tâches et des activités. L’étape dite « d’action » a fait appel à un plus
grand nombre de participants que l’étape de « planification ».
Toutefois, en dépit des nombreux succès qu’ont eus la plupart des écoles, certaines luttaient
pour atteindre au moins l’un des objectifs. Dans trois écoles, les répondants ont fait part de leur
mécontentement quant aux résultats de leurs efforts pour susciter l’engagement des parents.
D’après les participants, il est possible que leurs attentes aient été trop élevées ou que leurs
strategies insistaient trop sur l’engagement des parents dans la vie de l’école et ses activités, et ils
devraient sans doute revoir leurs façons de faire. Dans une école, ils ont éprouvé de la difficulté à
avoir une même vision des objectifs à atteindre en matière d’acquisition des « habiletés de
pensée supérieures » et à planifier des activités à cette fin. Dans une autre école, l’objectif de
« catholicité » a été plus difficile à réaliser que prévu, donc on se propose de le passer en revue.
Les leçons de l’expérience?
La première leçon apprise était que le travail de mise en œuvre est difficile et exige qu’un grand
nombre de gens y consacrent temps et effort. Mais, on estime que le travail accompli valait
nettement l’effort déployé. Il était important de concevoir un plan insistant sur une action
organisée à l’échelle de l’école et sur un sentiment de responsabilité à l’égard des objectifs
communs. Le processus ne peut pas être effectué à la va-vite : les bases devaient être jetées avant
que l’on puisse voir les résultats. Les enseignants, les parents, les administrateurs, et, dans
certaines circonstances, les élèves ont apprécié la possibilité qui leur était offerte de collaborer
pour arriver à se comprendre et prendre des engagements entre eux et à propos des objectifs. Les
participants ont parlé du respect mutuel né durant le processus. Les enseignants étaient heureux
du temps d’absence qui leur a été accordé pour participer aux réunions et activités du processus
de PAE, bien que ce temps n’était pas toujours offert.
Le contenu du plan d’amélioration de l’école était important. Selon les participants des
communautés scolaires, il devait tenir compte des questions prioritaires, être bien défini, bien
précis et souple. Les participants ont maintenu que les plans doivent être réalistes et non
exagérément ambitieux. On a jugé qu’il valait mieux s’attacher à faire bien un petit nombre de
choses et à établir sa crédibilité en accomplissant ce qui est possible au lieu d’en faire trop et de
le faire trop tôt. La souplesse dans la mise en œuvre a permis d’effectuer des changements à
mesure que de nouvelles exigences s’exprimaient ou à mesure que le processus de suivi et
d’évaluation indiquait la nécessité d’une révision. Il s’est révélé difficile de faire des projets
d’avenir, la disponibilité des fonds à long terme n’étant pas assurée. On a dû réduire certains
plans et activités.
Plus d’un a noté la nécessité d’assurer un suivi continu du processus de PAE. Les écoles
étaient des lieux occupés à faire face à une multitude de changements et de défis : les activités de
la PAE étaient en concurrence avec nombre d’autres tâches quotidiennes. Le travail de suivi et
d’évaluation périodique a permis à certaines écoles de maintenir la PAE à l’avant-plan plutôt
qu’en périphérie. Dans certaines écoles, on se proposait d’évaluer le processus avant la fin de
l’année. L’initiative d’amélioration a aidé le personnel des écoles à acquérir des instruments et
des compétences en matière d’évaluation.
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Dans la plupart des écoles, on a insisté sur la nécessité d’avoir une personne ou un groupe
pour surveiller la PAE. Dans de nombreux cas, un directeur d’école dynamique a joué ce rôle,
mais dans quelques écoles, c’est une équipe qui s’est chargée de cette responsabilité. Selon les
répondants, l’intérêt d’une approche locale de la surveillance du projet était qu’elle permettait de
diviser le travail à accomplir et favorisait une meilleure compréhension de l’initiative et de
l’engagement à son égard.
Pour certaines écoles, faire participer les parents aux processus de la PAE n’était pas chose
facile. Toutefois, enseignants et parents étaient en train de découvrir ce qui marchait et ce qui ne
marchait pas. Il était difficile de fixer des réunions entre enseignants et parents. Dans un cas,
cette incapacité était attribuable au fait que nombreux sont les parents dont les horaires de travail
n’étaient pas réguliers. Il n’était pas aisé de modifier les vues traditionnelles des parents à l’égard
des rôles en matière d’éducation : à savoir que l’école est le territoire des enseignants tandis que
la maison est le leur. Cette attitude était plus problématique au sein de la communauté parentale
en général que parmi les membres des conseils d’école. Quelques parents se sont opposés à
l’idée d’assumer une plus grande responsabilité à l’égard de l’éducation de leurs enfants. Il faut
du temps pour changer les attitudes. En général cependant, bon nombre de parents ont semblé
jouer un rôle éducatif plus actif à la maison ou à l’école. En outre, les parents engagés semblaient
en voie d’en apprendre davantage sur « le tableau global » de l’éducation et sur ce qu’il faut faire
pour aider tous les enfants à apprendre.
Autres réalités sur le plan de l’apprentissage moins fréquemment mentionnées : les élèves
peuvent faire plus que ce que les adultes pensent possible; l’importance de recruter la bonne
personne pour l’emploi, puisque, dans une école, un changement d’affectation a permis le
déblocage d’un projet qui, au préalable, ne bougeait pas; ainsi que l’épanouissement et
l’apprentissage personnels.
Qui a contribué à la mise en oeuvre du plan?
L’étape de la mise en œuvre a fourni davantage de possibilités d’encourager plus de personnes à
assumer des tâches et responsabilités que durant l’étape de planification, en particulier un plus
grand nombre d’enseignants et, à la grande surprise de certains, d’élèves. Cela dit, ce sont les
directeurs d’école et les enseignants qui ont joué un rôle prépondérant dans le processus
décisionnel, dans l’orientation et la mise en œuvre. À deux exceptions près, les parents et les
conseils d’école ont surtout participé à la mise en œuvre de certaines activités. Dans deux des
écoles, les élèves ont joué un rôle considérable en matière de leadership. Dans trois des écoles,
les élèves ont participé à des projets comme l’enseignement par les pairs et la supervision par les
élèves. Les participants à l’étape de mise en œuvre ont semblé très occupés et très compétents
dans la division des responsabilités relatives aux tâches.
Le personnel enseignant et les directions d’école ont porté une lourde charge à cette étape,
plusieurs tâches portant sur l’apprentissage en classe (la lecture et l’écriture, ou les
mathématiques, par exemple) ou sur des projets à l’échelle de l’école (comportement et attitude
de l’élève ou engagement des parents, par exemple). Quelques enseignants ont assumé un rôle de
leadership. Un enseignant, comme objectif de perfectionnement personnel, a pris la charge de
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l’équipe d’action de l’école et a obtenu des résultats fort impressionnants. D’autres enseignants
ont présidé des sous-comités de moindre envergure ayant des tâches et des fonctions spécifiques.
La plupart des enseignants ont assisté à des réunions – réunion du personnel, de la division, de
l’équipe d’action ou d’amélioration et du conseil d’école – afin de discuter des projets et des
progrès, d’élaborer des plans et de procéder à des révisions au besoin. Ils avaient beaucoup de
responsabilités : mise en œuvre des guides des parents, des initiatives liées aux mathématiques et
à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, et des projets sur le comportement des élèves.
Dans la plupart des cas, le directeur d’école a joué un rôle clé dans la supervision du projet
et des résultats en coordonnant les activités et en gardant le projet sur la bonne voie et en
surveillant les résultats. Les participants ont parlé de façon enthousiaste du leadership manifesté
par leur directeur d’école, leadership leur ayant permis de travailler au projet. Les directeurs
d’école ont fait preuve de leur engagement et ont motivé le personnel à travailler par leur dur
labeur et par leur appui aux projets et aux gens. Dans certains cas, ils ont pris seuls la charge de
certains projets. Ils ont obtenu des ressources de façon que les activités puissent se poursuivre
comme prévu. Ils se sont arrangés pour donner aux enseignants du temps d’absence de sorte que
ces derniers puissent participer aux réunions et aux suivis des projets. Certaines fois, ils l’ont fait
en prenant eux-mêmes en charge des classes, en s’arrangeant pour trouver de l’aide au sein de
l’école ou en engageant des enseignants suppléants. Ils ont organisé des activités de
perfectionnement professionnel pour le personnel et de formation pour les parents. Beaucoup de
directrices et de directeurs d’école ont donné le ton à leur école en faisant sentir aux parents
qu’ils sont chez eux à l’école. Ils ont joué un rôle de liaison considérable dans la communication
avec les parents, le personnel enseignant et la collectivité au sujet des activités associées au
projet.
Les fonctions jouées par les parents pendant l’étape de mise en œuvre ont été variées. Dans
l’ensemble, ils ont moins participé à des tâches décisionnelles comme l’élaboration de politiques
ou le suivi et la révision du plan qu’ils ne l’avaient fait à l’étape de planification. Dans une des
écoles, les parents par l’intermédiaire de leur conseil d’école ont joué un rôle directeur dans les
décisions relatives à la mise en œuvre. Dans une autre, ils étaient membres de l’équipe d’action
qui a suivi de près les progrès. Dans la plupart des autres écoles, les parents ont exécuté une
variété de projets, selon ce qui avait été déjà décidé dans le plan de l’école. Les conseils d’école
et la communauté des parents ont reçu des comptes rendus sur les activités de la PAE. Les
conseils d’école ont organisé des activités à l’intention des parents.
La nature et l’importance de l’engagement des parents ont augmenté dans la plupart des
écoles. Cependant, le genre d’activité avait une influence considérable sur le nombre des parents
qui se portaient volontaires. Par exemple, de nombreux parents (des fois, quelques centaines) ont
assisté à des activités comme les barbecues, les danses et les soirées du curriculum. De
nombreux parents se sont offerts pour effectuer du transport. Une école a économisé quelque 10
000 $ en demandant à des parents de faire du voiturage. Ainsi, dans cette école, les élèves ont pu
participer à des activités que l’école n’aurait pas pu autrement se permettre. Les parents ont
également supervisé les excursions, présenté des exposés pendant les journées d’orientation
professionnelle, ont organisé des collectes de fonds et aidé les enfants dans leur apprentissage à
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l’école et à la maison. Il convient de remarquer que les parents ont apporté une contribution plus
importante dans les écoles qui ont souffert lors de la grève du zèle, les parents s’efforçant de
faire ce qu’ils pouvaient pour aider les élèves.
Dans un tiers des écoles, les participants ont mentionné le rôle joué par les conseils scolaires
dans la fourniture de ressources pour le projet. Dans ces cas, les consultants des conseils ont mis
à la disposition des écoles des personnes-ressources pour la tenue d’ateliers sur des sujets comme
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.
Facteurs encourageant la participation à la PAE
Les sujets interrogés ont fait état de nombreux facteurs positifs et de quelques facteurs négatifs
les ayant poussés à participer. Ces facteurs sont regroupés en catégories et présentés selon le
nombre de fois où ils sont mentionnés : organisation du processus, ressources et soutien, nature
de la communauté scolaire, collaboration, leadership manifesté par le directeur d’école,
communication, visibilité, éducation, normes, conseil d’école et approche positive.
Les facteurs le plus souvent mentionnés par les personnes interrogées comme étant
importants se rapportaient aux aspects organisationnels du processus d’amélioration de l’école.
Ces personnes ont apprécié le fait d’avoir des responsabilités et des rôles bien définis, ce qui a
contribué à un plus grand sentiment de responsabilité. Grâce à la division des tâches, la charge de
travail a été répartie entre un nombre accru de participants. Les personnes interrogées étaient
d’avis que le fait d’avoir un plan « raisonnable » était un facteur clé. Vu que les écoles sont des
lieux d’intenses activités, il est nécessaire de concentrer les efforts sur les points prioritaires de
sorte que les gens ne soient pas débordés de travail. Le fait d’avoir un plan indique qu’on a des
objectifs et constitue un instrument qui unifie les perspectives. L’utilisation de données sur
l’apprentissage et le rendement des élèves constituait un centre d’intérêt pour l’action et
l’évaluation des résultats.
L’un des messages clés était : soyez organisés, mais restez souples. Il fallait faire preuve de
souplesse pour tenir compte des horaires des enseignants et des parents quand venant le temps
d’organiser une réunion. La souplesse en ce qui a trait à la révision du plan était aussi une chose
considérée importante. Le fait d’assurer le suivi du processus par des réunions régulières du
conseil d’école ou d’autres façons a permis de reconnaître les mesures qui fonctionnaient et de
changer celles qui ne fonctionnaient pas.
D’autres facteurs très cruciaux étaient les ressources et le soutien, lesquels étaient
importants pour faciliter les contributions des enseignants à la PAE. Les enseignants aimaient
avoir du temps pour se rencontrer et pour travailler aux initiatives d’amélioration de l’école.
L’embauche de suppléants ou l’adoption d’autres méthodes de fournir du temps d’absence aux
enseignants leur a permis de travailler ensemble pendant la journée scolaire chargée : cette
mesure a augmenté la participation des enseignants d’une façon générale et facilité le processus
de mise en œuvre et de suivi. Aux yeux des enseignants, le temps consacré à la PAE a été
apprécié. Ils étaient contents des possibilités de perfectionnement professionnel qu’ils ont eues
grâce à la PAE : ateliers, échanges de connaissances entre collègues et apprentissage reçu dans le
cadre du processus. Ils ont aimé le mentorat fourni et l’accès aux experts. La disponibilité du
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matériel de soutien et des ressources était indispensable à l’exécution d’une vaste gamme
d’activités organisées dans le cadre de la PAE.
La nature de la communauté scolaire était considérée comme un autre ensemble important
de facteurs. Cette catégorie incluait le personnel scolaire, les parents et les élèves. Les gens ont
aimé le sentiment d’être bien accueillis à l’école, une école où les adultes sont satisfaits,
travaillent dur, sont abordables et compatissants, et où les élèves sont heureux. Il est utile de
disposer d’un personnel uni, collaborant bien à l’atteinte d’objectifs sur lesquels ils se sont
entendus. Lorsque tous les gens participent et sont motivés, ils agissent et exécutent les plans.
La nature de la communauté des parents était considérée comme une catégorie de facteurs à
la fois positive et négative. On appréciait les parents qui s’engageaient et appuyaient la PAE et
avaient du temps pour aider et pour donner un appui financier à l’école. Mais, parfois, les parents
n’avaient pas le temps de participer en raison de leurs autres fonctions et responsabilités. Ils
participaient moins que quand leurs enfants étaient plus jeunes. Ils avaient tendance à participer
quand leur enfant avait un problème. Certains venaient à l’école pour aider si on les invitait
spécialement. Certains venaient aux ateliers, particulièrement lorsque la nourriture et la garde des
enfants étaient assurées. Les parents tendaient à être plus portés à participer au début de l’année
que vers la fin. Certains parents avaient suffisamment de confiance en eux-mêmes et d’éducation
pour participer facilement et bien.
La communauté environnante avait une incidence sur la participation des parents. Par
exemple, une petite école était située dans une collectivité très petite et très stable où chacun se
connaissait. Cela a suscité un sens d’appartenance à l’école chez les habitants qui a favorisé la
participation. Toutefois, dans une école beaucoup plus grande, établie dans une collectivité
composée de beaucoup de nouveaux venus qui parlaient d’autres langues que l’anglais ou le
français, et étaient très mobiles, l’impression d’être chez soi à l’école était négligeable.
L’importance de la collaboration a été notée dans de nombreuses écoles. Il était important
que toutes les parties soient entendues de sorte qu’elles se sentent incluses et aient un sentiment
de responsabilité et fierté à l’égard du processus. La collaboration a conduit à la compréhension
et au respect mutuels. Les parents ont été plus sensibilisés aux questions reliées à l’école et le
personnel de l’école a eu une meilleure idée de la situation dans laquelle vivent certaines
familles. Les parents et le personnel ont appris à mieux connaître leur responsabilité commune
face à l’éducation de tous les enfants.
De nombreux répondants ont dit que le directeur d’école était une force qui poussait les
gens à participer et qui garantissait le succès du processus. Lorsque le directeur d’école travaille,
est enthousiaste, collabore et exhorte à la fierté, les parents et le personnel étaient portés à faire
plus. Le directeur tenait les autres au courant de ce qui se passait et jouait un rôle d’« ouvreur de
porte » en encourageant la participation aux affaires de l’école.
La communication a accru la conscientisation, la compréhension et la motivation des gens.
C’était souvent-là le rôle du directeur d’école, mais les personnes interrogées ont mentionné le
rôle joué par le personnel enseignant dans la communication (par exemple, téléphoner aux
parents pour leur faire part des « bonnes nouvelles »). Les parents ont aussi fait leur part pour
assurer une bonne communication.
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Un autre facteur ayant eu un effet sur la motivation et le bon travail des participants était la
visibilité du projet. Les personnes interrogées étaient d’avis que le profil du projet de PAE
favorisait la participation et l’effort. Par ailleurs, les gens pensaient qu’il était bon que les enfants
voient comment la collectivité s’intéressait à leur éducation.
Autres facteurs ayant eu une incidence sur les contributions à la PAE (relevés dans un seul
cas) : l’utilisation d’une approche constructive (essayer d’être positif et non négatif); fixer des
normes pour la participation des parents à l’école et dans la collectivité; former un conseil
d’école qui joue un rôle actif dans la planification, la mise en œuvre et le suivi; et considérer la
PAE comme un moyen de s’épanouir et de se perfectionner sur le plan professionnel.
Les personnes interrogées ont mis en relief plusieurs facteurs faisant obstacle à la
participation dont : le temps, la charge de travail, le manque d’engagement de la part de certains
enseignants, le manque d’enseignants suppléants, le roulement du personnel et les questions
entourant la participation des parents, notamment la difficulté à faire siéger parents et
enseignants au même comité, la mobilité de certains parents, les barrières linguistiques et
d’autres obligations comme le travail à temps plein.
Autres moyens dont les écoles pourraient aider les participants à contribuer effectivement
à la PAE
Les personnes interrogées avaient un certain nombre d’idées sur ce que les écoles pouvaient faire
pour les aider et aider les autres à contribuer effectivement à la PAE. Le facteur le plus souvent
mentionné dans toutes les écoles était le facteur temps. Le personnel enseignant aimerait avoir
plus de temps pour se rencontrer, pour faire des projets et pour passer en revue ce qui a été fait.
Les enseignants ont dit avoir besoin de temps pour mettre en commun des idées et pour leur
perfectionnement professionnel. Celui-ci peut être intégré à leur travail et s’appuyer sur les
ressources de l’école ou d’un ensemble d’écoles, ou encore sur un programme à l’extérieur de
l’école. Il faut trouver des formules novatrices pour alléger les charges de travail des enseignants,
afin qu’ils puissent participer plus aisément à la vie scolaire. À cet effet, il faut plus de soutien de
la part des conseils scolaires et de la province. Peut-être pourrait-on allouer un peu du temps
consacré au perfectionnement professionnel aux activités d’amélioration de l’école. Il est peutêtre nécessaire de restructurer les écoles et de leur donner une nouvelle culture. Les répondants
ont aussi suggéré que les écoles fassent montre de souplesse dans l’organisation des heures de
réunion afin de prendre en considération les horaires des parents et des enseignants.
Ils ont plaidé pour un milieu de travail plus stable. Les récentes tensions ayant dominé la
province dans son ensemble ne sont pas de nature à favoriser une participation active à
l’amélioration de l’école. Il est difficile de s’adapter au rythme des changements apportés au
curriculum, surtout avec la baisse du temps accordé aux activités de perfectionnement
professionnel. Les conflits associés aux relations de travail sont une conséquence de
l’insuffisance des subventions. Les personnes interrogées ont rêvé en couleurs au sujet du
déblocage de plus d’argent, de classes plus petites, de moins d’élèves ayant de graves difficultés,
de moins d’exigences et d’un personnel trié sur les volets. Mais, pour être réaliste, en ce qui a
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trait au financement, elles seraient heureuses d’avoir un financement fiable sur un laps de temps
plus long. En d’autres mots, elles voudraient suffisamment de ressources pour réaliser leurs
plans.
Une autre excellente façon dont les écoles peuvent favoriser une plus grande participation à
la PAE est d’améliorer la communication avec les parents. Ces derniers doivent recevoir plus
régulièrement des comptes rendus sur le processus. Les écoles doivent communiquer avec eux
dans d’autres langues que le français ou l’anglais lors des réunions et dans les envois par écrit.
Elles doivent trouver des moyens de communiquer avec les parents qui travaillent à temps plein;
peut-être en joignant une note à l’agenda des élèves et en faisant des sondages sur la satisfaction.
Les participants ont offert d’autres idées au sujet de la participation des parents. Certains
voulaient seulement que les écoles encouragent une représentation plus importante des parents.
D’autres ont parlé de la nécessité d’aller vers les parents qui sont difficiles à joindre, par
exemple, les personnes qui travaillent à temps plein, celles qui ne parlent pas le français ou
l’anglais et certains parents qui restent à la maison, mais ne se rendent pas compte qu’ils ont un
rôle à jouer dans l’éducation de leurs enfants. Les écoles, les conseils scolaires et la province
doivent appuyer davantage la participation des parents dans les écoles. Les parents ont besoin de
mieux communiquer et de mieux interagir avec les enseignants.
Il est possible, ont affirmé nos répondants, que les écoles aient besoin de mettre moins
l’accent sur la participation des parents dans les écoles et plus sur leur engagement à la maison.
Selon eux, les parents ont besoin de plus de formation et d’éducation sur la façon d’aider leurs
enfants à la maison ou à l’école. Les activités parascolaires et les leçons particulières seraient
d’un grand secours. Lorsqu’ils participent à des projets comme la PAE, les parents ont besoin de
renseignements et de conseils qui leur sont présentés dans une langue simple, possiblement par
une personne-ressource de la localité. En effet, on pourrait avoir recours à un membre très en vue
de la collectivité, dont l’opinion est respectée, pour leur expliquer l’importance d’un rôle actif
dans l’éducation de leurs enfants.
Dans plusieurs écoles, les participants ont suggéré de faire davantage pour faire participer la
collectivité. L’école doit être un « bon voisin » qui tend la main aux membres de la collectivité.
Elle doit être souple pour pouvoir tenir compte des besoins de ses voisins. Selon certains
répondants, les partenariats qui existent déjà dans la collectivité sont utiles, mais ils peuvent être
élargis et on pourrait en créer de nouveaux.
On a suggéré d’apporter plusieurs améliorations au processus du PAE. Il pourrait y avoir
davantage de réseautage entre les écoles participant au PAE de manière à mettre en commun des
informations et des idées. Pour alléger les inquiétudes exprimées au sujet des points trop
nombreux aux ordres du jour, il a été suggéré que l’on tienne des réunions uniquement
consacrées à la PAE. Autre possibilité : la PAE peut être un point distinct de l’ordre du jour des
réunions du personnel enseignant.
Les répondants sont d’avis que le processus de PAE est valable et peut être utilisé avec
succès dans d’autres écoles. Toutes les écoles devraient avoir à leur disposition un plan élaboré
par les intervenants qui fixe les priorités et encourage un engagement et un élan communs. Le
processus suivi a bien marché. Il consistait à élaborer un plan, à employer des équipes d’action, à
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faire surveiller le travail par le directeur d’école, à utiliser les services d’un facilitateur, etc. Par
conséquent, on devrait encourager d’autres écoles à l’utiliser. Une atmosphère confortable
favorisant l’ouverture d’esprit, le dialogue ouvert, la confiance et le compromis, où personne ne
cherche à faire avancer sa cause personnelle, aide les gens à contribuer.
Changement dans les personnes et dans les structures
D’une manière générale, l’organisation des projets reste largement la même que ce qui était en
place au cours de l’étape initiale qui s’est déroulée dans quatre des écoles. Les personnes
interrogées dans cinq des écoles ont indiqué qu’il y a eu quelques changements dans
l’organisation structurelle du projet.
Au début, toutes les écoles ont créé un comité d’une sorte ou d’une autre, composé de
représentants de parents, d’enseignants et d’administrateurs, et chargé de concevoir le plan. Dans
certaines écoles, il s’agissait d’une seule équipe d’amélioration de l’école. Dans beaucoup
d’autres, on a formé de multiples comités pour se pencher sur chacun des objectifs de la PAE.
Les enseignants étaient toujours membres de ces comités. Les parents et les administrateurs
siégeaient également à la plupart des comités.
Pendant l’étape de mise en oeuvre, certaines écoles ont commencé à se servir des structures
scolaires existantes, comme les réunions du personnel, de module et du conseil d’école, pour
discuter des progrès. Lorsqu’une équipe d’amélioration de l’école n’était pas en place, le
directeur veillait à ce que le plan progresse, à faire les comptes rendus sur la PAE aux réunions
du personnel ou des parents ou dans les organes de communication de l’école. Dans plusieurs
cas, il est apparu que les parents n’ont pas joué un rôle aussi actif au sein des comités de mise en
œuvre que les enseignants. Toutefois, dans une école où une équipe d’action était en place mais
ne se réunissait pas, le conseil d’école a révisé un objectif du plan qui ne fonctionnait pas. Dans
une autre école, le conseil a assumé un rôle clé dans la mise en œuvre en examinant et en
révisant le plan, en se penchant sur les résultats de l’OQRE, en créant un sous-comité et en
explorant les outils susceptibles d’être utilisés pour suivre les progrès du plan.
Un grand nombre d’écoles ont fait état de quelques changements d’employés durant la
période allant de l’étape de la planification à celle de la mise en œuvre de la PAE. Dans certaines
écoles, on pouvait voir de nouveaux visages, mais le même nombre de participants. Certains
membres du personnel avaient quitté les écoles et avaient été remplacés. Les directeurs d’école
participaient souvent à l’orientation des nouveaux employés et aux démarches visant à les inclure
dans des comités ou dans des activités. Dans plusieurs écoles, un plus grand nombre de membres
du personnel, si ce n’était pas tous, ont participé au processus de mise en œuvre. Dans quelques
écoles, un plus grand nombre de parents qu’auparavant ont pris part au processus décisionnel.
Certains commentaires positifs ont été faits sur la façon dont les structures et les gens
concernés fonctionnaient. Lorsque les enseignants, les parents et les administrateurs travaillaient
ensemble, les participants ont rapporté que leurs attentes à l’égard des autres étaient différentes
et plus claires, que leur rôle était mieux compris, que le travail de planification et les activités
étaient améliorés. La participation accrue des parents et des enseignants avait un effet positif sur
l’enthousiasme, l’imputabilité et le partage de la charge de travail.
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On a relevé quelques préoccupations au sujet du fonctionnement des structures et des
personnes concernées. Dans quelques écoles, le départ annoncé d’employés clés et du directeur
d’école était un sujet d’inquiétude. Dans les écoles où il n’y avait pas de réunions formelles sur
une base régulière, on s’inquiétait du manque de possibilité de revoir les résultats. Parfois, cela
était dû au fait que, ne sachant pas ce qui se passait, les gens avaient l’impression que les choses
n’avançaient pas. Parfois aussi les comptes rendus du directeur ne semblaient pas adéquats. On
se demandait alors si en revenant à une structure axée sur l’équipe on ne pourrait pas améliorer le
sens de responsabilité, la compréhension et la communication.Certains ont fait état de problèmes
associés à une évaluation inadéquate. Il fallait examiner l’impact des activités associées au plan
sur l’ensemble de l’école, mais il n’en a pas été ainsi dans une école.
Rapport sur les succès
Toutes les écoles ont signalé du succès et des progrès dans l’atteinte de quelques-uns, sinon, de
tous leurs objectifs. Voici, selon les personnes interrogées, où des réalisations ont été relevées :
participation des élèves et des parents; lecture et écriture; programmes de sciences et de
mathématiques; éducation religieuse; programmes liés au comportement et à l’attitude des
élèves; ligne de conduite visant les devoirs à la maison; compréhension et communication
accrues.
Pour expliquer ces succès, les personnes interrogées ont réitéré nombre des raisons
invoquées précédemment. Elles ont mentionné le plus souvent l’importance d’une approche
collaborative, laquelle suscite l’engagement, le sentiment de responsabilité et une focalisation sur
les priorités. Parfois des activités entraînaient de la discorde, mais la collaboration aidait à
éclaircir les inquiétudes, à accroître la compréhension, à arriver à des ententes et élaborer des
plans raisonnables. Les répondants ont apprécié les qualités personnelles des personnes
concernées : ils ont parlé d’un personnel fantastique, travailleur, compétent, enthousiaste,
dévoué, et prêt à assumer des tâches. Le rôle important joué par le directeur d’école dans la
communication, le suivi du processus et dans la motivation et la valorisation du personnel, des
élèves et des parents. Les enseignants ayant pris l’initiative de poursuivre la mise en œuvre
étaient considérés comme ayant joué un rôle déterminant dans le succès du processus.
On a fréquemment cité comme facteur de succès les ressources fournies aux écoles. Les
activités de formation et de perfectionnement professionnel offertes par le personnel du conseil
scolaire ont aidé les enseignants à apprendre de nouvelles approches d’enseignement.
L’embauche d’un personnel supplémentaire a allégé les charges de travail et permis d’acquérir
de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. À l’une des écoles, un travailleur social
délégué par un conseil scolaire a aidé à établir les objectifs des élèves en matière de
comportement et d’attitude en consultant les enseignants sur les besoins et les résultats attendus.
On s’est servi de l’argent reçu de la Commission d’amélioration de l’éducation pour l’achat du
matériel et des fournitures nécessaires.
Le rôle joué par les parents était considéré comme important pour le rendement des élèves.
Les directeurs d’école et les enseignants ont apprécié la compréhension et le soutien accrus des
parents. Ceux-ci ont commencé à prendre plus d’initiatives. Ils sont devenus plus à l’aise dans
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les écoles. Les invitations et les commentaires positifs de la part des enseignants, des directeurs
d’école et des parents ont aidé. Les parents ont appris à travailler harmonieusement les uns avec
les autres et avec le personnel. Ils ont constaté l’importance de planifier à l’avance et de prendre
des mesures dans certains domaines. Les conseils d’école ont joué un rôle plus actif dans la vie
scolaire et leurs activités étaient plus centrées sur les élèves et sur l’apprentissage.
Le processus de planification de l’amélioration de l’école était en lui-même une autre raison
majeure de succès. Les personnes interrogées ont dit qu’un plan raisonnable encourage la
concentration, permet de cerner les besoins et de mettre en place le soutien nécessaire pour
l’action. En outre, cela expose clairement les rôles et responsabilités. Le suivi et l’évaluation des
résultats ont beaucoup aidé à la reconnaissance des efforts et au processus de révision.
Difficultés
À l’une des écoles, on a rapporté aucune difficulté. À quatre des écoles, au moins quelques-unes
des personnes interrogées, surtout les parents, n’ont relevé également aucune difficulté.
Toutefois, d’autres répondants ont fait état de problèmes importants.
Ceux mentionnés le plus fréquemment étaient le manque de temps et de ressources, et la
charge de travail. Compte tenu de tout ce que les écoles doivent faire, il était difficile de faire
face aux demandes concurrentielles avec des ressources limitées. Aussi, dans certains cas,
l’initiative d’amélioration de l’école a été mise en veilleuse. L’amélioration de l’école exige
beaucoup de temps et d’énergie. Les structures scolaires n’étaient pas en place pour soutenir
comme il le faut la PAE. Enseignants et parents avaient besoin de temps pour collaborer dans le
cadre de la PAE. D’autres problèmes liés au contexte dans lequel fonctionnent les écoles : la
grève du zèle et les sanctions imposées à une école. Cette situation a entravé la capacité des
enseignants à participer à la PAE et a eu des effets négatifs sur le moral et sur la mise en œuvre
du plan d’amélioration de l’école.
D’autres difficultés se rapportaient au processus de planification. Certains problèmes
portaient sur le contenu de la PAE, les personnes interrogées faisant remarquer que l’insistance
sur certains objectifs conduisait à des difficultés dans d’autres domaines. De l’avis d’un
répondant, les écoles devraient aligner la PAE de façon plus serrée sur les résultats de l’OQRE.
Certains objectifs n’étaient pas atteints pour différentes raisons; plusieurs répondants avaient
l’impression que certains objectifs étaient trop ambitieux ou trop déraisonnables. Pour certains,
le processus était trop lent. Il y avait aussi des problèmes avec le processus de suivi et
d’évaluation. Certaines écoles n’avaient pas à leur disposition des structures adéquates pour
surveiller ou évaluer l’initiative. Certaines écoles avaient le sentiment de ne pas avoir de
connaissances suffisantes en évaluation ou des outils pour bien évaluer le processus. Les écoles
ont besoin de données de base et devraient en recueillir de façon régulière, mais cela exigerait
beaucoup de temps et d’efforts.
Un répondant s’est demandé si l’apprentissage de l’élève ne comportait pas trop de
variables pour qu’on puisse être sûr des résultats. Il s’est aussi interrogé sur l’effet ou les
résultats des nombreux transferts d’élèves. Une autre personne a déclaré que la PAE ne semblait
pas avoir un impact à l’échelle de l’école. Dans certains cas, le suivi et l’évaluation laissaient à
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désirer et cela a eu pour conséquence que la PAE a été engloutie par la routine quotidienne de
l’école.
Dans plus de la moitié des écoles, les difficultés associées à la participation des parents ont
fait surface. Dans certains cas, les attentes quant à la participation des parents n’étaient pas
comblées. Certaines écoles n’avaient pas réussi à faire participer le nombre de parents qu’elles
escomptaient. Certaines se sont demandé si leurs objectifs étaient irréalistes ou avaient besoin de
révision. Par exemple, dans deux écoles, les objectifs ont porté essentiellement sur comment
attirer plus de parents à l’école. Les personnes interrogées se sont demandé s’il ne fallait pas
insister davantage sur la participation des parents à la maison. Les formes de communication
avec les parents doivent être meilleures et plus nombreuses. Les parents avaient besoin de
renseignements précis sur les bienfaits des activités scolaires et de la participation. Il était
difficile d’atteindre certains groupes de parents en raison des barrières linguistiques et des
différences culturelles, de la mobilité, d’autres rôles et responsabilités, de l’apathie et du manque
de compréhension du rôle parental dans l’éducation. Il fallait éduquer et former les parents.
La participation des parents à la PAE et au conseil d’école, et leur rôle dans le processus
décisionnel étaient parfois problématiques. Un parent s’est demandé ce qu’il fallait faire pour
que les parents puissent participer au processus décisionnel. Dans son école, les parents avaient
très peu de responsabilité dans le processus décisionnel, vu que le conseil d’école tendait à
« approuver sans discussion » les idées et les mesures du personnel et du directeur d’école,
lesquels sont très compétents. De plus, les parents en général ne semblaient pas intéressés à
participer à l’élaboration des politiques. Dans une autre école, un enseignant s’est demandé à
quoi servait la présence des parents au sein des comités de planification, étant donné qu’ils ne
comprennent pas ce que signifie l’enseignement en classe et que certains cherchent à promouvoir
des causes personnelles. Les parents quant à eux estimaient que leur présence aux comités de
planification était un élément clé du succès de l’école. Dans certains cas, il était difficile de fixer
des réunions entre enseignants et parents.
Un autre sujet de préoccupation était le roulement du personnel scolaire. Cette situation était
particulièrement inquiétante quand la personne qui devait partir était le directeur d’école, car,
dans ce cas, l’initiative d’amélioration risquait de souffrir sans le leadership, les conseils et le
soutien de ce dernier. Le départ annoncé d’autres membres du personnel qui avaient assumé des
responsabilités de leader était aussi considéré comme un problème pour l’élan et la continuité du
projet.
Conclusion
Les conclusions que nous présentons ici reflètent bien les réponses des personnes interrogées à
notre question sur ce qu’elles feraient si elles devaient tout recommencer. La plupart des
répondants ont dit qu’ils auraient suivi un processus semblable. Cependant, nombreux sont ceux
qui ont déclaré qu’ils prendraient du temps pour observer d’abord afin d’établir une certaine
perspective au sujet des besoins et des intérêts de la communauté scolaire. Ensuite, on pourrait
aborder les « contrôleurs d’accès » de l’école (directeur d’école et conseil d’école) pour
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déterminer dans quelle mesure ils sont prêts à s’engager. Certains répondants ont proposé de se
servir de l’excellent document sur l’amélioration de l’école publié par la Commission
d’amélioration de l’éducation comme manuel de référence.
Les personnes interrogées ont été fortement d’avis que l’on devait encourager chacun dans
la communauté scolaire à s’engager dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan. La
communication est un élément majeur dans la conscientisation et la compréhension. Certaines
personnes ont recommandé de prendre plus de temps pour discuter des besoins et des idées et
pour encourager tout un chacun à s’engager. Les gens ont estimé que la formation des équipes de
collaboration était très valable et devrait être utilisée à toutes les étapes de la PAE. Les parents et
les enseignants devraient partager le leadership parce que cela accroît le sentiment de
responsabilité et l’épanouissement personnel. Au début, le choix du ou des comités devrait se
faire soigneusement de sorte que l’on puisse choisir des personnes ayant les bonnes informations,
les compétences pertinentes et un esprit de dévouement. Plusieurs participants ont pensé que les
élèves devraient et pourraient efficacement faire partie des initiatives d’amélioration de l’école.
Faire participer plus de parents contribue à les renseigner sur leur rôle et la façon précise dont ils
peuvent aide. Il est utile de faire appel aux services d’un facilitateur qui encourage les parents et
d’autres participants à parler. Il est important d’avoir un bon conseil de parents qui accueille les
autres parents.
Le contenu du plan devrait être réaliste et comporter des objectifs curriculaires et non
curriculaires spécifiques et pouvant être mesurés sur un certain laps de temps. Les activités
devraient être coordonnées et intégrées de sorte que la charge de travail ne devienne pas
impossible à gérer. Le calendrier du projet devrait se conformer à l’horaire de l’école : certaines
personnes ont recommandé de débuter en automne au lieu du printemps.
Il faudrait organiser les ressources de telle sorte qu’elles permettent aux intervenants, et en
particulier les enseignants de participer. Du temps d’absence devrait être offert aux enseignants.
Les gens ont estimé que la présence d’un facilitateur et de personnes-ressources était
indispensable. Le soutien administratif constitue un élément clé. Il est donc utile d’avoir un bon
directeur d’école qui reste en fonction pendant toute la durée du projet. On devrait disposer
d’équipement et de fournitures en quantité suffisante pour mener à bien les projets.
Les participants ont parlé de la nécessité de prendre des mesures et de les évaluer. Il faudrait
mettre en place des mécanismes pour contrôler et évaluer le processus. Certains étaient d’avis
que le fait d’avoir le ou les mêmes comités tout au long du processus assurait une certaine
continuité, quoique cette méthode n’ait pas été utilisée dans toutes les écoles.
Voici d’autres suggestions faites par les personnes interrogées. Il faudrait : élaborer de
meilleures directives pour les parents sur la PAE, dans lesquelles on retrouverait moins de
jargon; centrer les efforts sur des domaines dans lesquels les écoles travaillent déjà, tout en
établissant de nouveaux objectifs; intégrer les tâches et activités de façon à éviter le surplus de
travail; réduire le temps de testage; et diminuer le nombre d’initiatives externes qui nuisent à la
capacité des écoles de répondre aux besoins locaux.
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Un directeur d’école a fait remarquer que la nature du processus de changement devrait être
reconnue. Le processus comporte un flux et un reflux s’étendant sur une période d’au moins trois
à cinq ans pendant laquelle on consolide l’engagement des participants et met à l’épreuve les
idées. La précipitation n’est pas de mise. Les participants auront besoin de pratique, de
persévérance, d’un sens de l’engagement, de la réceptivité et de la souplesse. Ils devront enfin
être capables d’accepter les critiques constructives.
À la fin de la première année de la mise en œuvre, la plupart des personnes interrogées sont
restées optimistes quant à leurs progrès. Même si de nombreux problèmes étaient désormais
apparents à leurs yeux, en particulier le temps requis et le peu de temps qu’elles pouvaient
trouver, elles étaient d’avis que ces difficultés n’étaient pas « fatales » pour la PAE.
Les directeurs d’école sont restés indispensables au processus, comme ils l’ont été dès le
départ. Et, de l’avis de certains enseignants, les parents, de façon peut-être surprenante, se sont
révélés utiles. Par contre, certains enseignants ne voyaient toujours pas comment que les parents
pourraient remplir une fonction essentielle dans la mise en œuvre concrète et spécifique de la
PAE. Certains enseignants et parents ont commencé à se demander sérieusement s’il ne faudrait
pas examiner comment les parents pourraient exercer un rôle plus utile à la maison.
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5. Maintenir le vent dans les voiles et passage à
plat : Troisième collecte de données
La troisième ronde de collecte de données, décrivant la deuxième année de la mise en œuvre, a
insisté sur les nouveaux efforts de mise en œuvre, de même que sur les progrès effectués dans le
suivi et l’évaluation du processus. Les données ont été recueillies à la fin de l’hiver ou au
printemps de 2002. Nous présentons ici une synthèse des résultats obtenus par huit des dix
écoles. L’une d’elles n’a pas terminé les entrevues de la troisième collecte (on menaçait de la
fermer), alors que dans une deuxième école, les entrevues n’ont été que partiellement achevées
en raison d’une urgence. Le nombre total d’entrevues menées dans chaque école variait entre 5 et
10 comme dans la deuxième ronde.
Deuxième année de la mise en œuvre
Aperçu
Cette ronde d’entrevues a révélé un aspect différent des progrès par rapport à la deuxième ronde.
Dans celle-ci, focalisée sur la mise en œuvre, la plupart des écoles semblaient faire de bons
progrès. Mais, les entrevues sur la deuxième année de la mise en œuvre, ont révélé qu’il était
devenu difficile de maintenir l’allure des progrès dans la majorité des écoles.
Durant cette deuxième année, trois des écoles ont néanmoins continué à enregistrer de bons
progrès dans les objectifs liés à la lecture et l’écriture, le comportement des élèves, l’engagement
des parents et la catholicité. Dans ces écoles, le plan d’amélioration faisait partie des grandes
priorités de la communauté scolaire et, donc, a fait l’objet d’une attention soutenue. La mise en
œuvre du plan était suivie, évaluée et révisée selon les besoins. On estimait que la
communication des résultats était importante pour l’engagement et la mise en commun des
expériences d’apprentissage.
Les personnes interrogées dans cinq des autres écoles ont qualifié de bons à faibles, au
mieux, les progrès réalisés dans les initiatives de leur plan d’amélioration. Ces écoles faisaient
face à des problèmes tels que des changements de personnel (encore plus graves quand il
s’agissait du directeur d’école); le manque de temps; les exigences concurrentes du conseil
scolaire ou du gouvernement; l’insuffisance de l’attention portée au plan; les difficultés dans les
relations de travail attribuables aux négociations contractuelles; la nature de la collectivité où se
situait l’école; et les caractéristiques de l’école (sa taille important, p. ex.). Ces écoles
commençaient à « perdre de la vitesse ».
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L’apprentissage à la suite de cette expérience
Nous avons classé les réflexions des personnes interrogées sur les leçons tirées de dernières
expériences d’amélioration selon les catégories suivantes : le processus de planification de
l’amélioration de l’école, le temps et le travail, le leadership, la possibilité d’apprendre et
l’engagement et la continuité.
Un grand nombre des commentaires exprimés par ces personnes au sujet des leçons tirées se
rapportait au plan même. Le plan aidait à établir et à maintenir une communauté scolaire unie.
Les membres de la communauté avaient en commun des objectifs et une vision pour répondre
aux besoins des élèves et cela les aidait à travailler harmonieusement. Le plan permettait de se
concentrer sur le travail du comité et de réduire les conflits. Les parents pouvaient voir que les
écoles essayaient de s’améliorer pour le bien des élèves. Les participants voyaient l’importance
d’un plan pratique accompagné d’un calendrier réaliste. Dans certaines écoles, les plans et les
activités étaient suivis, évalués et révisés régulièrement à l’aide des données recueillies d’une
variété de sources. Le travail de suivi a aidé à déterminer ce qui marchait et ce qui ne marchait
pas. Il était parfois difficile de renoncer à des attentes déraisonnables. Parfois, être réaliste
signifiait abandonner des objectifs ou des activités. Le suivi du plan a rendu les progrès plus
transparents et cela a aidé à motiver certaines personnes.
D’après les participants, la mise en œuvre du processus a demandé beaucoup de temps et de
travail. Les écoles arrivaient difficilement à faire face à plusieurs obligations quotidiennes et
leurs membres à trouver le temps pour se réunir et travailler au projet. Les progrès étaient lents.
Interrogées, certaines personnes se sont demandé si l’engagement des parents ne souffrait pas de
la lenteur du processus, vu que les enfants pouvaient passer au palier d’enseignement suivant
avant que les résultats des efforts ne soient connus. Néanmoins, les répondants étaient d’avis
qu’il était essentiel de continuer à travailler ensemble à la PAE. Un directeur d’école pensait que
trois ans, c’était trop long pour un projet d’amélioration parce qu’il était difficile de maintenir le
rythme d’une année à l’autre, cela en raison des changements de personnel et des exigences
concurrentes émanant des conseils scolaires et de la province. De l’avis de quelques autres
personnes, le contexte dans lequel les écoles fonctionnait nuisait à leur capacité de se concentrer
sur leurs plans.
Les répondants ont appris qu’un leadership solide était indispensable au processus. Dans la
plupart des cas, c’était le directeur d’école qui remplissait ce rôle, mais, dans au moins une école,
une équipe d’enseignants a pris en charge les responsabilités de leadership clés du projet. Selon
les personnes interrogées, un leader dynamique pouvait motiver le personnel et les parents, aider
à organiser certains aspects du projet afin de le maintenir dans la bonne voie, et s’arranger pour
obtenir les ressources nécessaires.
Les répondants ont parlé des possibilités d’apprentissage qu’ils ont eues grâce à leur
participation au projet. Par la collaboration et le perfectionnement professionnel, les enseignants
ont amélioré leur connaissances pédagogiques dans des domaines comme l’enseignement des
aptitudes de lecture et d’écriture, et ont appris comment travailler en collaboration avec les
parents. Aux dires de certains, travailler avec les parents et les faire participer a été une bonne
chose pour les écoles. Les parents ont appris à connaître les programmes et les initiatives des
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écoles, et la façon dont ils pouvaient contribuer à l’éducation de leurs enfants. Un répondant a
fait remarquer que la non-participation des parents nuisait au processus d’apprentissage. Lorsque
des liens sont tissés entre parents, enseignants et élèves, la communication, le comportement et
les efforts des élèves s’en trouvent améliorés. Un autre répondant a dit qu’il était nécessaire que
les parents prennent un intérêt majeur dans le plan de l’école, mais a ajouté que c’était difficile,
car ça demandait aux parents d’accorder plus de temps et d’accepter plus de responsabilités
qu’ils n’en avaient l’habitude.
L’engagement et la continuité constituaient un autre thème dont on a tiré des leçons. Les
personnes interrogées étaient d’avis que le plan devait être l’une des priorités de la communauté
scolaire, car, autrement, il ne deviendrait « qu’une chose parmi d’autres » à faire. Le succès du
processus est lié à l’engagement individuel et il a fallu des efforts pour obtenir et maintenir cet
engagement. Dans le cas de certains enseignants proches de la retraite, il a été difficile de les
encourager à embrasser le plan et à envisager de modifier leurs pratiques d’enseignement. Le
roulement du personnel a été un autre obstacle au maintien de l’engagement à l’égard du projet.
La continuité du personnel (et en particulier, du directeur d’école et des enseignants occupant un
poste de leadership) pendant la vie du projet a été cruciale à son succès.
Ce thème est apparu dans toutes les collectes de données et a fait l’objet de commentaires.
De nombreuses écoles changent fréquemment de directeur. Certains districts scolaires ont même
pour politique de faire la rotation des directions d’école, ce qui exacerbe une situation déjà
difficile et défavorable aux efforts d’amélioration qui résulte de changements du personnel plus
« naturels » tels que les départs à la retraite, les promotions, les congés de maladie et autres. Par
conséquent, il paraît imprudent, d’exhorter les écoles à déployer des efforts pour rectifier un état
de choses tributaire d’une réalité organisationnelle qui est l’exception plutôt que la règle. Les
plaidoyers en faveur de l’enchâssement du plan d’amélioration de l’école dans une politique
scolaire que devront prendre sérieusement les leaders scolaires et les membres du personnel
subséquents, ne sont pas sans mérite et cela vaudrait sans doute la peine d’envisager la chose.
Qui contribue au plan et comment?
Dans la plupart des écoles, de nombreuses personnes à divers titres ont contribué au processus
d’amélioration de l’école. Toutefois, les directeurs d’école et les enseignants étaient les plus
dynamiques durant cette deuxième année.
Principaux surveillants du processus, les directeurs étaient ses piliers. Dans la plupart des
écoles, ils jouaient un rôle de premier plan dans la focalisation de l’attention sur le projet et dans
sa gestion. Dans la majorité des cas, ils devaient maintenir le plan sur la table de discussion et
tenir la communauté scolaire au courant des projets et des mesures. Cela aussi nécessitait un
« filtrage » ou une « gestion des interférences » pour s’assurer que la multitude d’initiatives
externes émanant du conseil scolaire et de la province soit intégrée comme il faut dans le plan de
l’école, de sorte que les stratégies établies par la communauté scolaire ne déraillent. Dans une
école, les personnes interrogées ont indiqué que le directeur d’école avait dû réorienter les
énergies de l’école vers des domaines nécessitant de l’attention. Il s’est arrangé pour obtenir des
ressources pour le processus et a fait montre d’un esprit de rassembleur, par exemple, en
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cherchant l’appui du conseil scolaire pour les activités de perfectionnement professionnel ou en
donnant de l’information aux nouveaux employés sur le projet et sur la façon dont ils y
participeraient. Parfois, il se chargeait lui-même de l’exécution de certaines tâches de PAE, au
lieu de les laisser à d’autres. Les directeurs d’école ont parfois donné l’exemple en faisant de la
formation ou en assumant des tâches dans la cour de récréation ou en supervisant l’arrivée et le
départ des autobus scolaires.
Mais, dans certains cas, les directeurs d’école n’ont pas donné au plan un statut prioritaire.
Dans une école, le directeur d’école avait décidé de mettre l’accent sur le plan soumis au conseil
scolaire, mais seulement pour l’immédiat. Il se proposait néanmoins d’élaborer un nouveau plan
qui comprendrait certains critères dans un proche avenir. De même, dans une autre école, le
nouveau directeur d’école a décidé de réviser le plan de manière afin d’atteindre certains
paramètres et objectifs. Il devait consulter les enseignants pour se pencher sur les changements
nécessaires. Dans une autre école où le directeur d’école était également nouveau, les personnes
interrogées ont eu l’impression qu’il ne manifestait pas autant d’enthousiasme pour le processus
que son prédécesseur. Pour sa part, le nouveau directeur estimait qu’en raison de son arrivée
récente, il avait besoin d’une période de transition et d’apprentissage ce qui ralentissait le projet,
mais, à son avis, l’ordre reviendrait sous peu.
Beaucoup d’enseignants ont participé à la mise en œuvre d’activités d’amélioration de
l’école et aux travaux des comités sur les initiatives, quoique ces efforts étaient plus évidents
dans les écoles où de bons progrès avaient été réalisés. Dans une école, tous les enseignants
avaient participé d’une façon ou d’une autre pendant l’étape de mise en œuvre. Dans une autre
école, les enseignants avaient créé une équipe d’action qui s’était chargée de gérer les étapes de
suivi et de révision du plan. Les enseignants ont assisté à des ateliers de perfectionnement
professionnel pour les aider à travailler sur le plan. L’un d’eux a présenté un exposé à d’autres
écoles sur la façon de mettre le processus en œuvre. Les enseignants ont mis en place des
méthodes visant à améliorer les relations entre le foyer et l’école, comme inviter les parents à
venir dans leur salle de classe, appeler chez les élèves pour donner de bonnes nouvelles,
communiquer avec les parents par le truchement de l’agenda de l’élève et des bulletins mensuels,
offrir des ateliers destinés aux parents et participer à des réunions de conseils d’école.
Les parents ont participé à divers titres pendant l’étape de mise en œuvre. Ils ont participé à
des activités à la maison avec leurs enfants. Ils se sont assurés que les devoirs à faire à la maison
étaient faits. Ils ont assisté à des activités scolaires. Ils ont prêté main-forte à l’école en faisant la
cuisine, en supervisant les élèves; en aidant les enseignants à effectuer les tâches de bureau; en
organisant des excursions, en y transportant des élèves ou en y aidant; et en apportant leur aide
dans la salle de classe. Ils ont soutenu les nouveaux plans lors des discussions menées au sein des
conseils d’école et par l’intermédiaire d’un sondage dans le cas d’une école.
Pendant l’étape de mise en œuvre, les activités et l’influence des conseils d’école ont varié.
Certains d’entre eux ont continué à jouer un certain rôle dans le processus décisionnel du plan.
Ces conseils ont passé en revue les plans, les activités et les résultats. Ils ont fixé des priorités,
des objectifs et communiqué les résultats. L’un des conseils a créé un sous-comité spécial sur le
projet de planification. D’autres conseils se sont engagés davantage dans des activités
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traditionnelles comme la collecte de fonds, l’organisation d’activités pour les parents,
l’organisation des bénévoles, et la communication d’information aux parents sur les activités de
l’école.
D’autres personnes ont fait partie du projet d’amélioration de l’école, mais ont été
mentionnées de façon moins fréquente, notamment les élèves qui ont participé à plusieurs
activités. Des gens ne faisant pas partie de la communauté scolaire immédiate ont apporté
certaines contributions. Parmi eux figuraient le conseil scolaire, des enseignants-ressources et
des apprentis enseignants. La participation extérieure mentionnée le plus fréquemment était celle
des conseils scolaires sous forme d’offres de perfectionnement professionnel.
Facteurs ayant un effet sur les contributions et la mise en œuvre
Les personnes interrogées ont énuméré nombre de facteurs qui avaient un effet sur les
contributions que les gens ont pu faire au projet, quoique certaines de leurs réponses soient d’une
nature plus générale et portent sur des facteurs ayant contribué à la réussite de la mise en œuvre
du projet. Ces facteurs sont regroupés en des catégories d’éléments semblables. Certains
facteurs, comme la communication, peuvent être considérés comme à la fois favorables et
néfastes aux contributions. Ceux mentionnés le plus souvent étaient : les responsabilités et les
interventions des directeurs d’école, des enseignants, des conseils d’école et des parents; la
responsabilité commune des tâches et la responsabilité à l’égard du processus; la fourniture de
ressources; la communication; les effets du contexte dans lequel l’école fonctionne; et le temps.
Deux facteurs mentionnés de façon isolée étaient le processus de planification et la visibilité du
projet. Les facteurs qui semblaient être particulièrement cruciaux dans les écoles ayant fait des
progrès considérables dans le processus étaient : le leadership du directeur d’école ou des
enseignants (équipe d’action de l’école); la participation active au projet des parents et de la
communauté scolaire et leur fierté à son égard; les ressources et le soutien fournis
(particulièrement) par le conseil scolaire, l’efficacité de la communication; les possibilités
d’apprentissage offertes aux enseignants et la continuité du personnel.
Le rôle de leader joué par le directeur d’école était jugé indispensable pour une contribution
efficace au processus. Le directeur d’école devait s’assurer que les enseignants et les parents
étaient invités et intéressés à participer en créant un climat et des conditions favorables à la
participation. Il devait veiller à obtenir des ressources afin d’appuyer le projet. De plus, il devait
témoigner de sa gratitude pour les contributions ayant été faites et montrer qu’il appréciait les
efforts déployés. Quelques directeurs avaient un certain idéal de la façon dont devrait fonctionner
leur école et ont encouragé la communauté scolaire à travailler dans le sens de cet idéal.
Néanmoins, dans un cas, un directeur d’école a décidé de rediriger les efforts consacrés au plan
d’amélioration vers le plan de fonctionnement de l’école.
Le type de leadership nécessaire devait répondre aux besoins de l’école et de sa
communauté afin de faciliter les contributions. Dans une école où le projet semblait bien
fonctionner, le directeur, selon les répondants, était décontracté, avait la situation en main, était
souple, enthousiaste et optimiste. Dans une autre école qui ne réussissait pas aussi vite que
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l’auraient souhaité les participants, le nouveau directeur d’école semblait moins organisé et
moins déterminé que son prédécesseur à faire avancer le plan.
Les enseignants ont fait preuve de leadership dans l’encouragement des contributions. Ils
ont sollicité la participation d’autres enseignants et des parents. Dans une école qui avait fait des
progrès importants, l’équipe d’action de l’école, composée de cinq enseignants très respectés et
intéressés par le processus d’amélioration, a créé une ambiance propice à des discussions
franches et a tenu des réunions productives. L’équipe a encouragé la cohésion et la collaboration
entre les enseignants.
Les enseignants ont été élogieux des efforts pour créer une atmosphère propice à leur
apprentissage professionnel. Ils étaient contents d’apprendre une variété de techniques
d’enseignement et de travailler ensemble pour améliorer l’apprentissage des élèves. L’attitude
positive et la participation active des enseignants ont des facteurs qui ont motivé les parents. Les
parents pouvaient constater le dur travail des enseignants et comment ils étaient disposés à
assumer des tâches. Lorsque les enseignants et les directeurs d’école ont montré aux parents
qu’ils étaient bien accueillis au sein de l’équipe, ces derniers sont devenus des membres à l’aise
dans la communauté scolaire.
La participation des parents a aussi été encouragée par d’autres moyens. Certaines
personnes ont dit que leur conseil d’école a créé une atmosphère accueillante. Les membres des
conseils d’école se sont liés d’amitié avec d’autres parents et les ont invités à participer. Les
réunions des conseils étaient instructives et comportaient des comptes rendus réguliers sur l’état
de la PAE. Toutefois, dans certains cas, le peu de personnes présentes aux réunions a nui au
processus de communication. Il était utile de former les parents, car ils ont acquis des
connaissances sur la façon de travailler avec les enfants et les écoles. Dans certaines écoles, les
ateliers ont attiré un nombre important de parents selon le sujet traité. Les activités sociales
auxquelles pouvaient participer tant les élèves que leurs parents ont attiré les plus grandes foules.
Les personnes interrogées ont souligné que la bonne communication a aidé les parents à se
rendre compte davantage de la façon dont ils pourraient contribuer. Le personnel scolaire a
apprécié les parents qui ont trouvé du temps pour partager la responsabilité des tâches avec eux.
Cela l’a poussé à contribuer davantage également. Dans une école, il était évident que le statut
socioéconomique des parents était un facteur important de participation. Les parents étaient aisés
et avaient du temps à consacrer aux activités scolaires et la capacité de rassembler des fonds pour
aider à mettre sur pied les initiatives. Une école a effectué un sondage pour obtenir les apports
des parents sur le plan d’amélioration de l’école.
D’autres facteurs avaient un effet négatif sur l’engagement des parents. Certains parents ne
disposaient pas du temps pour participer étant occupés au travail ou ayant d’autres
responsabilités qui les empêchaient de participer. En général l’école intimidait certains parents.
Quelques-uns avaient déjà eu une expérience négative avec le système scolaire ou conservaient
des souvenirs désagréables du temps où ils étaient à l’école. Certains n’étaient pas à l’aise avec
le nouveau rôle attendu des parents à l’école. D’autres se sont mépris sur ce qui était attendu
d’eux. Un comité de parents n’a pas reçu les témoignages de reconnaissance qu’il méritait pour
ses idées et ses contributions.
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La communication a été un facteur critique qui a eu un effet sur le degré de participation.
Comme on l’a déjà dit, il a été utile de communiquer avec les parents sur la façon dont ils
pouvaient contribuer. En outre, l’établissement d’un bon climat de discussion lors des réunions a
permis aux gens de participer efficacement. La communication avait aussi un rôle important plus
large : elle permettait à la communauté scolaire de se renseigner sur ce qui avait été accompli
grâce au projet et, de ce fait, augmentait la motivation des gens de continuer à travailler pour
atteindre les objectifs fixés. Lorsque la communication laissait à désirer, l’enthousiasme et la
motivation à l’égard du plan chutaient, car de façon générale les gens ne savaient pas ce qui se
faisait, et les efforts individuels étaient sporadiques et limités.
La fourniture de ressources pour le projet permettait aux gens de participer. Les enseignants
appréciaient les mesures qui les aidaient à trouver du temps pour les réunions, la suppléance
notamment. Les directeurs d’école ont joué un rôle crucial dans l’obtention des ressources.
Certains conseils scolaires appuyaient le projet en fournissant des occasions de perfectionnement
professionnel qui ont aidé les enseignants à s’améliorer dans des domaines précis. Les parents et
les conseils d’école ont travaillé à des collectes de fonds pour permettre à des projets de PAE de
démarrer.
Plusieurs facteurs ont été mentionnés par une seule personne. Un directeur d’école a affirmé
que la façon dont le plan d’amélioration avait été conçu a facilité le processus en établissant des
échéances pour le contrôle de ce qui s’accomplissait et, de ce fait, il a été possible de montrer à
la communauté ce qui se passait. Un répondant a déclaré que la visibilité du projet au sein de la
communauté scolaire et du conseil avait suscité un intérêt accru pour le projet. Celui-ci était vu
comme une priorité du conseil scolaire et ce que l’on a appris du projet a été communiqué à
d’autres écoles.
Autres idées sur ce que les écoles pourraient faire pour faciliter une contribution efficace
Les répondants ont fait diverses suggestions pour promouvoir la participation des intervenants
dans l’amélioration de l’école. Plusieurs de ces suggestions avaient déjà été mentionnées, mais
les participants les ont réitérées avec un éclairage légèrement différent.
Deux des facteurs sur lesquels la plupart des personnes interrogées ont insisté étaient les
ressources et le soutien. À leur avis, l’idéal serait d’avoir plus de fonds régulièrement et en temps
opportun. Cependant, certaines écoles se sont plaintes de manquer l’essentiel (insuffisance de
manuels scolaires, par exemple), elles souhaiteraient donc avoir des fonds adéquats pour acquérir
ces éléments de base ainsi que pour poursuivre les initiatives d’amélioration. Les enseignants ont
besoin d’avoir dans leur horaire du temps pour les réunions et les activités du processus. En étant
remplacés par des suppléants, ils pourraient se réunir entre eux. Un programme de
perfectionnement professionnel leur permettrait d’acquérir des nouvelles compétences. Les
répondants ont dit que l’accès au service d’un facilitateur pour aider à la mise en œuvre serait
extrêmement utile. Les orientations que suivent les écoles dépendent pour beaucoup des fonds
dont elles disposent.
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La communication, pensait-on, est indispensable à une participation efficace au processus.
Celle-ci doit avoir lieu au bon moment, de façon régulière et être pertinente. De bons rapports de
communication et de collaboration au sein du personnel favorisent le travail en commun. Les
écoles doivent communiquer d’une façon efficace et encourageante avec les parents. Il faut
fournir à ces derniers de meilleurs renseignements sur les fonctions et responsabilités qu’ils
peuvent assumer. Les conseils scolaires, lorsqu’ils sollicitent la participation des parents à des
sondages et à des décisions en matière de politique, doivent par après leur faire rapport des
résultats.
Les personnes interrogées ont formulé des suggestions concernant le plan d’amélioration.
Le plus important, ont-ils souligné, c’est d’en faire une priorité. Il importe de lui consacrer du
temps pour qu’il reste un centre d’intérêt pour l’école et ne soit pas supplanté par d’autres
obligations. En outre, les répondants ont jugé qu’il fallait réduire le nombre d’initiatives
concurrentes venant du conseil scolaire et de la province. Ils ont aussi suggéré de réserver une
portion du temps des réunions ordinaires ou d’organiser des réunions spéciales pour parler du
plan. En fixant les dates des réunions, il faudrait tenir compte de la disponibilité des enseignants
et des parents. Dans certains cas, les équipes qui ont participé à l’étape de planification ne se sont
pas réunies pendant le processus de mise en œuvre et les personnes interrogées estiment que cela
ne devrait pas se passer ainsi. Un directeur d’école était d’avis que le projet ne pouvait pas
maintenir la même allure pendant trois ans si l’on prend en considération le roulement naturel
des employés scolaires et les innombrables obligations que doivent respecter les écoles.
Les écoles ont besoin d’un bon leadership. Les directeurs d’école ont joué un rôle décisif
pour encourager le personnel et les parents à participer à la PAE. Certains directeurs ont pu
maintenir l’attention des gens sur le plan d’amélioration. En général, les directeurs ne perdaient
pas de vue qui faisait quoi. Pour garantir la continuité d’un projet, certains ont suggéré de
maintenir les directeurs d’école à leur poste pendant la durée du projet. On a également estimé
qu’il serait utile d’assurer la continuité des leaders parmi les enseignants et au sein du conseil
d’école.
Les gens avaient différentes opinions sur la question de la participation des parents. De
manière générale, les personnes interrogées aimeraient voir plus de parents participer davantage.
L’une d’entre elles a fait remarquer que les écoles ont besoin de plus de parents bénévoles
fiables. Toutefois, certains répondants ont soulevé la question de la pertinence de la participation.
Selon un enseignant, les parents devraient connaître davantage les limites de leur rôle et de leurs
responsabilités, et devraient s’intéresser au bien-être de l’ensemble de l’école et non pas
seulement à celui de leur enfant. Les écoles devraient reconnaître les contributions des comités
de parents. D’aucuns pensaient que les écoles devraient s’efforcer davantage d’inviter les parents
à participer à des activités décisionnelles et aux comités de travail.
Plusieurs répondants ont déclaré que les écoles devraient faire plus de réseautage avec
d’autres écoles, surtout avec celles qui participent au processus. La mise en commun des idées et
des informations les aiderait à apprendre l’une de l’autre. Les répondants étaient d’avis que le
rapport de recherche sur le projet devrait être mis à la disposition de tous les participants afin
qu’ils puissent apprendre des expériences des autres écoles.
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Les écoles devraient susciter l’engagement des membres de la communauté en sollicitant
leurs idées sur les projets de l’école. Des gens ayant des objectifs communs et une même vision
des orientations futures sont plus susceptibles de participer davantage aux projets de l’école.
Changements au sein du personnel et dans les structures
Toutes les écoles ont vu leurs structures ou leur personnel changer au cours de la vie du plan.
Toutefois, on a constaté une différence entre les écoles qui ont déclaré être satisfaites des progrès
qu’elles avaient accomplis pendant le processus et celles qui avaient l’impression que l’élan
s’était perdu. Les écoles qui ont fait de bons progrès ont conservé leurs structures fondamentales,
mais ont rapporté des changements au sein de leur personnel et parmi les parents, de même que
dans la communauté. Les principaux leaders n’avaient pas changé dans ces écoles et la
participation des parents avait augmenté au fil du processus.
Parmi les écoles ayant indiqué avoir fait seulement quelques progrès ou aucun pendant la
deuxième année de la mise en œuvre, on a noté chez certaines des changements dans les
structures et parmi les gens; dans d’autres, les structures étaient en place, mais on n’avait pas
organisé de réunions. Les changements au sein du personnel et l’absence de réunions ont eu un
effet négatif sur l’élan des projets. Les changements de directeurs d’école, comme l’indiquent la
plupart de nos premières données, ont eu un impact négatif sur les progrès réalisés dans les
projets. Dans une école, la participation des enseignants au projet était obligatoire sous
l’ancienne direction, mais est devenue facultative, sous la nouvelle. Cet état de choses a été la
cause d’une forte baisse de la participation des enseignants. La participation des parents dans la
plupart des écoles est restée constante ou a diminué au cours la deuxième année.
Suivi des progrès
On a constaté des différences importantes dans les efforts de suivi déployés au sein des écoles.
Dans les écoles ayant déclaré faire de bons progrès dans le processus, les personnes interrogées
ont rapporté que les directeurs de ces écoles suivaient, évaluaient et révisaient de façon continue
les projets et les activités (deux écoles), sinon que c’était l’équipe d’action de l’école (une école)
qui veillait à ces tâches. On informait la communauté scolaire sur progrès réalisés lors de
réunions où on pouvait parler des projets et les réviser. Le texte même du plan était utilisé pour
consigner et décrire les réalisations. Pour déterminer les progrès, on a eu recours à une variété de
sources de données, dont les résultats publiés par l’OQRE, les résultats aux épreuves CCTA
(Canadian Cognitive Abilities Test) et CTBS (Comprehensive Tests of Basic Skills), et des
exemples de travaux de lecture et d’écriture.
Dans les écoles en perte de vitesse, le suivi, l’évaluation et la révision des projets et des
activités étaient faibles ou nuls. Au sein d’une même école, différentes personnes interrogées
donnaient des réponses divergentes sur qui faisait quoi. Certaines ont dit que c’était le directeur
d’école qui s’occupait du suivi du plan, d’autres que c’était le conseil d’école. Dans quelquesunes de ces écoles, les personnes sondées ont dit qu’il était prévu d’organiser une évaluation et
une révision officielles à un moment futur.
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Qu’est-ce qui a réussi?
Trois écoles ont rapporté des progrès remarquables dans la réalisation de tous leurs objectifs
(lancement d’un « Virtues Program », soirées du curriculum et mathématiques en famille, par
exemple). Une des écoles, malgré tous les obstacles rencontrés, a eu du succès dans l’atteinte de
deux objectifs : l’amélioration des aptitudes de lecture et d’écriture, et du comportement. Une
école a connu une transformation de ses valeurs. Désormais, elle considère que le processus de
planification fait partie intégrante de sa culture. Les enseignants ont apprécié le temps d’absence
que leur a accordé le directeur d’école. À une autre école, les doutes initiaux au sujet du projet
ont disparu et les enseignants acceptent désormais manifestement le plan et le projet dans leur
intégralité. Une école a fait état de l’amélioration du rendement des élèves. Les élèves ont
énormément apprécié toutes les activités rendues possibles grâce à l’accroissement de la
participation des enseignants et des parents. Les parents pour leur part sont plus conscientisés et
plus engagés grâce aux initiatives et aux succès du plan d’amélioration de l’école.
Les répondants de la moitié des écoles ont indiqué un taux de succès faible sinon nul cette
année. Néanmoins, certains ont dit qu’ils avaient réalisé tant de choses l’année d’avant qu’ils
avaient encore des succès à rapporter. Certains ont parlé des réussites individuelles et d’autres
ont fait remarquer qu’ils avaient des projets pour de futures initiatives.
Quelles étaient les difficultés rencontrées?
Dans les écoles ayant enregistré de grands succès, les répondants ont dû réfléchir un peu pour
trouver des problèmes à rapporter. Le plus grand problème d’un directeur d’école était d’arriver
à maintenir longtemps l’élan du projet au fil du temps, étant donné que l’orientation du plan a
changé et que de nouvelles initiatives demandaient de l’attention. Par conséquent, il a été
essentiel de limiter le nombre des objectifs, pour éviter de surcharger les enseignants. Un autre
directeur d’école a abondé dans le même sens et a dit qu’il avait été nécessaire de limiter le
nombre d’objectifs et d’avoir le courage de dire non et que certaines choses ne pourraient pas se
faire. Deux enseignants ont indiqué que la PAE était un processus lent et qu’il fallait de la
patience et beaucoup de temps pour mener à bien le travail.
Dans les écoles qui éprouvaient de la difficulté à faire des progrès, on a relevé de nombreux
problèmes, le manque de temps étant celui mentionné le plus fréquemment. Les écoles ont
beaucoup d’exigences concurrentes à remplir. La charge de travail des enseignants est lourde et,
dans certaines écoles, ils acquièrent des responsabilités supplémentaires découlant de la fusion
des conseils scolaires et des négociations contractuelles. Ces facteurs contextuels ont eu une
incidence néfaste sur le moral des enseignants et sur leur volonté de participer.
Certaines écoles ont eu de la difficulté à rejoindre et à faire participer les parents dans leur
ensemble. La participation des parents était entravé par des conflits entre des groupes de parents;
par de vains efforts de recueillir des fonds; par la non-disponibilité des parents en raison de leurs
autres obligations; par le manque de valorisation des idées exprimées par le comité de parents; et
par la nature de la communauté scolaire, principalement composée de personnes pauvres,
immigrantes, mobiles et non engagées dans l’école. La nature de l’école peut aussi avoir un
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impact négatif sur le succès. Par exemple, une grande école a eu de la difficulté à organiser tous
ses enseignants pour qu’ils travaillent ensemble.
Parmi les autres problèmes signalés, notons : les changements dans le personnel, et en
particulier, du directeur d’école; l’insuffisance d’engagement et de motivation de la part du
personnel (résistance de certains membres, par exemple); l’insuffisance d’attention accordée au
plan d’amélioration au cours de la deuxième année ou le fait de ne pas y avoir travaillé; le
manque de suivi et d’évaluation du processus; l’inefficacité de la communication; le manque
d’appui externe au plan (de la part du conseil scolaire ou du gouvernement provincial,
notamment); et le fait de n’avoir ni facilitateur ni de temps d’absence.
Facteurs clés du succès
Selon les personnes interrogées, au nombre des facteurs qui influent sur le progrès et les résultats
des initiatives d’amélioration de l’école figurent : le leadership, la communication, la
responsabilité, l’engagement, la collaboration, les caractéristiques du personnel, le temps, les
ressources, la participation des parents, les questions contextuelles associées au processus, telles
que le suivi et la souplesse. On a cité moins fréquemment les points suivants : la visibilité du
plan, le soutien, la continuité du personnel et certains autres points ayant rapport avec la PAE
comme l’établissement des horaires.
Dans le présent contexte, le terme leadership se rapporte généralement au leadership du
directeur d’école; cependant, les enseignants et les conseils d’école ont aussi fait preuve de
leadership. Sur le plan administratif, le directeur a joué un rôle énorme dans la supervision,
l’organisation et la coordination des activités du plan. Cela a exigé qu’il fasse de la PAE une
priorité, qu’il minimise les exigences externes ou les intègre au processus de sorte que les
activités de PAE puissent avancer. C’est le directeur d’école qui a obtenu des ressources pour
répondre aux besoins du plan. Il a en outre joué un rôle de premier plan dans la création d’un
climat scolaire ouvert qui encourage la participation des enseignants et des parents. Il était le
responsable du suivi, le motivateur, le meneur et le communicateur dans la plupart des écoles.
Dans quelques cas, les personnes interrogées ont mentionné le rôle de leadership assumé par les
enseignants ou les parents. Dans une école, une équipe d’enseignants hautement respectés a
dirigé le processus, alors que dans d’autres, les parents ou le conseil d’école ont assuré un
leadership utile.
On a souligné la nécessité de maintenir la communication avec les gens par une variété de
méthodes pour les tenir informés, intéressés et motivés. Souvent, les directeurs d’école ont joué
un rôle clé pour assurer une bonne communication en participant aux réunions et par la voie de
documents écrits. La bonne communication entre personnel, parents, conseils d’école et élèves a
permis à ces partenaires d’apprendre l’un de l’autre et d’améliorer l’apprentissage des élèves.
Lors de l’embauche de nouveaux membres du personnel, le directeur d’école leur expliquait les
attentes du plan d’amélioration pour qu’ils sachent de quoi il s’agissait avant d’entrer en
fonction.
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Quant au facteur de la fierté, de l’engagement et de la collaboration, il était important de
faire en sorte que la communauté scolaire s’engage, dès le début et à long terme, à collaborer
afin d’atteindre des objectifs communs et de réaliser des activités dont pourraient tirer profit les
élèves. Au commencement, les directeurs d’école ont dû faire des efforts pour obtenir cet
engagement, mais avec le succès des initiatives, au fil du temps, le sentiment de fierté et
l’engagement se sont accrus pour devenir une composante de la culture de certaines écoles. Il
était absolument indispensable d’obtenir l’engagement des enseignants, vu qu’une grande partie
du travail de mise en œuvre dépend d’eux et que beaucoup de projets ont des implications sur
leur travail en classe. Le sentiment de fierté et l’engagement étaient plus forts lorsque les
enseignants et les parents participaient à l’élaboration, à la mise en œuvre et à la révision des
plans. Parmi les autres facteurs qui ont aidé ou empêché l’engagement, on compte : la
communication, le suivi et les rapports réguliers; la fourniture de ressources (facilitateur);
l’attitude des enseignants, le soutien administratif, la continuité du personnel et le temps accordé
aux enseignants pour se rencontrer, planifier et rédiger des rapports.
Les personnes interrogées ont déclaré que les caractéristiques du personnel avaient un effet
sur le processus. Les enseignants qui ont eu une influence bénéfique sur le projet étaient unis,
professionnels, de bonne volonté, diligents et travailleurs. Ils ont initié des activités et fait preuve
d’une attitude positive. Par contre, d’autres enseignants se sont sentis frustrés et surmenés. De
toutes parts sollicités par des exigences concurrentielles, le processus était pour eux une source
supplémenaire de stress. Plus encore, là où le plan d’amélioration n’était pas une priorité pour le
directeur d’école ou la communauté scolaire, celui-ci devenait pour eux une tâche de plus à
ajouter à leur liste de responsabilités, ce qui a sérieusement nui au processus de mise en œuvre.
Le temps et les ressources font partie des facteurs clés du succès. Les écoles ne sont pas des
endroits structurés pour favoriser la collaboration entre les membres du personnel, donc il a été
difficile d’organiser des moments ensemble. Les enseignants ont trouvé bénéfique le temps
d’absence parce qu’il leur donnait la possibilité de se rencontrer pendant la journée quand ils
n’étaient pas trop fatigués. Certains ont dit que la possibilité d’avoir un temps d’absence régulier
favoriserait les efforts du plan. Le temps étant rare pour les enseignants et les parents, il était
nécessaire de trouver des façons originales de maximiser la capacité des participants à consacrer
le temps dont il disposait à ce projet. Souvent, les directeurs d’école aidait à établir des horaires
innovateurs qui marchaient pour tous. Il faut des ressources adéquates pour mener à bien un
processus d’amélioration de l’école. Les participants avaient l’impression que les fonds étaient
insuffisants et n’étaient pas transmis au moment opportun. L’accès aux services d’un facilitateur
était considéré comme très utile, puisque cela suscitait de l’intérêt pour le projet et permettait au
processus de planification de se poursuivre effectivement. Les répondants ont dit craindre que
l’administration, le conseil scolaire et la province ne donnent pas un soutien adéquat au projet.
Une façon possible d’appuyer la PAE serait de trouver un moyen de maintenir en place pendant
la durée d’un projet les membres du personnel qui y prennent part, en particulier le directeur
d’école. Une autre est celle d’un conseil scolaire qui a utilisé une école pilote comme modèle
d’apprentissage pour d’autres écoles. La « visibilité » de ce projet a assuré le soutien et l’élan
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nécessaires au sein de l’école et a permis aux éducateurs d’autres écoles de comprendre le
processus.
La participation des parents était un autre facteur que les personnes interrogées ont
mentionné tout le temps. Dans une école, elles ont parlé d’avoir un groupe de base de parents
désireux de travailler pour le bien de l’école et de ses élèves, en mettant de côté leurs propres
intérêts. Certaines personnes ont suggéré d’associer au plan d’amélioration autant de parents que
possible pour qu’ils puissent développer un sentiment de responsabilité et d’engagement, et
qu’ils comprennent ce qui se passe à l’école. D’autres personnes ont dit qu’il était important de
définir et de faire connaître clairement le rôle des parents et des conseils d’école dans l’éducation
en général et dans le processus décisionnel du projet en particulier. Dans quelques cas, les
conseils d’école et les parents participaient activement à la prise de décisions, mais, dans la
plupart des écoles, on les tenait au courant au lieu de les engager à l’étape de mise en œuvre.
Les répondants ont mentionné des éléments reliés au plan d’amélioration qui ont eu un effet
sur les progrès et les résultats du projet. On a plus souvent souligné la nécessité d’un mécanisme
de suivi, d’évaluation et de révision du plan d’amélioration pour qu’il reste pertinent et pour
montrer aux intervenants que des progrès étaient en cours. Les plans doivent être souples et, au
besoin, modifiés pour qu’ils reflètent l’évolution des circonstances. Les écoles doivent se
concentrer sur le plan en tant que priorité et veiller à ce qu’il tienne correctement compte des
questions pertinentes, tout en restant réaliste, ce qui n’était pas toujours le cas dans les écoles. Un
directeur d’école a fait remarquer que le processus était raisonnable et c’est pourquoi il intéresse
les gens. Un autre répondant a noté qu’en soulignant les succès et en donnant du renforcement
positif, on pouvait encourager les membres de la communauté scolaire à travailler ensemble au
projet.
Autres commentaires
Plusieurs personnes interrogées ont souligné que le projet valait la peine, en dépit du travail
supplémentaire qu’il exigeait. Selon eux, toutes les écoles devraient effectuer ce genre de
planification en vue de s’améliorer continuellement. L’élaboration d’un plan a eu plusieurs
avantages, notamment cela a permis de développer : des objectifs communs, un engagement
accru et une meilleure compréhension par les parents de ce que leurs enfants apprenaient et
comment. En outre, les enfants semblaient heureux de voir leurs parents participer à leur
apprentissage et s’efforçaient de donner un meilleur rendement. Les conseils d’école avaient un
objectif pour leurs activités et cela les aidait à participer de façon constructive et cohérente.
Toutefois, il est possible que l’on soit obligé d’apporter des changements à la façon dont les
écoles sont organisées pour permettre aux intervenants de participer efficacement à ces
processus. Ce qui est plus important, c’est que les enseignants et les parents ont besoin de temps
et de possibilités de se rassembler pour travailler à la mise en œuvre des activités de la PAE. Il
faut accueillir les parents et les encourager à prendre part aux processus décisionnels. Les
partenaires dans les initiatives du plan renforcent leur confiance mutuelle en travaillant
ensemble. Ce qui fait qu’ils communiquent de façon plus ouverte et arrivent à concevoir des
stratégies et des idées de manière plus efficace. Les changements au sein du personnel, en
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particulier lorsque c’est le directeur d’école qui est en cause, ont pour effet de ralentir l’élan et
les progrès.
Un autre thème qui est ressorti en réponse à cette question est celui de l’apprentissage. Un
enseignant a dit que le processus d’amélioration était une façon de maintenir les normes de la
profession, car les enseignants y faisaient preuve de responsabilité en cherchant toujours de
nouveaux moyens d’améliorer leur prestation. Les enseignants sont des apprenants, et non pas
seulement des enseignants. Un autre enseignant était d’avis que les activités du plan constituaient
une forme de perfectionnement professionnel et, à ce titre, les enseignants devraient pouvoir
faire reconnaître ce travail dans le cadre de leur programme d’apprentissage professionnel. Un
parent qui a joué un rôle actif dans le plan en a retiré un sentiment d’épanouissement et
d’accomplissement. Cette expérience l’a encouragée à obtenir une formation pédagogique.
D’autres personnes interrogées ont dit qu’elles aimeraient voir les écoles qui participent au plan
faire plus de réseautage, de sorte qu’elles puissent apprendre les unes des autres. Les répondants
ont demandé qu’on fasse part des résultats de cette recherche aux participants.
Conclusion
Les progrès réalisés au cours de la deuxième année de mise en œuvre du plan ont été beaucoup
moins importants que ceux de la première. Cela est en partie attribuable à des problèmes
imprévisibles, mais non rares, tels qu’une fermeture éventuelle d’école (qui s’est concrétisée la
troisième année), l’absence de personnes clés des écoles et des interruptions de travail découlant
de négociations contractuelles. Il est désormais évident qu’il est beaucoup plus facile d’amorcer
le processus que de le maintenir en marche, même quelques années. Et, dans la plupart des cas,
les écoles n’ont aucun contrôle sur un grand nombre des facteurs qui peuvent le faire dérailler.
Voici ce qui a compté le plus dans le succès de la minorité des écoles qui ont pu maintenir le
vent dans les voiles de leur projet d’amélioration :
• un leadership « robuste » qui est en général assuré par le directeur d’école, mais parfois par
une équipe;
• un suivi serré des progrès et une capacité de s’adapter pour tenir compte des nouvelles
informations obtenues;
• des possibilités de perfectionnement professionnel, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, adaptées
aux exigences de la PAE;
• une communication efficace au sein de l’école, et entre l’école et les parents, au sujet de la
PAE et de ses progrès;
• la participation active des parents dans la plupart des aspects du plan d’amélioration et de sa
mise en œuvre;
• Du temps pour que les participants puissent collaborer.
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6. À la recherche des effets : Dernière collecte de
données
Introduction
La quatrième et dernière collecte de données présentées dans ce chapitre fait la synthèse des
effets du processus et décrit sa troisième année de mise en œuvre. Ce chapitre met également en
relief les leçons apprises au cours de ces trois années sur le processus de planification de
l’amélioration de l’école en général, et sur la participation des parents en particulier.
Des dix écoles qui, au début, avaient accepté de participer à l’étude, sept sont restées
jusqu’à la quatrième collecte de données. Une école n’a participé à aucune entrevue et une autre
s’est prêtée à deux séries d’entrevues, mais ensuite a fermé ses portes en raison de la
restructuration du conseil scolaire. La dernière série d’entrevues qui devait se dérouler dans la
troisième école n’a pas eu lieu pour des raisons de logistique (mais les données de l’OQRE pour
cette école figurent dans notre analyse). Les entrevues ont eu lieu entre décembre 2002 et mars
2003, selon la disponibilité des personnes interrogées dans chaque école.
Le présent chapitre fait rapport sur le rendement des élèves de 3e et de 6e année fréquentant
les écoles de l’étude. Ce rapport est établi à partir des données recueillies par l’Office de la
qualité et de la responsabilité en éducation en lecture, écriture et mathématiques. Tous les autres
renseignements ont été obtenus au moyen des entrevues menées auprès du personnel
administratif, des enseignants et des parents, dont certains ont participé directement au processus
et d’autres non. Le nombre total d’entrevues menées dans chaque école variait entre 4 et 6.
Effets de la planification de l’amélioration trois ans après
Les affirmations formulées dans cette section sur l’impact du plan sont de deux ordres. En ce qui
concerne le rendement des élèves, elles portent sur les changements survenus dans les écoles de
l’étude au cours des trois années du déroulement de celle-ci. Bien qu’il soit possible que ces
changements aient été produits dans une certaine mesure par le processus, nous ne disposons
d’aucun moyen de savoir s’il en est ainsi. Dans le cas des affirmations concernant une
multiplicité d’autres types d’effet, nous nous appuyons sur l’opinion de personnes ayant participé
de près aux activités de PAE. De telles affirmations ont leurs forces et leurs faiblesses. Les
personnes ayant eu un rapport plus direct avec le processus sont bien placées pour observer les
conséquences de leurs activités. Il se peut même qu’elles soient les seules sources de preuves au
sujet de quelques-unes de ces conséquences. Par contre, il est aussi possible qu’elles aient un
grand intérêt dans la réussite de leurs travaux et peuvent, sciemment ou non, avoir surévalué les
effets positifs de ces travaux. Comme dans la plupart des affirmations causales, la prudence est
de mise.
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Trois des sept écoles semblaient avoir eu beaucoup de succès et continuaient à atteindre
régulièrement leurs objectifs au cours des trois années. Dans les autres écoles, les répondants ont
fait état de leurs réalisations surtout au cours de la première année, les progrès ayant ralenti ou
s’étant arrêtés par la suite. Toutefois, dans toutes les écoles, les répondants ont estimé avoir
réalisé quelque chose d’important, même s’ils ne croyaient pas que le projet avait été à long
terme une réussite totale.
Les types de changements qui sont évidents dans nos données portent sur le rendement en
lecture, en écriture et en mathématiques, ainsi que d’autres résultats d’élèves. On rapporte aussi
des changements dans la participation parentale, dans les techniques d’évaluation des progrès en
lecture et écriture, dans les ressources et dans le milieu scolaire.
Rendement des élèves. Dans l’ensemble des huit écoles, on s’était fixé comme objectif
d’améliorer le rendement dans une ou plus d’une des disciplines suivantes : écriture, lecture et
mathématiques. C’est pourquoi les gains réels dans le rendement des élèves, mesurés à l’aide des
tests administrés par l’OQRE en 3e et 6e années confirment ou réfutent de façon indépendante
l’impression principale qu’on a de l’effet du projet de PAE dans les écoles examinées.
Le tableau 6.1 résume les notes attribuées par l’OQRE pendant les années 2000-2001, 20012002, ainsi que les changements survenus entre ces années. Ces notes représentent le
pourcentage d’élèves ayant atteint les niveaux 3 et 4 dans les tests administrés. La stabilité et la
fidélité de ces changements sur une période de deux ans seulement sont loin d’être assurées et
invitent à la précaution dans l’interprétation des résultats. Nous publierons les résultats de
l’année 2003 dès qu’ils seront prêts.
Les deux ensembles de notes relatives au rendement annuel indiquent des niveaux de
rendement particulièrement élevés en 3e année pour l’école 1 (notes moyennes en 3e année de
93,0 et 89,7). Cette école a obtenu des notes plus faibles au test pour la 6e année, mais qui sont
néanmoins toujours les plus élevées de toutes les écoles (notes moyennes de 71,0 et 73,3). Les
notes des écoles 2 et 8 étaient très similaires la première année tant dans le test de 3e que celui de
6e années. Les notes de l’école 2 ont augmenté la deuxième année pour les deux années d’étude,
comme les notes de 6e année pour l’école 8; mais les notes de 3e année de l’école 8 ont baissé de
façon importante la deuxième année.
En général, des huit écoles, quatre (2, 4, 6 et 7) ont indiqué des gains moyens dans les notes
e
de 3 année; ces gains étaient assez importants dans le cas de l’école 2 (11,3) et particulièrement
4 (23,3). Pour les notes de la 6e année, quatre écoles (1, 3, 6 et 8) des sept pour lesquelles des
données étaient disponibles ont indiqué des gains moyens, l’école 3 (17,7) et l’école 6 (12,3)
ayant enregistré les gains les plus importants.
Les données fournies par les administrateurs, les parents et les enseignants nous portent à
dire, des écoles 1, 2 et 3, qu’elles ont eu assez de succès. Les répondants, dans leur unanimité,
étaient d’avis que les progrès réalisés dans ces écoles étaient attribuables aux efforts
d’amélioration de l’école. Mais les données de rendement qui figurent dans le tableau 6.1 ne
corroborent pas fortement ce point de vue. Les notes de l’école 1 ont en réalité baissé au cours de
la période de deux ans, ce qui n’est pas trop surprenant étant donné son haut niveau de
performance initial. L’école 2 a fait un gain impressionnant en 3e année, mais a perdu un peu de

94 À la recherche des effets : Dernière collecte de données

terrain (un chiffre négligeable) en 6e année. L’école 3, commençant avec des notes assez faibles
la première année, a perdu du terrain en 3e année, mais a fait de gros gains en 6e année.
Il faut donc en déduire que les écoles jugées les plus performantes par les personnes qui y
travaillent étaient déjà au départ performantes et pas grand-chose n’a changé (école 1), ou ont eu
un mélange de gains et de pertes (écoles 2 et 3). Bien que les opinions du personnel et des
parents au sujet des progrès rattachés au plan étaient plus circonspectes à l’égard des écoles 4 et
6, le changement enregistré dans les notes était au moins aussi impressionnant dans ces écoles
que dans les écoles 2 et 3 et encore plus impressionnant que dans l’école 1 (compte tenu d’un
effet de plafonnement possible au moins en 3e année).
Nous avons passé pas mal de temps à scruter ces résultats, mais nous ne tenons pas à leur
accorder trop d’importance. Comme nous l’avons indiqué dès le départ, la fiabilité des notes
attribuées par l’OQRE au niveau de l’école n’est pas connue et les changements constatés dans
ces notes sur une période de deux ans seulement sont de faibles indicateurs, au mieux, des
tendances dans la trajectoire d’une école. Toutefois, l’attention accordée aux données de l’OQRE
dans la province exigeait que nous les examinions d’une façon détaillée dans notre rapport.
L’absence d’un tel examen aurait gravement nui à la crédibilité de notre étude, même si c’est la
pertinence des données établies par l’OQRE aux fins de l’évaluation des changements dans le
rendement des écoles qui devrait faire l’objet d’un examen. Les répondants ont mentionné des
activités de PAE qui, à leur avis, étaient sans doute responsables des gains dans le rendement en
lecture et écriture. Deux écoles ont amélioré de façon importante leurs bibliothèques. Certaines
écoles ont raccordé les objectifs de leur plan en matière de lecture et écriture à d’autres initiatives
externes d’alphabétisation afin d’améliorer leurs programmes. Les écoles ont mis davantage
l’accent sur la lecture. Les parents ont joué un plus grand rôle dans les programmes de lecture et
d’écriture. Certains d’entre eux, par exemple, ont fourni de l’aide individuelle aux mauvais
lecteurs du cycle primaire.
Tableau 6.1
Résultats de l’OQRE pour les écoles de l’étude
Pourcentage d’élèves aux niveaux 3 et 4 (2000-2001)
3e année
Cas
1
2
3
4
5
6
7
8
Province

Lecture
94
52
18
33
47
29
30
42
49

Écriture
87
36
44
38
40
43
49
51
52

Math
98
68
41
38
54
29
13
69
61

6e année
Moyenne 3e
93,0
52,0
34,3
36,3
47,0
33,7
30,7
54,0
54,0

Lecture
75
49
37
71
39
28

Écriture
70
40
47
71
39
33

Math
68
69
27
67
39
39

Moyenne 6e
71
52,7
37,0
69,7
39,0
33,3

49
55

41
53

63
54

51,0
54,0
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Pourcentage d’élèves aux niveaux 3 et 4 (2001-2002)
3e année
Cas
1
2
3
4
5
6
7
8
Province

Lecture
89
61
19
59
30
37
41
33
50

Écriture
87
50
42
56
36
49
47
45
55

Math
93
79
27
64
34
28
20
39
58

6e année
Moyenne 3e
89,7
63,3
29,3
59,7
33,3
38,0
36,0
39,0
54,3

Lecture
81
45
62
66
38
48

Écriture
79
45
52
62
43
41

Math
60
64
50
50
25
48

Moyenne 6e
73,3
51,3
54,7
59,3
35,3
45,7

51
55

51
53

59
54

53,7
54,0

Achievement Gains Over Two Years (2001 to 2002)
Grade 3
Case
1
2
3
4
5
6
7
8
Province

Reading
-5,0
9,0
1,0
26,0
-17,0
8,0
11,0
-9,0
1,0

Writing
0,0
14,0
-2,0
18,0
-4,0
6,0
-2,0
-6,0
6,0

Math
-5,0
11,0
-14,0
26,0
-20,0
-1,0
7,0
-30,0
-3,0

Grade 6
Gr. 3 Mean
-3,3
11,3
-5,0
23,3
-13,7
4,3
5,3
-15,0
0,0

Reading
6,0
-4,0
25,0
-5,0
-1,0
20,0

Writing
9,0
5,0
5,0
-9,0
4,0
8,0

Math
-8,0
-5,0
23,0
-17,0
-14,0
9,0

Gr. 6 Mean
2,3
-1,3
17,7
-10,3
-3,7
12,3

2,0
0,0

10,0

-4,0
0,0

2,7
0,0

Nota: Absence de données pour une école.

D’autres résultats d’élèves. Outre les notes attribuées par l’OQRE, les répondants de certaines
écoles ont fait état d’un relèvement des résultats scolaires consignés dans les bulletins. Dans
beaucoup d’écoles, la PAE a eu un impact positif sur le comportement et l’attitude des élèves.
Dans une école, les personnes interrogées ont fait remarquer que les élèves étaient plus heureux
et réagissaient mieux en raison de l’accroissement de la participation des parents. Dans une autre
école, l’augmentation de la variété des expériences d’apprentissage des élèves était appréciée.
Augmentation de la participation des parents. Toutes les écoles ont indiqué une
amélioration de la participation des parents. Dans certains cas, cela signifie qu’un plus nombre
de parents étaient engagés dans une plus large gamme d’activités à l’école et dans l’éducation de
leurs enfants. Nous présentons nos données sur la participation des parents de façon plus
détaillée dans une section ultérieure distincte de ce chapitre.
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Techniques d’évaluation nouvelles et améliorées. On a renforcé les techniques
d’évaluation. Un plus nombre de travaux d’évaluation ont été effectués et une plus grande variété
d’instruments d’évaluation ont été utilisés. Les progrès en matière d’écriture étaient suivis de
plus près. On a élaboré des indicateurs pour aider à mesurer les progrès réalisés.
Augmentation des ressources. Les personnes interrogées ont parlé de l’augmentation des
ressources destinées à la PAE. Les activités de perfectionnement professionnel ont permis aux
enseignants et aux parents d’acquérir de nouvelles connaissances. Selon les enseignants, le temps
d’absence accordé pour les réunions a facilité le travail de coordination des cycles. Le bénévolat
fait par les parents a accru les ressources humaines et a permis d’entreprendre une variété
d’activités.
Un milieu scolaire facilitant. D’après les répondants, on a créé dans certaines écoles une
culture et un milieu scolaires ouverts et propices au changement, à la communication, à la
collaboration et au travail en équipe. Cela a été particulièrement vrai dans le cas des trois écoles
qui ont eu du succès et où les plans ont été intégrés à la routine scolaire et tous les intervenants se
sont dépensés pour un but commun. On y avait une idée plus claire des objectifs et on s’attachait
à les atteindre. Les parents, les enseignants et les administrateurs communiquaient mieux à l’aide
d’une variété de techniques orales et écrites.
Facteurs clés du succès de la mise en œuvre du plan d’amélioration
scolaire
Les personnes interrogées dans toutes les écoles ont cité les mêmes facteurs, tout dépendant de
leur nature, quant à la présence ou à l’absence de progrès : le processus de planification de
l’amélioration même; le leadership du directeur d’école; le leadership des enseignants; du temps
pour la participation; le milieu scolaire; la communication; les ressources et la participation des
parents.
Le processus de planification. Pour ce qui est du contenu et des processus liés à la PAE, les
personnes interrogées ont indiqué que le succès dépendait du fait que contenu du plan ne soit pas
trop ambitieux (pas trop d’objectifs), qu’il soit axé sur les données – mais cela, en fonction de ce
que la communauté scolaire estime être important. Le processus doit être englobant, complet et
fondé sur le principe d’une amélioration continue. Selon les répondants, les écoles devraient
adopter une approche individuelle de l’amélioration de l’école en tenant compte des besoins qui
leur sont propres.
Plusieurs interrogés ont recommandé de s’inspirer du modèle de la Commission
d’amélioration de l’éducation (lequel résulte du travail de conception qui a précédé cette étude).
Selon ce que l’on sait, ce modèle est un bon outil d’organisation. Il faut avoir une vision
commune qui suscite un sentiment de fierté et une participation accrue. Les objectifs doivent
aussi reposer sur les données recueillies sur le statut de l’école et sa qualité. On a recommandé la
collecte de données de base, suivie d’un contrôle régulier, qui permet ensuite aux participants de
voir si on est en train d’atteindre les objectifs.
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Dans les écoles qui ont eu du « succès », ce sont les équipes des écoles qui ont assuré un
suivi et une révision continus des plans, alors que, dans les écoles où les résultats sont mixtes, la
réalisation du suivi a été problématique.
Leadership du directeur d’école. Le leadership du directeur d’école s’est révélé un facteur
clé dans toutes les écoles. Dans les écoles qui ont eu du « succès », le directeur agissait en tant
que catalyseur et motivateur du projet. Ces directeurs croyaient au plan, le gardaient à l’avantscène, y faisaient participer le personnel et les parents stimulaient le personnel en encourageant
tout le monde à se sentir responsables du succès du plan. Ils parlaient continuellement de la PAE.
Ils s’assuraient que le processus de planification était intégré dans la routine de l’école et que les
enseignants et, dans un cas, un parent prennent la direction de projets clés. Ils ont contribué de
façon non négligeable à la création d’un milieu et d’une culture axés sur l’amélioration.
On estime que les changements de directeurs d’école ont eu un impact négatif sur la mise en
œuvre de la PAE. Les nouveaux directeurs n’étaient souvent pas très attachés à des plans qu’ils
n’avaient pas contribué à élaborer; ils les abandonnaient ou leur accordaient peu d’attention. Là
où il n’y avait pas d’équipe d’amélioration ou d’action en place pour insister sur la mise en
œuvre et le suivi de la PAE, les nouveaux directeurs ont lancé de nouvelles initiatives et les
exigences et la routine quotidiennes ont supplanté le plan. Dans une école qui a eu du « succès »,
le directeur sortant a créé une équipe habilitée pour poursuivre le projet afin que son départ ne
pose pas un problème.
Leadership des enseignants. Les répondants ont estimé que le leadership des enseignants –
travaillant en équipes et individuellement – a été indispensable pour l’intégration des initiatives
du plan dans la vie quotidienne de l’école. Le leadership soutenu des enseignants était évident
dans les trois écoles ont eu du « succès ». Ils ont joué un rôle actif au sein des équipes
d’amélioration qui sont demeurées en fonction pendant la durée du projet. Dans une école, une
équipe d’enseignants chevronnés comprenant et valorisant l’apprentissage a aidé d’autres
enseignants à comprendre le plan et à le modifier de manière à le rendre pratique. Dans une
autre, les leaders au sein du personnel enseignant ont joué un rôle de premier plan pour que le
plan se poursuive, même après le départ du directeur d’école et d’autres membres du personnel.
Dans une troisième école, les enseignants ont appuyé le processus et y ont participé à toutes les
étapes. Dans les écoles où le succès était mixte, le leadership des enseignants a été fort au début
du projet, mais a diminué au cours des étapes subséquentes.
Temps pour la participation. Les répondants ont dit qu’il fallait faire preuve de patience
lorsqu’on adoptait le processus, surtout au début. Résoudre des problèmes, ça donne des
résultats, mais ça prend aussi du temps. Il faut également du temps pour mettre en œuvre les
stratégies. Le choix de dates de réunions qui conviennent à tous est aussi un facteur important.
Les projets à court terme ayant des objectifs précis permettent à beaucoup de gens de participer
et d’obtenir des résultats rapidement. Cela en outre accroît la motivation et l’enthousiasme.
La participation de tous les intervenants facilite la collecte de données de haute qualité et
favorise la fierté et l’attachement à l’égard du projet. Selon les répondants, cet attachement est la
conséquence naturelle d’avoir pu contribuer au plan et à sa mise en oeuvre. Chacun doit
s’engager à l’égard de la PAE. Dans une école qui a eu du « succès », il était important que tous
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participent à chaque étape du processus d’amélioration de l’école; le personnel, les parents et les
élèves y avaient tous un rôle clé à jouer. Les personnes interrogées ont évoqué l’image d’une
chaîne où tous les maillons sont reliés pour décrire les rapports que les uns avaient avec les
autres dans le processus. La création d’une équipe forte était à la fois un moyen et une fin dans
cette école. Dans les autres écoles, tous les intervenants ont participé à fond à l’établissement des
plans au début du projet, mais le profil de la participation a par la suite changé à mesure que le
projet évoluait de sorte que les enseignants et les administrateurs ont assumé graduellement un
rôle beaucoup plus important que celui des parents.
Milieu scolaire. Un milieu et une culture scolaires axés sur l’amélioration a été un
important facteur qui a contribué à la mise en œuvre réussie du plan. Dans un tel milieu, le
personnel était ouvert au changement et s’« associait » au projet. D’après les personnes
interrogées, un milieu orienté sur la mise en œuvre est en général composé de membres de
personnel enthousiastes, dévoués et dynamiques. Ceux-ci sont des équipiers qui valorisent et
respectent les opinions diverses. Grâce à l’effort déployé en équipe et à la communication, la
confiance peut se développer. La cohésion du groupe s’en trouve améliorée et l’ensemble de la
communauté scolaire collabore à des objectifs communs.
Communication. On a souvent cité ce facteur comme un élément clé d’un plan « réussi ».
Une excellente communication entraîne la confiance et la compréhension. Dans les réunions, il
est important de créer une atmosphère propice à la discussion et qui permet d’arriver à un
consensus. Tous les points de vue doivent être traités avec respect.
Il est important de communiquer avec la communauté pour renseigner continuellement les
gens sur le progrès du plan et pour les encourager à participer à des initiatives. Les directeurs
d’école, les parents, les conseils d’école et les parents ont joué un rôle décisif dans la
communication avec la communauté en se servant de différentes méthodes.
Ressources. De nombreux répondants ont indiqué que le soutien et les ressources étaient
des facteurs importants. Dans une école qui a eu du succès, les personnes interrogées ont
souligné le soutien solide qu’elles avaient reçu de leur conseil scolaire, de leur surintendant et de
leurs conseillers scolaires. Le temps d’absence a permis aux membres du personnel de
nombreuses écoles de se rencontrer et de se concentrer sur le plan.
Participation des parents
La participation des parents a été mentionnée comme un facteur clé qui a contribué au succès du
plan. Nous explorons ici le rôle des parents d’une façon plus exhaustive que les autres facteurs
clés parce que c’est le point focal de notre étude.
Importance de l’influence des parents. Aux premières étapes du plan, les parents dans
toutes les écoles ont eu une certaine influence sur les décisions relatives aux plans initiaux. Dans
les écoles qui ont eu du « succès », les parents ont continué à avoir de l’influence, tandis que,
dans les écoles où le succès a été mixte, leur influence a fléchi pendant la deuxième et la
troisième année. Dans les écoles qui ont eu du « succès », les parents ont exercé une grande
influence au sein des comités et y ont travaillé sur un pied d’égalité avec les enseignants et les
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administrateurs. Pourtant à deux des écoles, une fois que l’étape de mise en œuvre s’est amorcée,
il semble que le directeur d’école et les enseignants ont pris la plupart des décisions et les parents
n’ont joué qu’un rôle de soutien. Les parents ont continué d’avoir leur mot à dire, mais le
personnel veillait à ce que les idées suggérées soient raisonnables et pratiques.
Dans cinq des écoles, les répondants ont dit que la participation des parents à la PAE avait
eu un impact positif. Cette opinion s’est particulièrement confirmée dans les écoles qui ont eu du
« succès ». Toutefois, quelques personnes interrogées dans les écoles où le succès a été mixte
étaient incertaines de l’importance de l’impact. Dans deux des écoles, la participation des parents
au plan avait eu un effet minime. Les personnes interrogées ont décrit de nombreux effets
positifs : augmentation de la compréhension des parents dans les questions scolaires et
éducationnelles; rehaussement de la collaboration et de la communication entre le foyer et
l’école; accroissement de la participation des parents; amélioration de l’attitude, du
comportement, de l’apprentissage et du rendement des élèves; soutien accru à l’apprentissage des
élèves; augmentation du nombre de parents éprouvant un sentiment de fierté et de responsabilité
à l’égard de l’école; augmentation des possibilités pour les parents d’apprendre et de s’éduquer;
et de meilleurs plans en raison de l’apport des parents.
Formes de la participation des parents. Toutes les écoles ont bénéficié de formes utiles de
participation des parents, notamment : apport aux plans, assistance dans la salle de classe,
activités d’enseignement dans la salle de classe avec les élèves, assistance lors des activités et
des excursions, présence aux activités scolaires, communication entre parents et enseignants, et
meilleure compréhension des rouages de l’éducation par les parents grâce à leur participation et à
des activités de formation de prise de décisions. Dans une école qui a connu du succès, les
répondants étaient d’avis que toute forme de participation parentale était utile. Selon certains,
toutes les contributions des parents étaient bénéfiques, aussi insignifiantes soient-elles. Cela dit,
la participation des parents à l’équipe de l’école a été jugée la forme la plus importante, les
parents ayant alors une influence considérable dans l’élaboration du plan d’amélioration. Les
parents de cette école ont continué à contribuer d’une façon importante à la mise en œuvre du
plan en organisant des activités et en prêtant leur assistance pour éviter que le personnel ne
s’épuise.
Selon les répondants, l’apport des parents a ajouté une perspective sans prix au processus de
planification. Cet apport a été obtenu de diverses manières – sondages, entrevues et discussions
lors des réunions. Les conseils d’école ont été utiles, car ils ont fait connaître l’opinion des
parents. Au sein des comités, les parents ont proposé de bonnes idées et ont fait du remueméninges avec les enseignants sur les façons d’améliorer les écoles. Leur participation aux
activités de planification leur a donné une nouvelle perspective sur leur rôle; ils se sont
considérés comme des partenaires du personnel des écoles. Ils se sont sentis valorisés et
respectés au sein des comités et leurs contributions au plan lui ont donné du poids et de la
crédibilité. Leurs commentaires sur les changements survenus ont, par ailleurs, facilité
l’évaluation du projet.
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Les parents ont fourni un effectif précieux pour plusieurs activités de mise en œuvre du
plan. Le travail en tête-à-tête qu’ils ont effectué avec des élèves en lecture, en mathématiques ou
en artisanat a été très utile. Ils ont travaillé à des tâches particulières comme aider lors des
excursions et préparer des déjeuners spéciaux. Ils ont pris l’initiative dans l’organisation de
certains programmes et activités. Certaines écoles ont pu organiser des activités en fonction de ce
bénévolat en sondant sur les parents sur les façons dont ils pouvaient contribuer ou en leur
demandant en personne d’aider.
Les personnes interrogées ont, par contre, relevé certains types de participation qui n’ont
pas été utiles comme, par exemple, les parents qui se montraient surprotecteurs et « rodaient »
autour de l’école sans s’appliquer à leurs tâches, qui n’avaient qu’une idée en tête et n’en
démordaient pas, qui n’étaient pas dignes de confiance et abandonnaient les activités ou qui
n’étaient là que pour leurs propres enfants.
Stratégies pour faire participer les parents. Les répondants ont indiqué de nombreuses
façons d’accroître la participation des parents : invitation par le directeur d’école, le personnel
scolaire et le conseil d’école; diffusion d’une bonne communication; organisation d’événements
spéciaux; activités qui profitent à leurs enfants; participation des parents à un objectif du plan de
l’école; et reconnaissance de leurs contributions. Dans toutes les écoles, le directeur d’école a été
une des personnes clés dans la création d’un milieu accueillant pour eux. Il donnait le ton et
l’exemple d’un comportement accueillant. Il a fallu cependant préparer le personnel pour qu’il
soit prêt à partager le pouvoir avec les parents, à les écouter et à tenir compte de leur avis. Les
enseignants qui se sont rendus compte qu’ils avaient besoin des parents et les ont accueillis de
façon positive et ont facilité leur participation de diverses manières importantes. Les leaders
parmi les parents devaient avoir une attitude positive à l’égard du plan et inviter d’autres parents
à y participer. Les conseils d’école ont joué un rôle crucial dans les efforts pour rejoindre et
intéresser les parents.
La communication a été un instrument précieux pour faire participer les parents. Les
bulletins d’information et les renseignements envoyés au foyer ont permis de tenir un grand
nombre de parents au courant de ce qui se faisait à l’école dans le cadre de la PAE. Des stratégies
de communication de toutes sortes devraient être formulées pour encourager les parents à offrir
leurs commentaires et idées. Les travaux de comité auxquels les parents ont participé leur ont
permis d’établir un dialogue avec le personnel enseignant empreint de confiance mutuelle. Les
parents ont été plus sensibles aux invitations personnelles qu’aux appels généraux à la
participation.
Les événements spéciaux ont encouragé les parents à venir à l’école, car ils étaient
bénéfiques pour les enfants et non intimidants pour les parents. Faire venir les parents à l’école
constituait un premier pas pour les faire participer d’autres façons.
Les écoles dont l’objectif incluait la participation des parents ont en général eu du succès
dans l’atteinte de leur objectif. En général cependant, les parents ont préféré appuyer les efforts
de l’école plutôt que d’en prendre l’initiative. Ce qui semblait le plus les intéresser, c’étaient les
projets à court terme ayant des attentes claires et un échéancier précis.
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La manière dont les parents sont traités a un effet sur leur participation. Il faut tenir compte
des responsabilités qu’ils ont et de leurs autres engagements. Les écoles, selon les répondants, ne
doivent pas s’attendre à autre chose que le temps et l’apport que les parents sont prêts à leur
offrir. Leurs disponibilités doivent être respectées. Ils doivent se sentir à l’aise, respectés et
nécessaires. Les parents veulent avoir l’impression que leur participation fera une différence. La
reconnaissance de leur apport contribue à leur motivation.
Dans les trois écoles qui ont eu du « succès », les parents qui ont participé à la PAE étaient
reflétaient les divers types de familles desservies, quoiqu’un nombre disproportionné de parents
hautement éduqués ont participé dans deux de ces écoles. Dans les écoles ayant eu un succès
mixte, les parents associés au processus décisionnel étaient principalement issus de la classe
moyenne. Ils étaient bien éduqués et comprenaient les méthodes de travail des écoles. Ils
semblaient être à l’aise au sein des équipes et intéressés aux questions liées à l’éducation. Ils
jouaient un rôle dynamique dans l’éducation de leurs enfants. Ils attendaient énormément de
l’éducation de leurs enfants et travaillaient en vue d’atteindre les objectifs des écoles.
Les parents qui prenaient part à des activités scolaires non reliées à la PAE, telles les
collectes de fonds, avaient des antécédents plus diversifiés et étaient plus représentatifs de la
collectivité environnante. Ainsi, les parents ayant moins d’éducation étaient plus susceptibles de
participer à des activités, telles que l’organisation d’événements et les collectes de fonds.
Certains parents, de l’avis des répondants, n’avaient pas un bon souvenir de leur propre scolarité
et avaient l’air de craindre l’école. D’autres n’étaient pas certains du rôle qu’ils devaient jouer et
avaient peur de s’immiscer dans le travail des enseignants. D’autres encore ne pouvaient pas
faire du bénévolat en raison de leur travail ou de problèmes de mobilité. La capacité de parler la
langue d’enseignement avait aussi une influence sur la forme de participation des parents.
Les personnes interrogées ont proposé de mettre en place des ressources spéciales pour
encourager la participation des parents, surtout lorsque la langue et la culture représentaient des
obstacles. Voici ce qu’ils ont proposé à ce sujet : engagement de traducteurs ou d’interprètes,
invitation de conférenciers parlant une autre langue que celle de l’école, embauche de personnels
bilingues et prestation de services sociaux dans les écoles. À titre d’exemple, une école fortement
diversifiée est devenue un modèle d’intégration des enfants et des familles à la société
canadienne en leur fournissant des liens avec les banques d’alimentation, les cliniques dentaires,
les hôpitaux et l’assistance sociale.
Conclusion
Ce chapitre a mis en lumière une variété d’« effets » du processus d’amélioration de l’école. La
plupart d’entre eux ont été convenablement cernés grâce aux données recueillies auprès de nos
trois groupes de répondants. Il est évident que selon l’opinion de ces personnes, le projet de
planification de l’amélioration de l’école a été utile et que la participation des parents a à la fois
contribué au progrès du processus et en a été une des retombées bénéfiques.
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Nous avons aussi fait état des résultats du rendement d’élèves de 3e et de 6e année publiés
par l’OQRE sur une période de deux ans. Nous avons pris le soin de prévenir nos lecteurs de ne
pas accorder trop d’importance à ces données. Toutefois, si ces résultats devaient être confirmés
par des données supplémentaires, cela nous obligerait à nous interroger sur les gains réels
réalisés dans l’apprentissage des élèves grâce au processus d’amélioration, des gains que la
plupart des participants à l’étude jugent positifs.
Nous savons à quel point il est difficile d’obtenir des gains importants et durables dans le
rendement des élèves. À titre d’exemple, nombre des modèles sophistiqués et bien financés par
la U.S. Comprehensive School Reform (voir Tableau 2.1 de l’analyse de la recherche sur ces
modèles) ont abouti à des résultats, au mieux, douteux. Par rapport à ces modèles et aux efforts
déployés pour les mettre en œuvre (y compris la conception d’une multitude de programmes de
formation du personnel), les interventions faites dans le cas des écoles ayant participé à notre
étude semblent très modestes. Néanmoins, vu cet écart dans les efforts et les moyens déployées,
il semble improbable que l’on puisse réaliser de façon répétée des gains impressionnants dans le
rendement des élèves, même si nous arrivions à en déceler dans les écoles de l’étude.
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C. Mise à l’essai d’un modèle de participation
des parents à la planification de
l’amélioration des écoles

7. Un cadre de référence pour une participation
efficace des parents à la planification de
l’amélioration des écoles
Introduction
Les résultats des études antérieures (Chapitre 2) et des quatre collectes de données effectuées au
cours d’une période de deux ans et demi (Chapitres 3 à 6) dans les écoles qui ont participé aux
études de cas nous ont permis de constituer un riche corpus de données. Grâce à ce corpus, nous
avons élaboré un modèle ou cadre de référence pour examiner divers processus d’amélioration
de l’école, dont notamment la participation des parents. Pour créer ce cadre de référence, il a
fallu en premier lieu repérer les facteurs qui, selon nos données qualitatives, ressortaient le plus
des études de cas (voir surtout le Chapitre 6). Présumant que les études de cas ne nous offraient
qu’une vue très incomplète du processus d’amélioration de l’école et du rôle des parents dans ce
processus, nous avons examiné leurs résultats à la lumière de ceux que notre analyse de la
recherche antérieure a mis en relief. De façon générale, nous avons inclus dans le cadre de
référence tous les facteurs importants repérés dans les études de cas, ainsi que d’autres facteurs
qui ne sont pas évidents dans les études de cas mais dont l’importance a été soulignée de façon
répétée dans les études empiriques antérieures.
Cadre de référence
Le Tableau 7.1 offre un survol du cadre de référence qui résulte de l’analyse de nos deux sources
de données – les études de cas et la recherche antérieure – sur les processus d’amélioration de
l’école. Ce cadre de référence comprend un ensemble de facteurs ou de variables et une brève
explication de leur interdépendance. Les variables 1 à 4, les facteurs fondamentaux, ont un lien
temporel. Un processus (variable 1) enclenche la planification dont le résultat habituel est un
plan écrit. Le contenu du plan diffère selon l’école et le processus utilisé (variable 2). Le plan
comporte des objectifs, lesquels devraient produire l’effet voulu sur les résultats éventuels du
processus (variable 4). Mais les activités amorcées pour atteindre ces objectifs – ou mettre en
œuvre le plan – (variable 3) peuvent aussi avoir d’autres résultats, ceux-là imprévus.
Dans la partie supérieure du Tableau 7.1 figurent deux variables qui sont, selon nos
données, sont des déterminants cruciaux du succès des processus de PAE et de leurs résultats.
Ces variables, le suivi (variable 5) et la communication (variable 6) sont des tâches que l’on peut
réaliser de diverses façons et avec plus ou moins d’efficacité, mais dont la responsabilité
n’incombe pas à une personne ou à un groupe particulier.
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Dans la partie inférieure du Tableau 7.1, on trouve cinq autres variables qui sont des tâches
dont la réalisation relève d’une personne qui a un rôle ou un poste précis. On observe des
interactions parmi les processus des variables 1 et 3, à savoir la planification de l’amélioration de
l’école et les activités de mise en œuvre.
Figure 7.1
Cadre de référence pour comprendre les différences dans les résultats obtenus par les écoles en
ce qui a trait aux processus de PAE auxquels les parents ont participé

5. Suivi
6. Communication

1. Processus de planification de
l’améliotation de l’école
(PPAE)

2. Contendu du plan
d’amélioration de l’école
(PAE)
4. Résultats
3. Mise en oeuvre du PAE

7. Leadership scolaire
8. Participation des parents
9. Collaboration des enseignants
10. Appui de la province et du
district scolaire et contexte

Élaboration des questions de sondage à partir des résultats de recherche
Afin d’élaborer à partir des deux sources de données de notre cadre de référence un ensemble de
questions permettant d’obtenir des renseignements supplémentaires, il a fallu établir en des
termes très clairs – sous forme d’un sondage – quelles caractéristiques de chaque variable du
cadre de référence pouvaient expliquer pourquoi un processus ou une activité d’amélioration
était efficace ou non. Pour cela, il a fallu analyser les données des études de cas et de la
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recherche antérieure avec une précision supérieure à celle de nos descriptions antérieures, et ce,
afin d’élaborer une échelle à multiples points pour mesurer chaque variable du cadre de référence
et déterminer les liens entre ces variables.
Le Tableau 7.2 résume les conditions précises associées à chaque variable qu’il fallait
mesurer, selon les résultats de notre analyse des deux sources de données. La colonne à
l’extrémité gauche du Tableau 7.2 contient une liste d’items que nous avons élaborée pour
mesurer chacune de ces conditions, ces items pouvant subséquemment s’insérer dans une
question du genre : « Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que [nom de la variable]…? ». La «
valence » de certains items a été inversée (autrement dit, la question a été formulée de façon
négative plutôt positive) dans les instruments de sondage.
Figure 7.2
Résultats clés de notre recherche
Résultats clés des études de cas

Recherche antérieure

Lien aux questions du sondage

Flinspach et Ryna, 1992
Glover et al, 1996

3, 4

MacGilchrist et Mortimore, 1997
Flinspach et Ryan, 1992

2

O’Donoghue et Dimmock, 1996
Sackney et al, 1998

1, 28, 40

Harris et Young, 2000
Glickman, 1993

5, 6

Stoll et Fink, 1996
Broadhead, et al, 1998

7

Planification de l’amélioration de l’école
Le fait d’inviter tous les intervenants à
participer à l’élaboration du plan
d’amélioration permet de développer un
contenu plus étoffé, d’avoir une même vision
des orientations futures, de donner à tous un
sentiment de fierté à l’égard du plan et de
réaliser une mise en œuvre réussie.
La PAE est un processus permanent qui exige
des mises à jour et des révisions du plan
d’amélioration.
La PAE doit être reconnue comme une priorité
par la communauté scolaire.
Contenu du plan d’amélioration
Le contenu doit répondre aux besoins
d’apprentissage des élèves, ainsi qu’aux
besoins et priorités locales, tout en s’appuyant
sur les résultats de la recherche.
Le contenu doit être clair et ciblé. Le plan doit
proposer un nombre limité et raisonnable
d’objectifs et de projets. L’échéancier et les
indicateurs de succès doivent être réalistes..
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Le fait de faire de l’engagement des parents
un objectif accroît leur participation et entraîne
une amélioration des résultats des élèves.
C’est la participation des parents aux activités
d’apprentissage qui a l’impact le plus direct sur
le rendement des élèves.

Henderson et Berla, 1994
Sanders et Epstein, 1998

8

Griffith, 2001
Wilson et McPake, 1998

10,11

Eastwood et Tallerico, 1990
Stoll et Fink, 1996

63,64,65,66

Mise en œuvre de l’amélioration
Il faut prévoir un temps suffisant pour la mise
en œuvre de la PAE et bien choisir le moment
d’amorcer le processus car cela prend du
temps. Il faut aussi tenir compte des
disponibilités de tous les intervenants quand on
organise des réunions.
Il faut créer une culture qui favorise une
amélioration continue. Il est essentiel d’offrir
au personnel des occasions de
perfectionnement et de collaboration. Quand
les efforts et les bons résultats sont reconnus,
cela est très motivant.
C’est grâce aux nouvelles idées, aux
perspectives différentes et à la résolution de
problèmes que l’école apprend.

Sitkin, 1992
Watkins et Marsick, 1993

9

Shields, 1995
Teddlie et Reynolds, 2000

13, 14, 15, 16, 17

Dellar, 1994
Leithwood, Aitken et Jantzi, 2000

17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 42

Bauer et Bogotch, 2001

21, 24

Suivi de l’amélioration de l’école
Le suivi du plan et des mesures prises permet
aux participants d’évaluer les progrès et, le cas
échéant, d’examiner d’autres solutions. Le fait
d’obtenir des résultats positifs accroît la
motivation et les efforts. Il faut utiliser diverses
sources de données pour évaluer les progrès.
Dans les écoles qui ont eu du succès, le suivi a
été réalisé par les équipes de leadership
scolaire.
Communication
Il faut informer régulièrement les membres de
la communauté scolaire sur le plan et ses
résultats. Il faut communiquer de façon
continue et à l’aide de diverses méthodes.
Lors des réunions, l’établissement d’une
ambiance de discussion confortable suscite une
communication franche et accroît la
compréhension et la confiance.
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Leadership scolaire
Le leadership scolaire et les équipes
d’amélioration sont des éléments clés d’une
mise œuvre réussie de la PAE. Quand les
enseignants, les parents et les administrateurs
travaillent en équipe, il en résulte une
amélioration de l’école. Les directions d’école
doivent permettre à ces équipes de mener à
bien leurs tâches en leur fournissant des
ressources, du soutien et du pouvoir. La
nécessité d’assurer une continuité au niveau de
la direction d’école est moins cruciale quand
des équipes dynamiques et ayant des pouvoirs
sont en place.
La direction d’école joue un rôle essentiel pour
amorcer la PAE, faire connaître et promouvoir
le projet, et veiller à ce qu’il demeure une
priorité. Les directeurs d’école qui sont de bons
facilitateurs encouragent une mise en œuvre
réussie.
Les enseignants doivent faire preuve d’énergie
et d’enthousiasme à l’endroit la PAE car ils
assumeront une grande partie de la
responsabilité pour la planification et la mise
en œuvre. Les enseignants sont en nombre
majoritaire sur la plupart des équipes
d’amélioration. Ils ont donc une grande
influence sur le processus de PAE.

Broadhead, et al, 1998
Harris et Young, 2000

33, 34, 35

Reeves, 2000
Wilson et Pake, 1998

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

Earl et Lee, 1998
O’Donoghue et Dimmock, 1996

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Griffith, 2001
Hoover-Dempsey, 1997

23, 24, 25, 29, 30, 41, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104

Participation des parents
La direction d’école, les enseignants et les
parents membres du conseil d’école (ou des
équipes d’amélioration) encouragent la
participation des parents. Les invitations
personnelles ont plus de poids que les appels
adressés à tous. Les parents participent aux
activités s’ils le désirent ou peuvent aider, si
cela affecte leurs enfants et s’ils ont le
sentiment que leur apport est apprécié et utile.
Il est important de reconnaître leurs efforts.
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Les parents et les conseils d’école contribuent
idées et soutien lors de la planification. (En
effet, les parents fournissent des conseils par
l’entremise des sondages, des entrevues, des
réunions du conseil d’école et des équipes
d’amélioration, et leur présence sur les conseils
d’école leur permet de participer à la PAE et au
plan approuvé.) L’apport des parents fournit
des informations vitales au plan. L’approbation
des orientations par le conseil d’école suscite la
fierté et l’engagement d’agir. Les parents
exercent une grande influence lors de l’étape
de planification.
Même si certains d’entre eux participent aux
décisions des équipes d’amélioration et à des
tâches choisies de mise en œuvre, les parents
(et les conseils d’école) fournissent surtout du
soutien lors de la mise en œuvre. Cependant,
quand ils aident à la mise en œuvre, ils
allègent la charge de travail des enseignants et
cela réduit les cas d’épuisement. Cela dit, leur
influence est moindre à cette étape.
En général, pour ce qui touche la PAE, les
conseils d’école sont des outils de collecte et
de diffusion de l’information ainsi que
d’approbation du plan et des mesures
d’amélioration plutôt que des instances
décisionnelles. Certaines équipes
d’amélioration ont plus d’influence sur la PAE
que les conseils d’école.

Hatton, 2001
Stoll et Fink, 1996

48, 49, 50

MacGilchrist & Mortimore, 1997
Flinspach & Ryan, 1992

48, 50, 51

Leithwood, Jantzi et Steinbach, 1999

48, 49, 50, 51

Collaboration des enseignants
Il faut établir un processus et des structures qui
Earl et Lee, 2000
encouragent la collaboration et le perfectionHargreaves et Macmillan, 1995
nement professionnel des enseignants.

63, 64, 65, 66
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Appui de la province et du district scolaire et
contexte
Les appuis externes sont nécessaires surtout au
cours des étapes d’adoption et de planification
du plan (nécessité de trouver un facilitateur,
d’offrir de la formation, d’obtenir des
ressources additionnelles et du temps pour les
projets de PAE). Si les écoles qui ont réussi la
mise en œuvre de leur PAE apprécie ce soutien
externe, celui-ci est crucial pour les écoles qui
ont de la difficulté à mettre leur processus en
marche.

Giles, 1998
McBee et Fink, 1989

67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74

Dellar, 1995
McInerney & Leach. 1992

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85

Glover, et al, 1996
MacGilchrist & Mortimore, 1997

13, 14

Earl & Lee, 1998

80

McInerney & Leach, 1992
Reeves, 2000

86, 87, 88

Bauch & Goldring, 1995
Haynes, Comer & Hamilton-Lee, 1989

89, 91, 92, 93, 94

Résultats
La PAE impose aux membres du personnel
scolaire une charge de travail plus lourde.
Cependant, la plupart d’entre eux estiment
qu’elle en vaut la peine en raison de ses
résultats positifs : perfectionnement personnel,
culture scolaire plus riche, stratégies et équipes
d’amélioration pour toute l’école, participation
accrue des parents et amélioration des
résultats des élèves.
Les écoles qui avaient de fortes équipes
d’amélioration et qui sont demeurées
proactives tout au long du processus ont réussi
leur PAE.
Les méthodes et pratiques d’évaluation de
l’apprentissage ont été renforcées.
Les résultats des élèves se sont améliorés
grâce à la PAE. On note une amélioration de
l’attitude, du comportement, de
l’apprentissage et du rendement des élèves
dans les écoles qui ont réussi la mise en œuvre
de la PAE. On observe quelques améliorations
dans les écoles qui l’ont réussi en partie
seulement.
L’interaction et la communication accrues entre
l’école et le foyer produissent de meilleurs
rapports, ce qui améliore à son tour la
participation des parents.
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Les parents participent plus à l’éducation de
leurs enfants au foyer et à l’école. Les parents
qui sont nouveaux, qui connaissent mal la
façon de fonctionner de l’école ou qui ne sont
pas instruits sont d’abord invités à participer à
des activités sociales. Puis, grâce à ce contact
initial, les écoles les encouragent à participer à
d’autres activités plus centrées sur l’école. Elles
parviennent ainsi à faire participer un plus
grand nombre de parents aux initiatives
d’apprentissage des élèves. Les parents qui ont
plus d’expérience ou instruction se joignent au
conseil d’école ou aux équipes de PAE et
assument des rôles décisionnels.
Les parents développent une meilleure
compréhension de leur rôle en éducation grâce
à la PAE. Ils sont mieux renseignés sur les
questions d’éducation et sur le système
scolaire.

Hatton, 2001
Sanders & Epstein, 1998

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 93, 94

Hatton, 2001
Saunders & Epstein, 1998

62, 90, 92

Conclusion
À partir des items décrits ci-dessus, nous avons élaboré trois sondages dont les questions se
recoupent. L’un s’adresse aux parents et les deux autres, aux enseignants et aux administrateurs
respectivement. Ces sondages sont décrits de façon plus détaillée dans le prochain chapitre.
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8. Mise à l’épreuve empirique du cadre de
référence, résumé et recommandations
Nous avons éprouvé les variables et les liens qui figurent dans notre cadre de référence à l’aide
des résultats de sondages réalisés auprès des parents, des enseignants et des administrateurs de
sept districts scolaires de l’Ontario. Nous avons également inclus les résultats de rendement et de
gain des évaluations de l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) parmi
les variables dépendantes. Lors de la rédaction de ce rapport, nous ne disposions que de deux
années de données. Le gain observé ne peut donc être considéré comme assez fermes pour tirer
des conclusions solides. Nous aurons bientôt accès à une année supplémentaire de données et nos
analyses porteront alors sur une période de trois ans, ce qui devrait nous donner une mesure plus
sûre du gain.
Ce chapitre décrit les méthodes utilisées pour recueillir et analyser les données de sondage,
puis rendre compte des résultats de l’analyse. Il fournit aussi des réponses aux questions
centrales de ce projet en s’appuyant sur les sources de données de l’étude. Enfin, il comporte huit
recommandations à l’intention des décideurs, des parents et des praticiens dans les districts
scolaires et les écoles.
Méthodes de recherche
L’échantillon d’étude
La population visée par l’étude quantitative consiste des 362 écoles élémentaires de sept des dix
districts scolaires ontariens qui ont participé au Projet de participation des parents à la
planification de l’amélioration de l’école. L’un des districts scolaires a cependant décidé de ne
pas participer au sondage de la deuxième étape. Un autre a choisi de réaliser le sondage dans une
seule école, soit celle qui avait participé à l’étude de cas. Ces deux districts scolaires ont déclaré
ne pas pouvoir participer au sondage en raison de la trop grande charge de travail de leur
personnel. Les sept districts qui ont participé étaient très représentatifs de la diversité de la
province. On y retrouvait des écoles publiques et catholiques, des écoles de langue française et
de langue anglaise, des écoles rurales, urbaines et de banlieue, et enfin des écoles de toutes les
régions de la province. La taille des districts scolaires variait de 20 à 150 écoles. Nous avons
choisi au hasard deux tiers des écoles élémentaires de chaque district pour un total de 226 écoles.
À celles-ci, nous avons ajouté l’école du septième district, laquelle avait participé à l’étude de
cas. Dans un district qui comptait de petites écoles rurales, nous avons utilisé une méthode de
sélection aléatoire stratifiée afin d’assurer la représentation de ces écoles rurales.
Même si l’école était l’unité d’analyse de cette étude, nous avons échantillonné trois
groupes au sein de chaque école, soit les administrateurs, les enseignants et les parents. Nous
avons demandé aux directions d’école de distribuer les sondages aux enseignants et aux parents
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qui avaient le plus participé à la planification de l’amélioration de l’école et qui avaient
possiblement siégé au conseil d’école.
Le Tableau 8.1 indique l’échantillon visé et le nombre total de répondants pour chaque
groupe. Le taux de réponse pour les administrateurs, les enseignants et les parents a été
respectivement de 59 %, de 42 % et de 37 %. Nous avons reçu des réponses de 69 % des écoles
de l’échantillon. Cependant, celles-ci n’ont pas toutes fourni des réponses pour les trois groupes.
Nous avons utilisé le critère de « deux répondants ou plus parmi les enseignants et les parents,
ainsi que les résponses de l’administrateur » pour déterminer l’échantillon d’écoles définitif
utilisé pour l’analyse.
Tableau 8.1
SIPP Intended and Achieved Samples for Individual Respondents
Administrateurs

Enseignants

Parents

Total des écoles

Code du
district

Visés

Obtenus

Visés

Obtenus

Visés

Obtenus

100
200
300
400
500
600
700
Total

96
31
32
26
15
26
1
227

46
20
27
21
14
6
1
135

576
186
192
156
90
156
6
1362

190
75
117
87
76
20
6
571

576
186
192
156
90
156
6
1362

182
64
94
66
69
30
4
509

55
22
27
22
15
15
1
157

Le Tableau 8.2 indique les échantillons obtenus dans les 100 écoles (44 % de l’échantillon
visé) qui ont répondu au critère d’inclusion de l’analyse. Dans ces écoles, outre l’administrateur,
une moyenne de 4,5 enseignants et de 4 parents ont répondu au sondage, la médiane étant de 5
enseignants et de 4 parents.
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Tableau 8.2
SIPP Intended and Achieved Samples for Schools with 2 or More Respondents
Code du district
100
200
300
400
500
600
700
Total

Administrateurs

Enseignants

Parents

Visés

Obtenus

Visés

Obtenus

Visés

Obtenus

96
31
32
26
15
26
1
227

30
15
22
17
14
1
1
100

576
186
192
156
90
156
6
1362

137
59
102
73
71
4
6
452

576
186
192
156
90
156
6
1362

124
53
93
59
63
4
4
400

Instruments de sondage
Nous avons élaboré trois sondages pour cette étude, un pour chacun des trois groupes
échantillonnés dans les écoles. La validité des questions de sondage a été assurée de deux façons.
Premièrement, nous avons effectué un examen exhaustif de la recherche sur l’amélioration de
l’école et sur la participation des parents à la planification de l’amélioration afin d’amasser un
vaste ensemble d’items pouvant servir à cette étude. En procédant de la sorte, nous avons pu
nous assurer que les items retenus portaient sur des points pertinents à la participation des
parents. Deuxièmement, nous avons utilisé les résultats de nos études de cas pour décider des
items à inclure dans nos documents préliminaires et aussi pour déterminer ceux qu’il faudrait
élaborer pour mesurer des conditions locales qui ne sont pas traitées dans les études antérieures
que nous avons examinées. Grâce à des discussions et à des examens, l’équipe de recherche a pu
éliminer les redondances et clarifier les objectifs, et réduire le corpus d’items pour que le tout
puisse figurer dans un sondage de taille raisonnable que l’on puisse remplir en une seule
occasion. Pour assurer la validité apparente, nous avons soumis les questionnaires préliminaires à
quatre chercheurs qui connaissaient le projet mais qui n’avaient pas participé à l’élaboration et à
la sélection initiale des items.
À la fin du processus de développement, nous disposions de 98 items pour nos trois
questionnaires de sondage. Nous avons ensuite réparti les items parmi les groupes, chaque item
étant attribué aux répondants les plus susceptibles d’avoir des renseignements de première main
sur la variable mesurée. Les administrateurs scolaires ont reçu le plus grand nombre d’items (75)
en raison de leur plus grande connaissance du processus de planification et des influences sur
celui-ci, à l’intérieur et à l’extérieur de l’école. Les enseignants ont répondu à 54 items et les
parents, à 45. Les informations pour environ deux tiers des items ont été obtenues d’au moins
deux sources. (Le Tableau 8.3 décrit la répartition des items parmi les trois groupes de
répondants.) Nous avons demandé aux répondants d’évaluer dans quelle mesure ils étaient
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d’accord avec l’énoncé en utilisant une échelle de Likert à cinq points (allant de pas du tout
d’accord à totalement d’accord. On pouvait aussi répondre sans objet si l’énoncé n’était pas
pertinent).
Méthode de collecte de données
Sept des dix districts scolaires qui avaient participé à l’étape 1 de l’étude ont accepté que leurs
écoles répondent au sondage. Dans chaque district participant, un membre du personnel devait en
outre accepter d’être la personne-ressource responsable de la distribution et de la collecte des
questionnaires au moyen du service de messagerie du district. L’équipe de recherche a préparé
une trousse de documentation pour chaque école. Celle-ci comprenait une lettre à la direction
d’école avec des instructions sur la distribution des questionnaires et treize enveloppes contenant
chacune une lettre d’accompagnement et le questionnaire approprié. Nous avons demandé aux
directeurs d’école de remplir le questionnaire pour l’administrateur ou de le donner à leur
adjoint, si ce dernier avait participé davantage au processus de planification de l’amélioration de
l’école. Les six questionnaires pour les enseignants et les six questionnaires pour les parents ont
également été distribués aux personnes qui avaient le plus participé au processus et qui avaient
aussi peut-être siégé au conseil d’école. Après avoir complété le questionnaire, les répondants
devaient le mettre dans l’enveloppe, sceller celle-ci et la remettre à la personne-ressource dont le
nom apparaissait sur une étiquette fixée à l’enveloppe. Les enveloppes scellées étaient ensuite
transmises par messager à l’équipe de recherche. Puis, les données des questionnaires remplis
étaient enregistrées dans une base de données SPSS pour fins d’analyse. Le seul élément
d’identification conservé dans la base de données était le code de l’école.
Les données sur le rendement en lecture, en écriture et en mathématiques viennent des
résultats des tests provinciaux pour les élèves de 3e et 6e année. On peut obtenir ces données pour
les années 2000-2001 et 2001-2002 sur le site Web de l’OQRE (l’agence provinciale de testage).
Ces données étaient disponibles pour 88 des 100 écoles de l’échantillon.
Analyse des données
Nous avons élagué le fichier de données de chaque groupe, puis avons intégré les trois ensemble
de données pour former un grand fichier de 1 215 cas. Celui-ci est devenu notre fichier de travail
pour le calcul des échelles et le regroupement des données par école en vue d’analyses
subséquentes. Nous avons utilisé le logiciel SPSS pour calculer les échelles, regrouper les
données, calculer les moyennes et l’écart-type, vérifier la fidelité de toutes les échelles
(coefficient alpha de Cronbach) mesurant des variables et déterminer les coefficients de
corrélation. Trois items qui avaient un effet négatif sur la fidélité ont été retiré de trois échelles.
Des analyses de la variance (Oneway ANOVA) et des tests t indépendants ont été effectués pour
comparer les classements obtenus des trois groupes pour des mesures identiques et ainsi
s’assurer qu’il n’y ait pas une tendance dans les classements par source qui puisse fausser les
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résultats uniquement en raison du nombre de répondants. Nous avons réalisé des analyses
factorielles à l’aide d’une extraction des principales composantes avec rotation varimax afin
d’analyser 17 échelles et cinq variables globales, cela dans le but d’estimer le nombre de facteurs
mesurés par des items particuliers et déterminer dans quelle mesure nous pouvions vérifier nos
distinctions conceptuelles de façon empirique.
Les analyses de régression et LISREL ont permis d’évaluer les effets de la participation des
parents à la PAE sur les résultats. Nous avons évalué, à l’aide d’analyses LISREL, les effets
directs et indirects du leadership scolaire, de la participation des parents et d’autres variables du
cadre de référence sur le rendement des élèves tel que celui-ci apparaît dans les évaluations de
l’OQRE, et sur les résultats perçus pour les élèves, les directions d’école, les enseignants et les
parents tels que ceux-ci sont rapportés dans les sondages. Cette technique d’analyse des pistes
causales permet d’éprouver la validité des inférences sur le lien entre des pairs de variables grâce
à un contrôle des effets des autres variables. Nous avons utilisé des analyses de régression
normales multiples pour déterminer les effets de variables spécifiques de leadership et de
participation parentale sur des variables médiatrices et sur des résultats du cadre de référence.
Des ensemble de variables indépendantes ont été insérés dans l’équation de régression en même
temps et chacun a été évalué comme s’il était entré dans la régression après l’autre. Les résultats
nous offrent une idée du lien particulier de chaque mesure du leadership, ou de la participation
des parents, avec la variable dépendante, de même qu’une mesure de leur effet combiné.
Les résultats
Qualité des données
Le Tableau 8.3 indique les sources de données (administrateurs, enseignants et parents) pour
chaque variable, les moyennes de réponse et les écarts-types regroupés au niveau de l’école, la
fidélité des échelles et le nombre d’items dans chaque échelle. La fidélité interne de toutes les
échelles est acceptable, son coefficient variant entre 0,72 et 0,96.
Les résultats des analyses factorielles indiquent que, dans 17 sur 22 analyses, un seul facteur
a été extrait des échelles ou items individuels analysés. Les items mesurant le leadership des
enseignants ont porté sur deux facteurs, ni l’un ni l’autre n’était cependant cohésif sur le plan
conceptuel et le fait de traiter chaque facteur séparément n’a pas amélioré la fidélité. Les items
mesurant le leadership de la direction d’école et la communication ont porté sur deux facteurs.
Le premier recouvrait des items ayant des classements issus uniquement des directions d’école et
le second, des items qui ont également fait l’objet d’un classement par les parents. Les résultats
des enseignants ont porté sur deux facteurs : les résultats sur les pratiques d’enseignement et les
effets sur les conditions de travail. Nous avons élaboré des échelles distinctes pour chaque
facteur extrait des mesures de résultats d’enseignants.
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Tableau 8.3
Source of Data, Mean, Standard Deviation, and Reliability for Variables in the Framework
Sourcea

Moyenneb

Écart-type

Fidélité

Nombre d’tems

A, T, P
A, T
A, P

3,90
4,23
3,82
3,66

0,31
0,38
0,31
0,49

0,65
0,94
0,92
0,88

11
11
4

P
P

3,85
4,04

3,95
0,54
0,56

0,49
0,92
0,96

.73
5
6

Soutien externe et contexte (regroupement)
District
Province

A
A

3,53
4,04
3,02

0,62
0,66
0,83

0,80
0,74
0,78

4
4

Processus de planification de l’amélioration

A, T

3,71

0,33

0,72

4

Contenu du PAE

A, T

4,11

0,30

0,79

4

A, T
A, T
A, P
T

3,74
3,74
3,88
3,71
3,62

0,30
0,39
0,30
0,42
0,42

0,74
0,85
0,75
0,81
0,80

4
5
8
4

A, T, P
A
T
T
T
A, P

3,67
3,81
3,98
3,35
3,82
3,29
3,53

0,32
0,36
0,68
0,40
0,42
0,61
0,49

0,52
0,91
0,78
0,75
0,85
0,72
0,93

3
4
7
4
3
6

Leadership scolaire (regroupement)
Directeur d’école
Enseignants
Parents
Participation des parents (regroupement)
École
Foyer

Processus de mise en oeuvre (regroupement)
Mise en œuvre du PAE
Suivi
Communication of SIP
Collaboration des enseignants
Résulats (regroupement)
Élèves
Directeurs d’école
Enseignants combinés
Enseignement
Conditions de travail
Parents

a. A = administrateurs, T = enseignants, P = parents
b. Échelle de classement: 1 = pas du tout d’accord à 5 = totalement d’accord
c. Coefficient Alpha de Cronabch
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Différences dans les réponses des parents, des enseignants et des administrateurs
Les résultats des tests t et ANOVA indiquent une tendance mixte dans les réponses des
différentes sources. Les classements de mesure des administrateurs étaient généralement plus
élevés que ceux des enseignants tandis que les classements des parents étaient quelquefois plus
élevés et quelquefois moins élevés que ceux des administrateurs. Cependant, ces différences sur
le plan individuel ne semblent pas avoir influencé les classements quand ceux-ci étaient
regroupés par école puisque le nombre de répondants d’une source particulière ne permettait pas
de prédire le classement que l’école attribuerait à une mesure. Le leadership de la direction
d’école a reçu le classement le plus élevé (m = 4,23), ce qui indique que la plupart des
répondants sont d’accord que leur directeur d’école assure un leadership efficace du projet
d’amélioration de l’école. Le leadership des parents a reçu le classement le plus faible (m = 3,66)
des trois sources de leadership. Les parents étaient généralement d’accord (m = 4,04) qu’ils
participaient à l’éducation de leur enfant au foyer mais étaient moins sûrs de leur participation à
l’école (m = 3,85), ou que les efforts d’amélioration puissent avoir des bénéfices pour eux
(m = 3,53).
Liens entre les variables
Le Tableau 8.4 présente des coefficients de corrélation pour toutes les variables qui font partie du
cadre de référence. Certaines variables cependant ont été combinées pour former des composés
pour les fins de l’analyse. « Le soutien extérieur » est l’aide, selon le point de vue de
l’administrateur, que l’école reçoit du district scolaire et de la province. Le « leadership
scolaire » comprend le leadership des administrateurs, des enseignants et des parents. Le
« processus de mise en œuvre » comprend les méthodes de mise en œuvre, le suivi, la
communication et la collaboration des enseignants. La participation des parents est le plus
fortement reliée aux résultats pour les parents (r = 0,61), mais elle a aussi un lien notable avec le
leadership scolaire, les résultats pour les élèves (r = 0,41) et le processus de mise en œuvre
(r = 0,33).
Nous avons également calculé les coefficients de la corrélation entre les moyennes et les
gains de rendement des élèves sur deux ans, et les autres variables du cadre de référence. Comme
aucun de ces coefficients n’avait une importance statistique, nous ne les avons pas inclus dans
dans le Tableau 8.4, lequel est fondé sur l’échantillon de 100 écoles utilisé pour effectuer les
analyses de ce rapport.
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Tableau 8.4
Relationships between Variables in the Framework
SE
Soutien extérieur (SE)
Leadership scolaire (LS)
Participation des parents (PP)
Processus de planification (P)
Contenu du PAE (C)
Processus de mise en œuvre (PME)
Résultats pour les élèves (RE)
Résultats pour la direction (RD)
Résultats pour enseignants (REE)
Résultats pour les parents (RP)

LS

PP

P

1.00 .14 -0.6
.08
1.00 .46** .49**
1.00 .15
1.00

C

PME

RE

RDr

REE

RP

-0.4
.51**
.14
.68**
1.00

.03
.79**
.033**
.69**
.65**
1.00

-.06
.59**
.41**
.47**
.54**
.67**
1.00

.26**
.09
.04
.06
-0.1
.07
.06
1.00

.04
.45**
.15
.51**
.57**
.65**
.64**
.14
1.00

.15
.70**
.61//
.15
.21*
.49**
.52**
.09
.26**
1.00

*p < 0,05, ** p < 0,01

Mise à l’épreuve de l’ensemble du cadre de référence
Pour examiner davantage les liens entre les variables du cadre de référence, nous avons réalisé
une série d’analyses LISREL en utilisant, comme variables dépendantes, des mesures de résultats
possibles des efforts d’amélioration de l’école. Deux modèles ont testé les effets sur les résultats
du rendement des élèves des 88 écoles pour lesquelles il existait des données sur le rendement.
Le premier modèle a utilisé le pourcentage moyen des élèves ayant atteint les niveaux 3 et 4 aux
tests de 2001 et de 2002 de l’OQRE et le second, les valeurs de gain de l’OQRE fondée sur le
gain moyen du rendement pour toutes les années et toutes les matières aux tests de 2001 et 2002.
Nous avons également éprouvé des modèles pour la mesure des perceptions des répondants sur
les effets de l’amélioration de l’école sur les élèves, les directions d’école, les enseignants et les
parents des 100 écoles de notre échantillon.
Le Tableau 8.5 indique les effets totaux, pour les variables du cadre de référence réduit, sur
la note moyenne des élèves aux tests de l’OQRE, sur le gain de rendement et sur les résultats
mesurés par le sondage. Cinq des six modèles ont répondu aux critères d’évaluation de
l’ajustement du modèle. Seul le modèle des résultats pour les parents n’offrait pas un bon
ajustement par rapport aux données.
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Tableau 8.5
Effets totaux normalisés, pour des variables indépendantes et médiatrices, sur le gain dans le
rendement des élèves et sur les résultats perçus pour les élèves, les directions d’école, les
enseignants et les parents
Variables dépendantes
Scores de rendement

Résultats perçus pour

Moyenne – 2 ans

Gain – 2 ans

Élèves

Directeurs

Enseignants

Parents

Variables indépendantes
Out of school support
Participation des parents
Leadership scolaire

0,01
-0,15
0,11

0,00
-0,5
-0,6

-0,06*
0,20*
0,48*

0,25*
0,04
0,04

-0,07
-0,08
0,55*

-0,02
0,49*
0,25*

Variables médiatrices
Planification
Processus de mise en eouvre
Contenu du PAE

-0,1
0,35*
-0,23

0,00
-0,17
0,11

0,30*
0,45*
0,28*

0,00
0,09
-0,05

0,34*
0,51*
0,33*

0,09
0,40*
-0,06

7%

2%

51%

7%

46%

47%

Pourcentage de la variance
expliquée pour les VD

* Effects susbtantiels, t > 1.96
1
Modèle inadéquat; la plupart des indices pour mesurer l’ajustement du modèle ne répondent pas aux critères.

Comme la deuxième colonne du Tableau 8.5 l’indique, les processus de mise en œuvre ont eu un
effet notable sur le rendement moyen des élèves, mesuré sur une période de deux ans. Par
ailleurs, plusieurs variables ont eu un effet négatif sans importance sur le rendement moyen. La
troisième colonne indique les résultats du test de l’effet sur le gain de rendement des élèves. Or,
aucune des variables n’a eu un effet direct ou indirect sur le gain de rendement. Le modèle
explique seulement une proportion de 2 % de la variance dans le gain de rendement, soit moins
de la moitié de la variance expliquée pour le rendement moyent atteint (7 %). Cependant, tant les
variables indépendantes que médiatrices ont eu un effet important sur la perception que la
direction d’école, les enseignants et les parents ont des résultats positifs de la planification de
l’amélioration de l’école pour les élèves (quatrième colonne).
Le processus de mise en œuvre a eu l’effet le plus important (0,48) et la participation des
parents, le deuxième plus faible, quoique non négligeable (0,20), sur les résultats des élèves. Le
soutien extérieur a été la seule variable qui a eu un effet sur les résultats pour les directions
d’école. Le leadership scolaire (0,55) et le processus de mise en œuvre (0,51) ont eu l’effet le
plus important sur les résultats perçus pour les enseignants, tandis que la participation des
parents n’a eu aucun effet notable. Même si la participation des parents (0,49) a eu l’effet le plus
important sur le modèle qui a testé les résultats pour les parents, il faut utiliser ce résultat avec
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circonspection puisque ce modèle n’a pas de façon générale répondu aux critères d’ajustement.
Le modèle qui a testé les effets sur les résultats perçus pour les élèves a permis d’expliquer la
plus grande proportion de la variation dans les résultats (51 %), tandis que le modèle qui a testé
le gain de rendement a expliqué la plus petite (2 %).
Tableau 8.6
Effets des sources de leadership sur les variables dépendantes et médiatrices
Source de leadership
Directeurs
2

R unique

Enseignants
2

R unique

Parents
2

R unique

Effects combinés
R2

F (9,96)
Effet sur variables médiatrices
Processus de planification
0,04
0,11
ns
0,38
21,37***
Contenu du PA
0,05
0,12
ns
0,45
27,87***
Processus de mise en œuvre
0,10
0,13
ns
0,76
104,96***
Effet sur résultats perçus pour
Élèves
0,13
.04
ns
0,46
29,23***
Directeurs
ns
ns
ns
ns
0,51
Parents
0,08
ns
0,22
0,54
40,35***
Enseignants (regroupement)
0,07
0,05
ns
0,31
15,78***
Enseignement
ns
0,16
ns
0,38
21,46
Conditions de travail améliorées
0,07
ns
ns
0,10
4,74**
Effet sur le rendement des élèves
Rendement moyen
ns
ns
ns
ns
0,431
Gain de rendement
ns
ns
ns
ns
0,501
Nota : Chaque rangée résume une analyse de régression distincte qui vise à déterminer quelle proportion de la variation est expliquée par
chaque source de leadership. L’échantillon pour les variables médiatrices et les résultats mesurés par le sondage comptait 100 écoles et pour les
résultats de rendement, 88 écoles.
1
Les degrés de liberté diffèrent pour l’échantillon de rendement, ce qui a entraîné un changement F de (3,84).
** p < .01, *** p < .001

Pour le Tableau 8.7, nous avons utilisé la même méthode que pour le Tableau 8.6 afin d’évaluer
l’importance relative du lien entre la participation des parents à l’école et au foyer, et chacune
des variables médiatrices et chacun des résultats. La participation des parents a eu un lien notable
avec le processus de mise en œuvre, mais non avec la planification ou le contenu du projet
d’amélioration de l’école. Des analyses supplémentaires des composantes individuelles du
processus de mise en œuvre (qui ne sont pas rapportées dans le Tableau 8.7) ont permis de
constater que les deux formes de participation parentales avaient un lien important avec la
communication (effet combiné de 0,27 [F(2,97) = 20,80, p <0,001]) mais aucun effet notable sur
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le suivi, la collaboration des enseignants et l’efficacité de la mise en œuvre. Il se peut que le lien
important avec la communication soit dû à une distorsion qui résulte de l’utilisation d’une source
unique d’information. En effet, ce sont les parents qui ont fourni les données pour la plupart des
items sur la communication, mais non pour les trois autres variables du processus de mise en
œuvre.
La participation des parents a eu un lien important avec trois résultats : les résultats perçus
pour les élèves (0,16), les résultats perçus pour les parents (0,37) et le rendement moyen des
élèves (0,07). La participation des parents au foyer a eu le lien le plus important avec les résultats
perçus pour les élèves tandis que la participation des parents à l’école a eu le lien le plus
important avec les résultats des efforts d’amélioration de l’école pour les parents. Le lien avec le
rendement moyen des élèves est quelque peu contradictoire et déroutant. L’effet combiné est
positif mais faible, l’importance de cet effet étant diminuée par l’effet négatif important de la
participation des parents au foyer sur le rendement moyen annuel et par l’effet positif de la
participation à l’école.
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Tableau 8.6
Effects of Parent Participation
Participation des parents
Au Foyer
2

Effet sur variables médiatrices
Processus de planification
Contenu du PA
Processus de mise en œuvre
Effet sur résultats perçus pour
Élèves
Directeurs
Parents
Enseignants (regroupement)
Enseignement
Conditions de travail améliorées
Effet sur le rendement des élèves
Rendement moyen
Gain de rendement

À l’école
2

Effets combinés

R unique

R unique

R2

F (2,97)

ns
ns
ns

ns
ns
ns

ns
ns
0,09

1,69
1,69
16,12**

0,07
ns
0,03
ns
0,05
ns

ns
ns
0,15
ns
ns
ns

0,16
ns
0,37
ns
0,03
ns

29,23***
0,21
30,23***
1,76
2,48
0,77

-0,09
ns

0,04
ns

0,07
ns

4,30*1
1,001

Nota : Chaque rangée résume une analyse de régression distincte qui vise à déterminer quelle proportion de la variation est expliquée par la
participation des parents ou sa forme. L’échantillon pour les variables médiatrices et les résultats mesurés par le sondage comptait 100 écoles et
pour les résultats de rendement, 88 écoles.
1 Les degrés de liberté diffèrent pour l’échantillon de rendement, ce qui a entraîné un changement F de (2.85)
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Résumé et recommandations
Cette section du chapitre puise dans les résultats de notre analyse de la recherche, des études de
cas et des données de sondage afin de répondre à quatre des cinq questions fondamentales de
notre étude. (À noter cependant que nos données offrent peu de renseignements utiles sur les
stratégies qui sont efficaces pour accroître la participation de la collectivité dans l’apprentissage
des élèves.)
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Les facteurs qui influent le plus sur la nature et le succès de la planification et de la mise
en œuvre de l’amélioration des écoles
Certains résultats de la recherche antérieure indiquent que les facteurs les plus importants sont le
leadership de la direction d’école et leadership des équipes d’amélioration de l’école (EA). Les
équipes d’amélioration ont servi de véhicule de collaboration pour les leaders scolaires, à savoir
les enseignants, les directions d’école et, quand ils étaient inclus, les parents. Les résultats de la
recherche antérieure soulignent aussi l’importance de cibler un petit nombre d’objectifs gérables
et de prévoir une période adéquate de temps pour réaliser les projets d’amélioration de l’école.
La recherche accorde une importance considérable au rôle des parents, mais surtout au foyer et
non à l’école. À la lumière des résultats de la recherche antérieure, il y a peu de raisons de croire
que la participation des parents à la planification de l’amélioration de l’école peut aider tant soit
peu les résultats du processus d’amélioration pour les élèves.
Les résultats de nos études de cas indiquent que les facteurs qui influent le plus sur la nature
et le succès de la planification de l’amélioration de l’école sont : le leadership de la direction
d’école; l’équipe de leadership scolaire et le leadership des enseignants; la fierté des intervenants
à l’égard de la PAE; le contenu du plan d’amélioration; un processus de PAE qui comporte du
suivi et de la communication; une culture scolaire axée sur l’amélioration; un soutien et des
ressources adéquates; et la participation des parents.
Les résultats du sondage accordent la plus grande importance au leadership scolaire, surtout
celui de la direction d’école. Le soutien d’organismes extérieurs (surtout pour les directions
d’école), la qualité du processus de planification et le contenu du plan d’amélioration sont
également des facteurs d’une importance considérable. Les plans les plus productifs, selon ces
résultats, sont inclusifs et permanents, et s’appuient sur des données de recherche solides. Il faut
prévoir un temps suffisant pour réaliser la planification et il faut penser à reconnaître
publiquement la contribution des gens au processus. Les plans dont le contenu est le plus
productif sont centrés sur les élèves et visent la réalisation d’un petit nombre d’objectifs
importants. La participation des parents au foyer a eu un effet direct notable sur les résultats
perçus des élèves.
Somme toute, les facteurs clés d’une amélioration scolaire réussie, selon les trois sources de
données, sont :
• le leadership de la direction d’école;
• le leadership des enseignants et, possiblement, des parents en tant que membre d’une équipe
d’amélioration de l’école;
• un petit nombre gérable d’objectifs d’amélioration centrés sur les élèves;
• une prise de décision relative au projet d’amélioration qui est fondée sur les données de la
recherche;
• une mise en œuvre efficace qui prévoit un temps adéquat pour la réalisation des travaux
d’amélioration; et
• la participation des parents au foyer.

Mise à l’épreuve empirique du cadre de référence, résumé et recommandations

127

Faire participer les parents, les conseils d’école et la communauté scolaire à la
planification de l’amélioration des écoles
La recherche antérieure contient peu de renseignements détaillés sur les meilleures façons de
faire participer les parents et d’autres membres de la communauté scolaire à la PAE. On peut
néanmoins en conclure, à la lumière de ces études, qu’un soutien même passif des efforts
d’amélioration est important, surtout du point de vue de la direction d’école. Dans le cas des
écoles perçues comme étant sous-performantes, les parents peuvent exercer un poids politique
considérable sur leur personnel, les administrateurs du district scolaire et les conseillers scolaires
afin de les inciter à intervenir. Cependant, ce sont les parents aisés qui sont les plus susceptibles
d’exercer ce genre de pression par la création de réseaux communautaires et par leur lien avec
des professionnels à l’extérieur de l’école (AERJ). Selon les études antérieures, quand les parents
assument un rôle de leadership sur les conseils d’école et travaillent en étroite collaboration avec
la direction d’école, leur influence tant sur le contenu et que sur le processus du projet
d’amélioration est considérable.
Dans les études de cas, les parents, les conseils d’école et la communauté scolaire ont
participé de diverses façons à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi du plan d’amélioration
de l’école. Lors des étapes initiales, par leur participation à des sondages, à des entrevues et à des
rencontres, les parents ont fourni des renseignements importants qui ont aidé à donner forme au
plan d’amélioration. À titre de partenaires des enseignants et des administrateurs, ils ont participé
aux équipes d’amélioration et aux conseils d’école afin d’élaborer un plan utile et réalisable. Les
conseils d’école ont servi de véhicules de communication pour l’échange de renseignements sur
le plan et sur les interventions, et pour l’approbation du projet de participation et du plan
d’amélioration.
Lors de la mise en œuvre, les parents et les conseils d’école ont contribué à l’organisation
d’activités pour faire participer les parents. Ils ont aussi aidé les enseignants à réaliser d’autres
initiatives d’amélioration. Ainsi, une mère d’élève a dirigé seule un projet très réussi de PAE. En
général cependant, les parents et les conseils d’école ont surtout joué un rôle de soutien au cours
de la mise en œuvre. Durant l’étape de suivi et de révision de la PAE, des conseils d’école et des
équipes d’AE (dans lesquels il y avait des parents) ont joué un rôle de supervision.
Même si les résultats des études de cas semblent indiquer qu’une participation active des
parents peut avoir des effets prometteurs, ceux des sondages s’apparentent plus aux conclusions
des études antérieures sur le rôle des parents. Dans les résultats des sondages, la participation des
parents était liée à la qualité du processus de mise en œuvre, de même qu’à la perception de
retombées bénéfiques pour les élèves et les parents (sous forme d’une meilleure compréhension
des programmes scolaires). Cependant, les parents avaient une opinion plus positive de leur
participation à l’éducation de leur enfant au foyer que sur leur participation à l’école. En outre, le
leadership des parents, quoique bien perçu, a été classé comme ayant la plus faible influence sur
la planification de l’amélioration de l’école.

128 Mise à l’épreuve empirique du cadre de reference, résumé et recommandations

À notre avis, les résultats obtenus des trois sources de données justifient de façon générale
la poursuite des efforts des écoles pour encourager les parents à participer à l’éducation de leurs
enfants, au foyer et à l’école. L’aide accordée aux parents pour qu’ils puissent engager d’une
façon productive leurs enfants dans des activités d’apprentissage au foyer doit cependant
demeurer une priorité, et ce, parce les données indiquent que cet engagement a des effets
importants (voir Barth, 1979; Fantini, 1980; Smith et Nerenberg, 1981; Yap et Enoki, 1995;
Ziegler, 1987) et aussi parce que cela représente un objectif plus facile à réaliser pour un grand
nombre de parents qui, en raison de leurs obligations professionnelles, ont très peu de temps pour
participer à l’éducation de leur enfant à l’école.
Portée et nature des effets du plan d’amélioration sur le rendement des élèves et sur
d’autres facteurs associés à une école efficace
Il existe depuis longtemps une masse d’études, dont certaines sont encore actives, qui ont pour
but de déterminer les caractéristiques des écoles efficaces (p. ex., Austin, 1989; Mortimore et
autres, 1988; Teddlie et Reynolds, 2000). Or, même si les résultats de ces efforts sont assujettis à
des examens critiques réguliers (p. ex., Cuban, 1993; Elliott, 1996; Slee et autres, 1998), ils
tranchent de façon marquée, comme nous l’avons démontré dans le Chapitre 2, avec le maigre
corpus de données sur les effets de la planification de l’amélioration de l’école. Cela ne signifie
pas que nous sachions bien peu de chose sur la façon de créer des écoles efficaces, mais plutôt
que la planification de l’amélioration de l’école, telle que nous la concevons généralement, ne
s’est pas avérée être une stratégie très prometteuse.
Parmi les initiatives les plus productives pour améliorer les écoles, selon les données
recueillies, il faut inclure la création de communautés professionnelles d’apprentissage (p. ex.,
Toole et Louis, 2002), la création de cultures de collaboration (p. ex., Fieman-Nemser et Floden,
1986; Hargreaves et Macmillan, 1991; Little, 1989), la fourniture à l’école de services de
perfectionnement professionnel pour les enseignants (p. ex., Fullan et Watson, 1997), la
participation des enseignants à la recherche-action (p. ex., Wideman, 2002), le recours à des tests
à grands enjeux pour l’évaluation des élèves et la mise œuvre de programmes détaillés de
réforme scolaire (p. ex., Datnow et autres, sous presse; Herman, 1999). En effet, si la
planification de l’amélioration de l’école, en tant que démarche d’amélioration organisationnelle,
est considérée comme un sous-genre de la « planification stratégique », Mintzberg (1994) a
conclu que c’était une impasse il y a dix ans (voir le Chapitre 2 pour les principales autres
stratégies).
Les recherches antérieures ne nous permettent pas donc de présumer que la planification de
l’amélioration peut produire une amélioration des résultats des élèves à moins, bien entendu, que
l’on élargisse la définition de la PAE pour inclure les stratégies que nous venons d’énumérer.
Dans la conception des études de cas, nous n’avons pas cherché à déterminer de façon directe le
lien entre la planification et les résultats scolaires. Cependant, les données recueillies indiquent
que, quand le plan d’amélioration est centré sur l’apprentissage des élèves et est bien exécuté, les
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directions d’école, les parents et le personnel enseignant ont l’impression d’avoir un impact
positif sur l’apprentissage des élèves.
Nous avons cherché à déterminer l’impact de la PAE sur le rendement des élèves, au moyen
de mesures directes de ce rendement, dans l’étape des sondages de notre recherche. Une
proportion de 2 % de la variation dans l’amélioration du rendement des élèves qui fréquentent les
écoles de notre échantillon s’explique par les effets combinés de toutes les variables de notre
cadre de référence. Il s’agit là d’un pourcentage de variation expliquée qui est bien modeste et
qui souligne les limites de notre mesure du gain dans le rendement des élèves. Quand on
compare ce faible écart avec la relativement large proportion de variation dans les résultats
perçus des élèves (51 %), on comprend à quel point il est facile de sous-estimer la difficulté et la
complexité du défi d’améliorer le rendement de l’ensemble des élèves d’une école.
Ces résultats mettent en doute le bien fondé de l’idée fort répandue en Ontario, et dans
plusieurs autres provinces et états, qu’il faut encourager les écoles à voir dans les résultats des
tests de rendement de l’ensemble de la province ou de l’état un stimulus pour procéder à une
planification de leur amélioration. De tels encouragements soulèvent non pas un, mais deux
problèmes importants. Non seulement, comme nous l’avons indiqué, y a-t-il très peu d’indices
que la PAE soit une façon productive d’utiliser les maigres ressources de l’école, mais en outre
les résultats des tests de rendement à l’échelle de la province ou de l’état sont notoirement peu
fiables au niveau de l’école (et cela est d’autant plus vrai en Ontario où leur fiabilité n’est pas
connue). Il n’est donc pas difficile d’imaginer que le personnel d’une école puisse gaspiller des
efforts considérables à mettre en œuvre une stratégie d’amélioration médiocre et axée sur de
mauvais objectifs. Il est donc temps de revoir ce paradigme.
Il y a deux objections évidentes à notre appel de repenser le paradigme. Dans un premier
temps, certains diront qu’un bon plan d’amélioration scolaire peut englober, à titre de stratégies,
plusieurs des initiatives d’amélioration très efficaces dont nous avons fait mention. À cela, nous
répondons qu’en permettant à la PAE d’être le concept organisateur de l’amélioration, nous
perpétuons une façon linéaire et superficielle de concevoir le problème de l’amélioration, alors
que les solutions réellement efficaces seront tout probablement non linéaires, indirectes et
enracinées dans la « chair » de l’école, c’est-à-dire dans sa culture, dans sa structure de
récompenses, dans les dispositions et les motivations de ceux et celles qui sont attirés par son
environnement de travail, et dans les technologies fondamentales qu’elle utilise pour réaliser ses
objectifs.
L’autre objection concerne le manque de fiabilité au niveau de l’école de la plupart des
résultats de tests de rendement à l’échelle de la province ou de l’état. Pour compenser ce manque
de fiabilité, on conseille même de façon routinière aux écoles de compléter ces données avec
leurs propres mesures et évaluations, et de n’y voir qu’une « source parmi d’autres » sur
lesquelles fonder leurs objectifs d’amélioration. Ce conseil est problématique pour plusieurs
raisons. Premièrement, comme l’indiquent très bien nos études de cas, les écoles suivent
rarement ce conseil. Cela est sans doute dû à l’autorité qu’elles associent aux données
provinciales, ou encore à la nature publique des résultats provinciaux et des risques qu’il y a
pour le personnel scolaire d’avoir de mauvais résultats. Ou encore, il se peut que ce soit parce
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qu’elles n’ont ni les ressources ni les capacités pour recueillir de telles données. Deuxièmement,
la source la plus plausible de données additionnelles sur le rendement des élèves et sur
l’amélioration de ce rendement, ce sont les évaluations de l’enseignant. Or, la précision de ces
évaluations est une question chaudement débattue depuis de nombreuses années déjà.
Néanmoins, nos résultats de sondage indiquent que les évaluations des enseignants pourraient
être radicalement différentes des mesures directes; reste à savoir laquelle de ces sources est la
plus juste.
Stratégies pour accroître la participation des parents dans l’éducation de leurs enfants
La recherche antérieure (p. ex., Sanders et Epstein, 1998) offre de nombreuses suggestions pour
encourager la participation des parents, surtout au foyer, mais aussi à l’école. En général, on
estime que les mesures suivantes sont utiles :
• La reconnaissance de la valeur de la participation des parents sous toutes ses formes;
• Une vision, des programmes et des plans scolaires qui incluent les parents comme partenaires;
• Un leadership scolaire qui encourage la participation des parents;
• Une ambiance scolaire qui accueille les parents; et
• Des communications scolaires qui sont ouvertes et continuelles, et qui invite à participer.
On peut en outre accroître la participation des parents au foyer (p. ex., Epstein et autres,
1996) au moyen d’initiatives précises telles que :
• Avoir des échanges positifs avec les parents et la famille sur leur rôle dans l’éducation de leurs
enfants;
• L’enseignant donne des instructions précises aux parents sur la façon qu’ils peuvent aider
leurs enfants au foyer;
• Offrir une formation et de l’aide sur des matières scolaires précises, à l’école et au foyer
(ateliers, visites à domicile, par exemple);
• Dans le cas des parents qui sont difficiles à joindre, téléphoner, faire des visites, traduire des
documents, ou encore obtenir l’assistance de membres de la famille ou de personnesressources de la collectivité; et
• Les enfants demandent à leurs parents de participer.
Parmi les stratégies relevées dans les recherches antérieures (p. ex., Bechely et Bernstein,
1998) pour encourager les parents à participer d’une façon plus active à l’école, on compte :
• Offrir de l’information aux parents sur les façons dont ils peuvent participer à l’école;
• La direction de l’école, les enseignants, d’autres parents et les enfants adressent des invitations
personnelles aux parents pour qu’ils participent à des activités précises;
• Offrir de la formation et du soutien aux enseignants et aux parents;
• Susciter une connaissance claire des rôles, des responsabilités et des limites relatives à la prise
de décision en groupe;
• Structurer les comités de l’école d’une manière qui encourage la participation des parents
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• (par exemple, éviter d’utiliser du jargon que les parents ne connaissent pas et qui pourrait les
mettre mal à l’aise); et
• Chercher à engager les parents difficiles à joindre en leur offrant des services de garde, de
transport ou de traduction/interprétation.
Dans les écoles où il y a eu une étude de cas, la participation des parents a été un élément
important du processus d’amélioration. Les parents ont été encouragés à participer d’une
myriade de façons. Et quand ils participaient à des activités dans lesquelles ils n’avaient pas
d’expérience, on faisait en sorte pour qu’ils se sentent à l’aise avec leur niveau et leur type de
participation. Les parents qui étaient nouveaux, qui connaissaient mal la façon de fonctionner de
l’école ou qui n’étaient pas instruits étaient d’abord invités à participer à des activités sociales.
Puis, en s’appuyant sur cette participation initiale, les écoles les encourageaient à se joindre à des
activités plus centrées sur l’école. Ainsi, dans certaines écoles, un plus grand nombre de parents
a pu prendre part à des initiatives d’apprentissage des élèves. Pour leur part, les parents qui
avaient de l’expérience dans les écoles et qui étaient plus instruits se sont joints aux conseils
d’école et aux équipes de PAE, et ont assumé des rôles décisionnels. Les écoles ont également
utilisé d’autres stratégies pour encourager la participation parentale. Ainsi, les directions d’école,
les enseignants et des parents ont lancé des invitations personnelles aux parents. Les écoles ont
organisé des activités spéciales, des soirées d’information sur le programme d’études et des
journées de compte rendu. Elles ont eu recours à divers moyens pour communiquer avec les
parents comme, par exemple, l’enseignant qui téléphone pour annoncer une bonne nouvelle ou
encore l’enfant qui apporte chez lui une activité d’apprentissage à faire avec des instructions
précises pour les parents. Les écoles ont aussi tenu compte des besoins et des responsabilités des
parents – lors de la préparation des réunions, par exemple, on s’est efforcé d’accommoder leur
horaire et de s’assurer qu’ils comprenaient la teneur des discussions. Enfin, les écoles ont
souligné la contribution des parents.
Les résultats des sondages ne sont pas une source directe d’information sur les stratégies
pour accroître la participation des parents. Cependant, dans leur ensemble, les données sur
l’importance de prendre des décisions fondées sur les résultats de la recherche, et aussi sur la
participation des parents à la planification de l’amélioration de l’école suggèrent que les écoles
devraient suivre une orientation qui est actuellement sous-utilisée dans bon nombre d’entre elles.
Il n’est pas nécessaire d’avoir une participation active des parents à une équipe d’amélioration de
l’école ou au conseil d’école pour connaître les points de vue et les préférences des parents, et en
tenir compte. En effet, les parents qui sont actifs d’une façon aussi directe dans le
fonctionnement de l’école sont rarement représentatifs, sur le plan des idées, de l’ensemble des
parents de l’école (p. ex., O’Donoghue et Dimmick, 1996; Seitsinger, 1998). Une collecte plus
systématique de données sur les idées et préférences des parents dans le cadre de groupes de
discussion, d’entrevues ciblées, de sondages par téléphone et d’autres méthodes semblables est
une stratégie prometteuse, car elle donne une voix aux parents marginalisés en raison de leur
expérience passée avec l’école, d’obligations qui nuisent à leur participation, de leur réticence à
confronter ceux et celles qui occupent des postes d’autorité, ou de leur manque d’information sur
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la manière d’exercer leur influence pour défendre les intérêts de leurs enfants. Comme
l’indiquent certaines données, les conseils d’école sont quelquefois dominés par des parents dont
les puissantes pressions en faveur du bien-être de leurs enfants peuvent perpétuer des iniquités
pour les autres. (p. ex., McGrath & Kuriloff, 1999).
Implications pour la politique et la pratique
Pour les décideurs, les résultats de la recherche suggèrent fortement les mesures suivantes :
1. Il faut consacrer beaucoup plus d’attention à faciliter la participation directe des parents dans
l’éducation de leurs enfants.
2. Il faut inclure dans les tâches pour lesquelles les districts scolaires sont imputables
l’élaboration de cadres de référence et d’outils que les écoles pourront utiliser de façon
périodique pour recueillir des données représentatives auprès des familles et des membres de
la collectivité sur les priorités locales auxquelles l’école devrait accorder de l’attention.
3. Il faut demander à l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) de
clarifier la fiabilité de ses résultats d’épreuve au niveau de l’école et d’aligner les utilisations
recommandées de ces données avec les fonctions auxquelles elles peuvent techniquement
servir.
Pour les praticiens dans les écoles et les districts scolaires, les résultats de la recherche
suggèrent fortement les mesures suivantes :
4. Il faut évaluer les idées des parents et de la collectivité sur les priorités du district scolaire et
de l’école en utilisant des méthodes capables de représenter la gamme des points de vue des
parents et de la collectivité dans son ensemble.
5. Il faut s’appuyer beaucoup plus qu’on ne le fait à l’heure actuelle sur des sources de données
sur les priorités scolaires, en plus des résultats de l’OQRE.
6. Afin d’améliorer la qualité de l’éducation des élèves, il faut se fier beaucoup moins
qu’actuellement à des modèles linéaires ou « mécaniques » de planification scolaire et
beaucoup plus à des démarches d’amélioration pour lesquelles il existe de meilleures preuves
d’un effet important (création de communautés professionnelles d’apprentissage et
développement du leadership, par exemple).
Pour les parents, les résultats de la recherche suggèrent les mesures suivantes :
7. Il faut qu’ils consacrent le temps dont il dispose pour l’éducation des enfants (les leurs et
ceux d’autrui) à aider directement ces derniers à maîtriser les matières du programme
d’études.
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8. S’ils sont convaincus qu’il faut apporter des changements à l’école, ils doivent faire des
démarches auprès des instances de l’école et du district, en collaboration avec d’autres
parents ayant des vues similaires, pour demander, voire exiger ces changements.

134 Mise à l’épreuve empirique du cadre de reference, résumé et recommandations

Bibliographie
Adams, J.E., & Kirst, M. (1999). New demands and concepts for educational accountability:
striving for results in an era of excellence. In J. Murphy & K. Louis (Eds.), Handbook of
research on educational administration, second edition. San Francisco: Jossey-Bass.
Austin, G. (1989). School effectiveness and improvement in the United States. Paper presented
at the First International Congress, Cardiff, University of Wales College at Cardiff.
Banner, D.K., & Gagne, T.E. (1995). Designing effective organizations: Traditional and
transformational views. Thousand Oaks, CA: Sage.
Barth, R. (1979). Home based reinforcement of school behavior: A review and analysis. Review
of Educational Research, 49(3), 436-458.
Bauch, P. & Goldring, E. (1995). Parent involvement and school responsiveness: facilitating the
home-school connection in schools of choice, Educational Evaluation and Policy Analysis,
17, 1, 1-21.
Bauer, S. C., & Bogotch, I. E. (2001). Analysis of the relationships among site council resources,
council practices and outcomes. Journal of School Leadership, 11, 98-119.
Bay, J., Reys, B., Reys, R. (1999). The top ten elements that must be in place to implement
standards-based mathematics curricula, Phi Delta Kappa, March, 503-506.
Bechely, L. N. A., & Bernstein, S. (1998). Building parent leadership in curriculum reform
through school/university collaboration. Paper presented at the Annual Meeting of the
American Educational Research Association, San Diego, CA.
Beck, L., Murphy, J. (1998). Site-based management and school success: Untangling the
variables, School Effectiveness and School Improvement, 9, 4, 349-357.
Bell, Les. (1998). From Symphony to Jazz: the concept of strategy in education. School
Leadership & Management, 18(4), 449-460.
Bennett, Nigel, Crawford, Megan, Levacic, Rosalind, & Glover, Derek. (2000). The Reality of
School Development Planning in the effective Primary School: technicist or guiding plan?
School Leadership & Management, 20(3), 333-351.
Bodilly (1996). Lessons from New American Schools Development Corporation's demonstration
phase. Santa Monica, CA: RAND.
Bolman, L.G., & Deal, T.E. (1991). Reframing organizations. San Francisco: Jossey-Bass.
Boyd, Victoria, & Fitzgibbon, Kathleen. (1993). Superintendents of Small Districts and School
Improvement Planning: Planning, Providing Resources and Professional Development.
Austin, Texas: Southwest Educational Development Lab.
Boyd, W. (1998). Markets, choice, and educational change. In A. Hargreaves, A. Lieberman, M.
Fullan, & D. Hopkins (Eds.), International handbook of educational change (pp. 349-374).
Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
Broadhead, Pat & et. al. (1996). Improving Primary Schools through School Development
Planning: Building a Vision, Exploring the Reality. Educational Management and
Administration, 24(No. 3), pp. 277-290.

Bibliographie

135

Broadhead, Pat, Hodgson, Janet, Cuckle, Pat, & Dunford, John. (1998). School development
planning: moving from the amorphous to the dimensional and making it your own.
Research Papers in Education, 13(No. 1), p. 3-18.
Byrne, Grainne, & McKeown, Penny. (2000). Learning to manage spending: Experiences of
schools in Northern Ireland. Oxford Review of Education, 26(2), 159-174.
Chubb, J., & Moe, T. (1990). Politics, markets, and America’s schools. Washington, DC: The
Brookings Institute.
Clune, W.H., & Witte, P. (1988). School-based management: Institutional variation,
implementation, and issues for further research. New Brunswick, NJ: Eagleton Institute of
Politics, Center for Policy Research in Education.
Coleman, J.S. et al. (1966). Equality of educational opportunity. Washington, DC: U.S.
Government Printing Office.
Comer, J.P. (1980). School power: Implications of an intervention project. New York: The Free
Press.
Conley, D.T. (1993). Roadmap to restructuring. Oregon: ERIC Clearinghouse.
Creemers, Bert P. M., & Reezigt, Gerry J. (1996). School Level Conditions Affecting the
Effectiveness of Instruction. School effectiveness and school Improvement, 7(No. 3), pp.
197-228.
Cuban, L. (1983). Effective schools: A friendly but cautionary note. Phi Delta Kappan, 64, 695696.
Cuban, L. (1993). Preface. In C. Teddlie & S. Stringfield (Eds.), Schools make a difference:
Lessons learned from a 10-year study of school effects. New York: Teachers College Press.
Cuckle, Pat, Hodgson, Janet, & Broadhead, Pat. (1998). Investigating the Relationship between
OfSTED Inspections and School Development Planning. School Leadership &
Management, 18(2), 271-283.
Darling-Hammond, L. (1993). Reframing the school reform agenda. Phi Delta Kappan, June,
753-761.
Datnow, A., & al, e. (In press). Five key factors in supporting comprehensive school reform,
Handbook on Educational Policy. The Netherlands: Kluwer Academic Publishers
Davies, Brent, & Ellison, Linda. (1998). Strategic Planning in schools: an oxymoron? School
Leadership & Management, 18(4), 461-473.
Deal, T., & Peterson, K. (1990). The principal’s role in shaping school culture. Washington, DC:
U.S. Department of Education.
Dehli, K., & Januario, I. (1994). Parent activism and school reform in Toronto. Toronto:
OISE/University of Toronto, Department of Sociology in Education.
Dellar, Graham B. (1994). Implementing School Decision-Making Groups: A Case Study in
Restructuring. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational
Research Association (AERA), New Orleans.
Dellar, Graham B. (1995). The Impact of School-based Management on Classroom Practice at
the Secondary School Level ( ED390128): ERIC.

136 Bibliographie

Dornbusch, S.M., & Ritter, P. (1988). Parents of high school students: A neglected resource.
Educational Horizons, 66(2), 75-77.
Duke, D. (1987). School leadership and instructional improvement. New York: Random House.
Earl, Lorna M., & Lee, Linda. (1998). Evaluation of the Manitoba School Improvement
Program. Toronto: OISE/UT.
Earl, L., & Lee, L. (2000). Learning for a change: School improvement as capacity building.
Improving Schools, 3(1), 30-38.
Eastwood, Kenneth W., & Tallerico, Marilyn. (1990). School Improvement Planning Teams:
Lessons from Practice. Planning and Changing, 21(No. 1), pp. 3-12.
Education, Colorado State Dept. of. (1999). The SILC School Improvement Planning Process.
Colorado Springs: Solorado State Dept. of Education.
Education, Illinois State Board of. (1999). A Template for an Integrated School Improvement
Plan. Springfield: Illinois State Board of Education.
Elliott, J. C. (1996). School effectiveness research and its critics: Alternative visions of
schooling. Cambridge Journal of Education, 26(2), 199-224.
Elmore, R. (1990). Choice as an instrument of public policy: Evidence from education and health
care. In W.H. Clune & J. Witte (Eds.), Choice and control in American education, volume
1: The theory of choice and control in education. New York: Falmer Press.
Epstein, J. (1987). Parent involvement: What research says to administrators. Education and
Urban Society, 19(2).
Epstein, J. (1995). School/family/partnerships: Caring for the children we share. Phi Delta
Kappan, 76(9), 701-712.
Erickson (1987). Conceptions of school culture. Educational Administration Quarterly, 23, 1124.
Fieman-Nemser, S., & Floden, R.E. (1986). The cultures of teaching. In M. Wittrock (Ed.),
Handbook of research on teaching (pp. 505-526). New York: Macmillan.
Flinspach, Susan Leigh, & Ryan, Susan P. (1992). Vision and Accountability in School
Improvement Planning. Chicago: Chicago Panel on Public School Policy and Finance.
Fuhrman, S.H. (1993). The politics of coherence. In S.H. Fuhrman (Ed.), Designing coherent
education policy (pp. 1-34). San Francisco: Jossey-Bass.
Fullan, M. (1987).
Fullan, Michael, & Hargreaves, Andy. (1991). What's Worth Fighting for in Your School?
Milton Keenness: Open University Press.
Fullan, M. (1993). Change forces. London: The Falmer Press.
Fullan, M. (1997). The parent and the community. In R. Carlson & E. Ducharme (Eds.), School
improvement theory and practice: A book of readings. Boston, MA: University Press of
America.
Fullan & Watson. (1997). Building infrastructures for professional development. Toronto:
OISE/UT
Gersick, C.J.G., & Davis-Sacks, M.L. (1991). Summary: Task forces. In J.R. Hackman (Ed.),
Groups that work (and those that don't) (pp. 146-153). San Francisco: Jossey-Bass.

Bibliographie

137

Giddens, A. (1998). The third way: the renewal of social democracy. Cambridge: Cambridge
University Press..
Giles, Corrie. (1996). School Development Planning: Problems and possibilities. What we know
and what we have yet to learn. Paper presented at the Research Conference of the British
Educational Management and Administration Society, Cambridge, England, United
Kingdom.
Giles, C. (1997). School development planning: A practical guide to the strategic management
process. Plymouth, UK: Northcote House Publishers
Giles, Corrie. (1998). Control or Empowerment: The Role of Site-Based Planning in School
Improvement. Educational Management and Administration, 26(No. 4), pp. 407-415.
Glickman, C. D. (1993). Renewing America's schools A guide for school-based action. San
Francisco, Cal.: Jossey-Bass Publishers.
Glover, Derek, Levacic, Rosalind, & Bennett, Nigel. (1996). Leadership, planning and resource
management in four very effective school. Part 11: planning and performance. School
Organisation, 16(3), 247-261.
Goodman, P.S. and associates (1986). Designing effective work groups. San Francisco: JosseyBass.
Griffith, James. (2001). Principal leadership of parent involvement. Journal of Educational
Administration, 39(No. 2), pp. 162-186.
Hackman, J.R. (1991). Introduction: Work teams in organizations: An orienting framework. In
J.R. Hackman (Ed.), Groups that work (and those that don't) (pp. 1-14). San Francisco:
Jossey-Bass.
Hallinger, P., & Heck, R. (1996). Reassessing the principal's role in school effectiveness: A
review of empirical research, 1980-1995. Educational Administration Quarterly, 32(1), 544.
Hargreaves, David H., & Hopkins, David. (1991). The empowered school: The management and
practice of development planning. London: Cassell Educational Limited.
Hargreaves, A., & Macmillan, R. (1991, April). Balkanized secondary schools and the malaise of
modernity. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research
Association, San Francisco.
Haynes, N.M., Comer, J.P., & Hamilton-Lee, M. (1989). School climate enhancement through
parental involvement. Journal of School Psychology, 27, 87-90.
Harris, Alma. (2001). Change at the learning level. Paper presented at the International
Conference on School Effectiveness and Improvement, Toronto.
Harris, Alma, & Hopkins, David. (2000). Introduction to Special Feature: alternative
perspectives on school improvement. School Leadership & Management, 20(1), 9-14.
Harris, Alma, & Young, Jon. (2000). Comparing school improvement programmes in England
and Canada. School Leadership & Management, 20(1), 31-42.
Hatton, Elizabeth. (2001). School development planning in a small primary school: Addressing
the challenge in rural NSW. Journal of Educational Administration, 39(No. 2), 118-133.

138 Bibliographie

Heald-Taylor, G. (1991) Effects of goal setting. University of Toronto: Unpublished doctoral
dissertation.
Heistad, Dave, & Spicuzza, Rick. (2000). Measuring School Performance to Improve Student
Achievement and to Reward Effective Programs. Paper presented at the Annual Meeting of
the American Educational Research Association, New Orleans, LA.
Henderson, A. (1981). Parent participation and student achievement: The evidence grows.
Columbia, MD: National Committee for Citizens in Education.
Henderson, A. (1987). The evidence continues to grow: Parent involvement improves student
achievement (an annotated bibliography). Columbia, MD: National Committee for Citizens
in Education.
Henderson, A., & Berla, N. (1994). (Eds.). A new generation of evidence: The family is critical
to student achievement. Columbia, MD: National Committee for Citizens in Education.
Herman, R. (1999). An educators’ guide to schoolwide reform. Arlington, VA: American
Association of School Administrators.
Hess, G.A. Jr. (1991). School restructuring Chicago style. Newbury Park, CA: Corwin Press.
Hoover-Dempsey, K. V., & Sandler, H. M. (1995). Parental involvment in children's education:
Why does it make a difference? Teachers College Record, 97(2), 310-331.
Hoover-Dempsey, K. V., & Sandler, H. M. (1997). Why do parents become involved in their
children's education? Review of Educational Research, 67(1), 3-42.
Hopkins, David, & Levin, Benjamin. (2000). Government Policy and School Development.
School Leadership & Management, 20(1), 15-30.
Hughes, D., & Lauder, H. (1999). Trading in futures: Why markets in education don’t work.
Buckingham: Open University Press.
Jackson, David S. (2000). The school improvement journey: perspectives on leadership. School
Leadership & Management, 20(1), 61-78.
Janis, I.L. (1982). Groupthink (second edition). Boston: Houghton Mifflin.
Jones, Gary Richard. (1996). School Development Planning in Jersey Primary Schools: a
contingency analysis. School Organisation, 16(3), 281-295.
Kearns & Anderson (1996)
Kerchner, C.T. (1988). Bureaucratic entrepreneurship: The implications of choice for school
administration. Educational Administration Quarterly, 24(4), 381-392.
Lauder, H., & Hughes, D. (1999). Trading in futures. Buckingham, UK: Open University Press.
Lee, V. (1993). Educational choice: The stratifying effects of selecting schools and courses.
Educational Policy, 7(2), 125-148.
Leithwood, K., & Jantzi, D. (1990). Transformational leadership: How principals can help
reform school cultures. School Effectiveness and School Improvement, 1(4), 249-280.
Leithwood, K., & Menzies, T. (1996a). Forms and effects of school-based management: A
review. Paper presented at the annual meeting of the Canadian Society for the Study of
Education, St. Catherines.
Leithwood, K., & Menzies, T. (1996b). A review of research concerning the implementation of
site-based management. Toronto: OISE, mimeo.

Bibliographie

139

Leithwood, K., & Menzies, T. (1998). A review of research concerning the implementation of
site-based management, School Effectiveness and School Improvement, 9, 3, 233-286.
Leithwood, K., Aitken, R., & Jantzi, D. (2000). Making schools smarter (second edition).
Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
Leithwood, K., Begley, P., & Cousins, J.B. (1992). Developing expert leadership for quality
schools. London: The Falmer Press.
Leithwood, K., Jantzi, D., & Steinbach, R. (1999). Changing leadership for changing times.
Buckingham, UK: Open University Press.
Levin, B., & Young (1994). Understanding Canadian schools. Toronto: Harcourt Brace.
Linn, R., Haug, C. (2002). Stability of school-building accountability scores and gains,
Educational Evaluation and Policy Analysis, 24, 1, 29-36.
Little, J.W. (1989). District policy choices and teachers’ professional development opportunities.
Educational Evaluation and Policy Analysis, 11(2), 165-179.
Louis & Kruse. (1995).
Louis, K.L., & Leithwood, K. (1999). Organizational learning in schools. Netherlands: Swets &
Zeitlinger.
MacGilchrist, Barbara, & Mortimore, Peter. (1997). The Impact of School Development Plans in
Primary Schools. School effectiveness and school Improvement, 8(No. 2), pp. 198-218.
Malen, B., & Ogawa, R.T. (1988). Professional-patron influence on site-based governance
councils: A confounding case study. Educational Evaluation and Policy Analysis, 10(4),
251-270.
Marchak, M. P. (1993). The integrated circus: The new right and the restructuring of global
markets. Montreal: McGill-Queen's University Press.
Mather, Ian. (1998). Rethinking School Planning: a case study of Southlands Community
College. School Leadership & Management, 18(4), 475-484.
McBee, Maridyth M., & Fink, John S. (1989). How One School District Implemented Site-Based
School Improvement Planning Teams. Educational Planning, 7(No. 3), pp. 32-36.
McGrath, D. J., & Kuriloff, P. J. (1999). "They're going to tear the doors off this place": Uppermiddle-class parent school involvement and the educational opportunities of other people's
children. Educational Policy, 13(5), 603-629.
McInerney, William D., & Leach, Jack A. (1992). School Improvement Planning: Evidence of
Impact. Planning and Changing, 23(No. 1), pp. 15-28.
McGrath, J.E. (1986). Studying groups at work: Ten critical needs for theory and practice. In P.
Goodman and associates (Eds.), Designing effective work groups (pp. 362-391). San
Francisco: Jossey-Bass.
McNeil, L. (2000). Contradictions of school reform: Educational costs of standardized testing.
New York: Routledge.
Mitchell, C., & Sackney, L. (2001). Profound improvement: Building capacity for a learning
community. Netherlands: Swets & Zeitlinger.
Mitzberg, H. (1994). The rise & fall of strategic planning: Reconceiving roles for planning,
plans, planners. New York: The Free Press, A Division of Macmillan Inc.

140 Bibliographie

Morgan, G. (1986). Images of organization (Chapter 4: Toward self-organization; organization
as brains). Beverly Hills: Sage Publications.
Mortimore, P., Sammons, P., Stoll, L., Lewis, D., & Ecob, R. (1988). School matters: The junior
years. Somerset: Open Books.
Murphy, J., & Hallinger, P. (1993). Restructuring schooling: Learning from ongoing efforts.
Thousand Oaks, CA: Corwin.
Murphy, J. (1991). Restructuring schools: Capturing and assessing the phenomena. New York:
Teachers College Press.
Murphy, J., & Beck, L.G. (1995). School-based management as school reform: Taking stock.
Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
Neck, C.P., & Manz, C.C. (1994). From groupthink to teamthink: Toward the creation of
constructive thought patterns in self-managing work teams. Human Relations, 47(8), 929952.
Nolan, S., Haladyna, T., Hass, N. (1989). A survey of Arizona teachers and school
administrators on the uses and effects of standardized achievement testing (Technical
Report No. 89-2). Phoenix, Arizona: Arizona State University West Campus.
O'Donoghue, Thomas A., & Dimmock, Clive. (1996). School Development Planning and the
Classroom teacher: a Western Australian case-study. School Organisation, 16(No. 1), p.7187.
O’Neil, J. &Tell, C. (1999). Why students lose when tougher standards win: a conversation with
Alphie Kohn, Educational Leadership, 57, 1, 18-23.
Ogbu, J.U. (1990). Minority education in comparative perspective. Journal of Negro Education,
59(1), 45-57.
Ohanian, S. (1999). One size fits few: the folly of educational standards. Portsmouth, NH:
Heinemann.
Ornstein, A.C. (1983). Administrative decentralization and community policy: Review and
outlook. Urban Review, 15(1), 3-10.
Ouston, Janet, Fidler, Brian, & Earley, Peter. (1995). School Improvement through School
Inspection? Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research
Association, San Francisco, CA.
Parker, K., Leithwood, K. (in press). The influence of school councils on school and classroom
practices. Peabody Journal of Education.
Peters, M. (1992). Performance indicators in New Zealand higher education: Accountability or
control? Journal of Education Policy, 7(3), 267-283.
Peterson, P.L., McCarthey, S.J., & Elmore, R. (1996). Learning from school restructuring.
American Educational Research Journal, 33(1), 119-153.
Podsakoff, P.M., MacKenzie, S.B., Moorman, R.H., & Fetter, R. (1990). Transformational
leaders' behaviors and their effects on followers' trust in leader, satisfaction, and
organizational citizenship behaviors. Leadership Quarterly, 1(2) 107-142.
Pounder, D.G. (1998).Restructuring schools for collaboration. Albany, NY: SUNY Press.

Bibliographie

141

Raywid, M. (1992). Choice orientations, discussions, and prospects. Educational Policy, 6(2),
105-122.
Reed, R. P., Jones, K. P., Walker, J. M., & Hoover-Dempsey, K. V. (2000). Parents' motivation
for involvement in children's education: Testing a theoretical model. Paper presented at the
Annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, L.A.
Reeves, Jenny. (2000). Tracking the Links between Pupil Attainment and Development
Planning. School Leadership & Management, 20(No. 3), pp. 315-332.
Rich, D. (1985). The forgotten factor in school success: The family. Washington, DC: Home and
School Institute.
Rosenholtz, S. (1989). Teachers' workplace. New York: Longmans.
Sackney, Larry, Walker, Keith, & Hajnal, Vivian. (1998). Leadership, organizational learning,
and selected factors relating to the institutionalization of school improvement initiatives.
Alberta Journal of Educational Research, 44(No. 1), p. 70-89.
Sanders, J., & Epstein, J. (1998). School-family-community partnerships and educational
change. In A. Hargreaves, A. Lieberman, M. Fullan, & D. Hopkins (Eds.), International
handbook of educational change. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic
Publishers.
Sattes, B.D. (1985). Parent involvement: A review of the literature (occasional paper #21).
Charleston, WV: Appalachia Educational Laboratory.
Seitsinger, R. M. J. (1998). Elementary schools with mandated or voluntary school-site decision
making: A multiple case perspective. Paper presented at the Paper presented at the annual
meeting of the American Educational Research Association, San Diego, CA.
Shields, Carolyn M. (1995). The Delusion of Learning from Experience: Lessons from an
Evaluation Phase of a Comprehensive School Improvement Program. School Effectiveness
and School Improvement, 6(No. 2), pp. 175-183.
Simon, H.A. (1996). Bounded rationality and organizational learning. In M.D. Cohen & L.G.
Sproull (Eds.), Organizational learning (pp. 175-187). Thousand Oaks, CA: Sage.
Sitkin, S. (1992). Learning through failure: The strategy of small losses. In B. Stow & L.
Cummings (Eds.), Research in organizational behavior (Volume 14) (pp. 231-266). London:
JAI Press.
Slavin, R.E., & Fashola, O. (1998). Show me the evidence: Proven and promising programs for
America’s schools. Thousand Oaks, CA: Corwin.
Slee, R., Weiner, G., & Tomlinson, S. (Eds.). (1998). School effectiveness for whom?
Challenges to the school effectiveness and school improvement movements. London:
Falmer Press.
Smith, B., & Nerenberg, S. (1981). Parents and federal programs: Vol. 5 Parent involvement in
follow through programs. Santa Monica, CA: System Development Corporation.
Snow, C. et al (1991). Unfulfilled expectations: Home and school influences on literacy.
Cambridge, MA: Harvard University Press.

142 Bibliographie

Snydor, J., & Ebmeier, H. (1992). Empirical linkages among principal behaviors and
intermediate outcomes: Implications for principal education. Peabody Journal of Education,
68(1), 75-107.
Stoll, L., & Fink, D. (1996). Changing our schools. Buckingham, UK: Open University Press.
Stringfield, S., Ross, S., & Smith, L. (1996). (Eds.) Bold plans for school restructuring. Mahwah,
NJ: Lawrence Erlbaum.
Swap, S.M. (1993). Enhancing parent involvement in school: A manual for parents and teachers.
New York: Teachers College Press.
Tanner, K.C., & Stone, C.D. (1998). School improvement policy: Have administrative functions
of principals changed in schools where site-based management is practiced? Education
Policy Analysis Archives, 6(6), 1-14.
Teddlie, Charles, & Reynolds, David. (2000). The International Handbook of School
Effectiveness Research. London: Falmer Press.
Toole, J. & Louis, K.S. (2002). The role of professional learning communities in international
education, In K. Leithwood & P. Hallinger (Eds.), Second International Handbook on
Educational Leadership and Administration. (pp. 245-280). Dordrecht, The Netherlands:
Kluwer Publishers.
Valencia, R.R. (1997). (Ed.). The evolution of deficit thinking: Educational thought and practice.
Washington, DC: Falmer Press.
Van Velzen et al. (1985). Making school improvement work. Leuven, The Netherlands: ACCO.
Vincent, C., & Tomlinson, S. (1997). Home-school relationships: The “swarming” of
disciplinary mechanisms. British Educational Research Journal, 23(3), 361-377.
Walberg, H.J. (1984). Families as partners in educational productivity. Phi Delta Kappan, 65(6),
397-400.
Wallace, R.C. Jr. (1996). From vision to practice: The art of educational leadership. Thousand
Oaks, CA: Corwin.
Watkins, K.E., & Marsick, V.J. (1993). Sculpting the learning organization. San Francisco:
Jossey-Bass.
West, Mel. (2000). Supporting School Improvement: observations on the inside, reflections from
the outside. School Leadership & Management, 20(1), 43-60.
Whitty, G., Power, S., & Halpin, D. (1998). Devolution and choice in education: The school, the
state, and the market. Buckingham, UK: Open University Press.
Wideman, R. (2002). Using action research to improve provincial test results. Paper presented at
the Canadian Society for the Study of Education, Thirtieth Annual Conference, Toronto,
Ont.
Wilson, B.L., & Corcoran, T.B. (1988). Successful secondary schools. East Sussex: The Falmer
Press.
Wilson, Valerie, & McPake, Joanna. (1998). Managing Change in Small Scottish Primary
School. Edinburgh, Scotland: Scottish council for Research in Education.

Bibliographie

143

Wilson, Valerie, & McPake, Joanna. (2000). Managing Change in Small Scottish Primary
Schools: Is there s Small School Management Style? Educational Management and
Administration, 28(No. 2), pp. 119-132
Wohlstetter, P., & Mohrman, S.A. (1993). School-based management: Strategies for success.
New Brunswick, NJ: Rutgers University.
Yap, K. O., & Enoki, D. Y. (1995). In search of the elusive magic bullet: Parental involvement
and student outcomes. The School Community Journal, 5(2), 97-106..
Ziegler, S. (1987). The effects of parent involvement in children's achievement: The significance
of home/school links. Toronto, Ont: Toronto Board of Education: Research Section, Library
Services Department.

144 Bibliographie

Appendix A: Questions d’entrevue

Projet sur la participation des parents à la
planification de l’amélioration des écoles
Questions d’entrevue : Première partie
Section A : Planification préliminaire
1. Qu’est-ce qui a été accompli à votre école jusqu’à présent en ce qui concerne le processus
d’amélioration scolaire?
a) Comment le plan a-t-il été mis au point par l’école?
b) Que retrouve-t-on dans votre plan?
2. Quelles sont vos attentes à l’égard du processus de planification de l’amélioration de l’école?
a) Quelles étaient vos attentes au départ?
b) Vos attentes ont-elles changé suite à votre expérience du processus de planification?
c) Dans quelle mesure vos atteintes ont-elles été satisfaites?
3. Qui a participé au processus de planification de l’amélioration de l’école et de quelle manière?
a) Qui ou quels groupes a (ont) participé au processus de planification de l’amélioration de
votre école?
b) En quoi a consisté jusqu’à présent le rôle ou la contribution de cette personne ou de ce
groupe?
4. Est-ce que tout s’est bien déroulé dans le processus de planification de l’amélioration de votre
école?
a) Qu’est qui a réussi et qui a bien fonctionné? Expliquez.
b) Qu’est qui n’a pas marché? Pour quelles raisons?
c) Quels changements proposeriez-vous pour une prochaine fois? Expliquez.
Section B: Mise en oeuvre du plan d’amélioration des écoles
5. Qu’est-ce qui a été fait pour mettre en oeuvre ou pour assurer le suivi du plan d’amélioration?
a) Quels éléments ont été mis en oeuvre?
b) Comment avez-vous mis ce plan en oeuvre?
6. Qui a été chargé de mettre en oeuvre le plan? Comment s’y est-il/elle pris?
a) Quelle personne ou groupe de personnes a participé à la mise en oeuvre du plan?
b) En quoi consistait la participation ou la contribution de cette personne ou de ce groupe de
personnes dans la mise en oeuvre du plan?
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7. Quel effet a eu sur votre école la mise en oeuvre du plan d’amélioration scolaire?
a) Quels points du processus ont bien fonctionné et ont été utiles? Pour quelles raisons?
b) Quels points n’ont pas bien fonctionné ou ont occasionné des difficultés? Pour quelles
raisons?
c) Quelles améliorations proposeriez-vous pour une prochaine fois? Pourquoi?
8. Quel conseil offririez-vous à d’autres écoles qui amorcent un processus de planification de
l’amélioration scolaire afin de contribuer à l’enseignement et à l’apprentissage?
9. Y a-t-il d’autres commentaires ou conseils particuliers que vous souhaiteriez exprimer?
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Projet sur la participation des parents à la
planification de l’amélioration des écoles
Questions d’entrevues : Collecte de données de la 2e étape, printemps
2001
Compte rendu sur le processus dans les écoles
1. L’automne dernier, j’ai rencontré en entrevue des membres du personnel de cette école et je
me demandais si vous pouviez me renseigner sur ce qui est survenu depuis relativement au projet
d’amélioration de l’école?
2. Que vous a appris cette expérience supplémentaire acquise dans le cadre du processus de
planification de l’amélioration scolaire?
Rôles et structures
3. Parlez-moi de la contribution que vos collègues et vous avez apportée au processus de
planification de l’amélioration de l’école au cours des derniers mois?
4. Quels facteurs influencent cette contribution? Quels en sont les plus importants?
5. À votre avis, quelles mesures l’école pourrait-elle prendre pour mieux vous épauler dans vos
efforts?
6. Les structures et les personnes engagées dans le processus ont-elles changé? À votre avis, cet
arrangement a-t-il été efficace?
Succès et difficultés au cours de la présente étape
7. Quels succès avez-vous remporté au cours de cette étape par rapport à la précédente ?
Pourquoi?
8. Quelles difficultés avez-vous rencontrées au cours de cette étape par rapport à la précédente?
En rétrospective
9. Sachant ce que vous savez maintenant, comment aborderiez-vous la planification de
l’amélioration scolaire si vous deviez amorcer la prochaine année scolaire dans une école
différente?
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Projet sur la participation des parents à la
planification de l’amélioration des écoles
Questions d’entrevues : Collecte de données de la 3e étape, hiver 2002
Compte rendu sur le processus dans les écoles
1. Au printemps dernier, j’ai rencontré en entrevue des membres du personnel de votre école et je
me demandais si vous pouviez me renseigner sur ce qui est survenu depuis relativement au projet
d’amélioration de l’école?
2. Que vous a appris l’expérience supplémentaire acquise dans le cadre du processus de
planification de l’amélioration scolaire?
Rôles et structures
3. Décrivez-moi de la contribution que vos collègues et vous avez apportée au processus de
planification de l’amélioration de l’école au cours des derniers mois?
4. Quels facteurs influencent votre contribution et celle de vos collègues au projet d’amélioration
scolaire? D’après vous, quels sont les facteurs les plus importants?
5. À votre avis, quelles mesures l’école pourrait-elle prendre pour mieux vous épauler dans vos
efforts?
6. Les structures et les personnes engagées dans le processus ont-elles changé? À votre avis, cet
arrangement a-t-il été efficace?
Questions accessoires aux questions 3 à 6 :
• D’après vous, quels sont les rôles spécifiques des parents, du conseil scolaire, des équipes
et comités, de la direction de l’école, de la commission scolaire et des autres?
• Comment les gens, et particulièrement les parents, perçoivent-ils leur contribution et celle
des autres?
• Comment perçoit-on la contribution des autres intervenants?
• Quel genre de participation encourage-t-on de la part des parents, et est-ce que cela a
porté fruit?
• Combien de personnes, et particulièrement de parents, participent plus ou moins
directement au processus?
• Est-ce que ces personnes sont celles qui participent habituellement aux activités et aux
réunions de l’école ou a-t-on réussi à élargir le cercle de participation?
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•

Quel a été l’impact de tout changement de participants?

État du projet
1. 7. Les progrès du projet sont-ils suivis? Comment?
Questions accessoires :
• Y a-t-il eu un suivi du processus jusqu’à ce jour?
• Y a-t-il eu des révisions du plan?
• Quels informations ou indicateurs sont utilisés pour faire le suivi?
8. Quels succès avez-vous remporté au cours de cette étape par rapport à la précédente?
Pourquoi?
9. Quelles difficultés avez-vous rencontrées au cours de cette étape par rapport à la précédente?
Pourquoi? Comment ces difficultés peuvent-elles être résolues?
Questions accessoires :
• Certains ont-ils résisté au projet ? Si oui, cette résistance a-t-elle été surmontée? Comment?
• Y-a-t-il des problèmes en ce qui a trait à l’engagement ou au rôle des parents dans le projet ?
Si oui, ont-ils été résolus? Comment?
10. D’après votre expérience, quels sont, selon vous, les facteurs clé qui affectent le progrès et
les résultats des initiatives d’amélioration scolaire?
Informations supplémentaires
11. Avez-vous d’autres commentaires ou informations dont vous voulez nous faire part?
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Projet sur la participation des parents à la
planification de l’amélioration des écoles
Questions d’entrevue : Collecte de données  4e étape, 2002/03
Compte rendu sur le projet d’amélioration de votre école
1. Qu’est-ce qui a été accompli grâce au projet d’amélioration dans votre école?
Exemple de résultats – apprentissage professionnel, apprentissage et rendement accrus,
changements au niveau de la culture de l’école, participation accrue des parents à l’école et à la
maison
a) Votre expérience avec le projet d’amélioration de votre école a-t-elle influencé votre
approche à d’autres projet d’amélioration (ex. : le Plan d’amélioration du Conseil scolaire ou
l’établissement d’objectifs pour la Stratégie de lecture au primaire)?
2. Diriez-vous que le projet d’amélioration de votre école a été exécuté avec succès dans votre
école? Pourquoi/pourquoi pas?
3. Quels sont les facteurs clés à considérer pour exécuter un plan d’amélioration d’une école avec
succès?
a) Y a-t-il des liens entre ces facteurs?
La participation des parents à l’amélioration des écoles
4. De quelles façons les parents ont-ils participé au processus d’amélioration de l’école au niveau
de la planification, de l’exécution, du suivi et de l’évaluation?
a) Avaient-ils eu l’occasion de prendre des décisions?
b) Ont-ils fourni de l’information en passant par le Conseil d’école?
c) Ont-ils fourni de l’information par d’autres moyens (ex. : sondages, entrevues)?
d) Ont-ils fait partie des équipes d’amélioration de l’école avec les enseignants et les
administrateurs?
e) Ont-ils participé à des activités d’amélioration de l’école? Ont-ils occupé un rôle de chef
dans une ou plusieurs de ces activités?
5. Les parents ont-ils influencé les décisions prises lors du projet d’amélioration de l’école?
ex. : autant, plus ou moins que le directeur? que les enseignants? etc.
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6. Quel a été l’impact d’avoir des parents qui ont fait partie du projet d’amélioration de l’école?
a) Y a-t-il eu un impact sur l’apprentissage et le rendement des élèves?
b) Y a-t-il une plus grande compréhension entre l’école et la maison?
c) Y a-t-il eu plus de conflits ou plus de coopération entre l’école et la maison?
7. Quelles formes de participation des parents dans les processus d’amélioration de l’école ont le
plus aidé? Lesquels ont le moins aidé? Pourquoi?
8. Quels sont les facteurs, personnes ou activités-clés qui ont le plus aidé à inclure les parents
dans les décisions?
La participation des parents et l’équité
9. Quel est le contexte culturel/linguistique et économique des familles de votre école?
10. Quel est le contexte culturel/linguistique et économique des parents qui ont participé au
projet d’amélioration, ainsi qu’à la prise de décision?
11. Comment la contexte culturel et économique des parents a-t-il affecté leur participation aux
décisions relatives au projet d’amélioration de l’école?
12. Quels sont les moyens les plus efficaces pour faire participer les parents à l’amélioration de
l’école et aux décisions lorsque la culture, la langue et le statut économique peuvent poser un
obstacle?
Autres commentaires et observations
13. Désirez-vous partager d’autres commentaires ou observations avec nous?
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Annexe B: Sondages

Projet sur la participation des parents à la
planification de l’amélioration des écoles
Sondage des administratrices et administrateurs1
1.

À quelle étape du processus d’amélioration votre école est-elle rendue?
a) Conception/planification initiale — Préparation du premier plan d’amélioration
b) Mise en œuvre initiale — Mise en œuvre du premier plan d’amélioration
c) Mise en œuvre/révision/suivi/évaluation — Révision du plan et réflexion sur les
nouvelles priorités, ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas et les activités de mise en
œuvre
d) Institutionnalisation — Le plan d’amélioration fait désormais partie de notre démarche

Évaluation générale de l’impact du processus d’amélioration
2. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que vos efforts d’amélioration ont été bénéfiques
pour votre école?
3. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que vos efforts d’amélioration ont été bénéfiques
pour vous?
Plan d’amélioration de l’école
Êtes-vous d’accord que votre plan d’amélioration de l’école :
4. A la priorité sur d’autres initiatives issues à l’extérieur de l’école.
5. Est revu et adapté sur une base régulière.
6. Regroupe tous les intervenants de la communauté scolaire dans son développement.
7. Est influencé par votre opinion.
Contenu du plan d’amélioration de l’école
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que le contenu de votre plan d’amélioration de l’école :
8. Est centré sur l’amélioration de l’apprentissage des élèves.
9. Porte sur les priorités de votre école.
10. Met en relief les activités qui sont appropriées pour réaliser ces priorités.
11. Est déterminé, en grande partie, par des personnes extérieures à l’école.
12. Comprend des stratégies qui engagent mieux les parents dans l’apprentissage des élèves.

1

Response options to all but the first three items were: Strongly Agree, Agree, Neutral, Disagree, Strongly Disagree
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Mise en œuvre du plan d’amélioration
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que la mise en œuvre de votre plan d’amélioration de
l’école :
13. Procède sans anicroches; les problèmes étant réglés dès qu’ils surgissent.
14. Comporte un échéancier raisonnable pour les objectifs et tâches.
15. Engage tous les intervenants de la communauté scolaire.
16. Accroît la collaboration entre enseignants et parents.
Suivi du plan d’amélioration de l’école
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que le suivi de votre plan d’amélioration de l’école :
17. Est assuré par un groupe de chefs de file de l’école, comprenant des enseignants et des
parents.
18. Est assuré par l’administration de l’école.
19. Est fondé sur des renseignements de diverses sources.
20. Est fondé sur l’utilisation de données valides et fiables.
21. Fait l’objet d’un rapport à la communauté scolaire.
Communication et amélioration de l’école
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que :
22. La communication avec les parents sur les efforts d’amélioration de l’école a été efficace.
23. Les méthodes suivantes de communication avec les parents à propos de l’amélioration de l’école ont été efficaces :
a) communications écrites, ex. : bulletins
b) technologie, ex. : courriel, sites Internet
c) réunions, ex. : conseil d’école
d) communications verbales, ex. : appels personne à personne

24. Les communications de l’école avec les parents leur expliquent ce qu’ils peuvent contribuer
aux efforts d’amélioration de l’école.
25. Les gens qui participent aux réunions d’amélioration de l’école communiquent efficacement
les uns avec les autres.
26. Les parents des équipes d’amélioration communiquent efficacement avec les autres parents à
propos du projet d’amélioration de l’école.
Leadership de la direction d’école
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que :
27. Jouez un rôle de leadership clé dans le projet d’amélioration de l’école.
28. Considérez que les efforts d’amélioration de l’école sont une priorité.
29. Protégez le projet d’amélioration de l’école des priorités d’autrui
a) qui lui font concurrence.
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30. Aidez à créer un climat qui encourage l’engagement des parents à l’école.
31. Jouez un rôle efficace pour ce qui est de communiquer et expliquer les efforts d’amélioration
de l’école.
32. Orientez le nouveau personnel vers les efforts d’amélioration de l’école.
33. Choisissez un nouveau personnel qui aidera à faire avancer les efforts d’amélioration de
l’école.
34. Encouragez les efforts d’apprentissage de la communauté scolaire.
35. Trouvez des ressources pour faciliter les efforts d’amélioration.
36. Êtes efficace pour susciter le soutien de la communauté pour les efforts d’amélioration.
37. Supervisez les efforts d’amélioration de l’école.
Leadership du personnel enseignant
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que les enseignants :
38. Jouent un rôle de leadership clé dans le projet d’amélioration de l’école.
39. Ont l’occasion de diriger les efforts d’amélioration de l’école.
40. Coordonnent la mise en œuvre du plan de l’école.
41. Voient dans les efforts d’amélioration une priorité exigeant leur attention.
42. Aident à créer une ambiance qui encourage la participation des parents.
43. Jouent un rôle clé pour communiquer avec efficacité les efforts que déploie l’école au plan de
l’amélioration.
44. Orientent le nouveau personnel vers le plan d’amélioration de l’école.
45. Choisissent un nouveau personnel qui aidera à faire avancer les efforts d’amélioration de
l’école.
46. Sont efficaces pour susciter le soutien de la communauté à l’endroit des efforts
d’amélioration de l’école.
47. Aident leurs collègues à acquérir de nouvelles aptitudes et connaissances.
48. Persuadent leurs collègues de mettre en œuvre le plan dans leur classe.
Leadership des parents
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que les parents :
40. Jouent un rôle de leadership clé dans le projet d’amélioration de l’école.
41. Jouent un rôle de leadership clé à l’étape de planification de l’amélioration.
42. Ont une influence importante dans les décisions d’amélioration de l’école.
43. Ont la responsabilité directe de la mise en œuvre des initiatives de participation parentale.
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Le conseil scolaire et son soutien
Dans quelle mesure le disctrict scolaire :
44. Accorde-t-il son soutien manifeste aux efforts d’amélioration de l’école.
45. Fournit-il des ressources pour les efforts d’amélioration de l’école.
46. Aide-t-il à déterminer le contenu du plan d’amélioration de l’école.
47. Aide-t-il à déterminer le processus à utiliser pour l’amélioration de l’école.
48. Mandate-t-il la mise en œuvre de règlements et programmes qui détournent l’attention des priorités
que l’école s’est données dans le cadre du projet d’amélioration de l’école.

La province et son soutien
Dans quelle mesure la province :
49. Accorde-t-elle son soutien manifeste aux efforts d’amélioration de l’école.
50. Fournit-elle des ressources pour les efforts d’amélioration de l’école.
51. Aide-t-elle à déterminer le contenu du plan d’amélioration de l’école.
52. Aide-t-elle à établir le processus à utiliser pour l’amélioration de l’école.
53. Mandate-t-elle la mise en œuvre de règlements et programmes qui détournent l’attention des
priorités que l’école s’est données dans le cadre du projet d’amélioration de l’école.
Résultats pour les directions d’école
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que :
54. Avez appris beaucoup sur l’amélioration d’une école.
55. Avez changé vos pratiques administratives.
56. Etes devenu plus engagé dans les questions pédagogiques de l’école.
57. Conseillez mieux vos enseignants sur leurs pratiques pédagogiques.
58. Avez une charge de travail substantiellement plus élevée.
Résultats pour les parents
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que le plan d’amélioration scolaire a eu pour effet :
59. Que la communauté scolaire collabore mieux à l’amélioration de l’école.
60. Que les parents ont plus d’occasions pour apprendre.
61. Que la communauté est en voie d’avoir une meilleure impression de l’école.
62. Que les parents comprennent mieux leurs rôle et responsabilités quant l’éducation de leurs
enfants.
63. Que les parents participent plus à l’apprentissage des élèves.
64. Que les parents participent plus à la prise de décisions de l’école.
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Résultats pour les élèves
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que le plan d’amélioration scolaire a eu pour effet :
65. Que les élèves ont de meilleurs programmes.
66. Que les élèves apprennent plus.
67. Que les élèves ont plus d’enthousiasme pour l’école.
Renseignements démographiques
1. Depuis combien d’années êtes-vous directeur/directrice d’école.
1 à 2 ans
3à4
5à6
7 à 10
11 à 15
plus de 16 ans
2. Depuis combien d’années êtes-vous à votre école actuelle.
1 à 2 ans
3à4
5à6
7 à 10
11 à 15
plus de 16 ans
3. Votre sexe :
Femme
Homme
4. Âge : moins de 35 ans
35 à 39 ans
40 à 45
46 à 49
50 à 55
plus de 56 ans
5. Le niveau de scolarité atteint :
Diplôme universitaire
Certains cours universitaires de 2e cycle
Maîtrise
Doctorat
6. Quel énoncé décrit le mieux le milieu socioéconomique de vos élèves.
Surtout de familles défavorisées
Certains de famille défavorisée, d’autres de familles de classe moyenne
Surtout de famille de classe moyenne
Certains de famille de classe moyenne, d’autres de famille de classe moyenne supérieure
Surtout de famille de classe moyenne supérieure
Une grande variété de milieux socioéconomiques
7. Quel énoncé décrit le mieux la composition ethnique de votre école.
Elle est surtout composée d’un groupe ethnique
Elle est surtout composée de deux groupes ethniques
Un ensemble un peu diversifié où aucun groupe ne compte plus de 50 % des élèves
Un ensemble très hétérogène comptant de nombreux groupes ethniques
8. Environ quel pourcentage de vos élèves n’ont ni le français ni l’anglais pour langue maternelle.
moins de 5 %
6 % à 25 %
26 % à 50 %
51 % à 75 %
plus de 75 %

Nous vous remercions d’avoir bien voulu compléter ce sondage.
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Projet sur la participation des parents à la
planification de l’amélioration des écoles
Sondage du personnel enseignant
1. À quelle étape du processus d’amélioration votre école est-elle rendue?
a) Conception/planification initiale — Préparation du premier plan d’amélioration
b) Mise en œuvre initiale — Mise en œuvre du premier plan d’amélioration
c) Mise en œuvre/révision/suivi/évaluation — Révision du plan et réflexion sur les
nouvelles priorités, ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas et les activités de mise en
œuvre
d) Institutionnalisation — Le plan d’amélioration fait désormais partie de notre démarche
Évaluation générale de l’impact du processus d’amélioration
2. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que vos efforts d’amélioration ont été bénéfiques pour votre
école?

3. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que vos efforts d’amélioration ont été bénéfiques pour vous?
Plan d’amélioration de l’école :
Êtes-vous d’accord que votre plan d’amélioration de l’école :
4. A la priorité sur d’autres initiatives issues à l’extérieur de l’école.
5. Est revu et adapté sur une base régulière.
6. Regroupe tous les intervenants de la communauté scolaire dans son développement.
7. Est influencé par votre opinion.
Contenu du plan d’amélioration de l’école
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que le contenu de votre plan d’amélioration de l’école :
8. Est centré sur l’amélioration de l’apprentissage des élèves.
9. Porte sur les priorités de votre école.
10. Met en relief les activités qui sont appropriées pour réaliser ces priorités.
11. Est déterminé, en grande partie, par des personnes extérieures à l’école.
12. Comprend des stratégies qui engagent mieux les parents dans l’apprentissage des élèves.
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Mise en œuvre du plan d’amélioration de l’école
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que la mise en œuvre de votre plan d’amélioration de
l’école :
13. Procède sans anicroches; les problèmes étant réglés dès qu’ils surgissent.
14. Comporte un échéancier raisonnable pour les objectifs et tâches.
15. Engage tous les intervenants de la communauté scolaire.
16. Accroît la collaboration entre enseignants et parents.
Suivi du plan d’amélioration de l’école
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que le suivi de votre plan d’amélioration de l’école :
17. Est assuré par un groupe de chefs de file de l’école, comprenant des enseignants et des
parents.
18. Est assuré par l’administration de l’école.
19. Est fondé sur des renseignements de diverses sources.
20. Est fondé sur l’utilisation de données valides et fiables.
21. Fait l’objet d’un rapport à la communauté scolaire.
Leadership de la direction d’école
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que :
22. Joue un rôle de leadership clé dans le projet d’amélioration de l’école.
23. Estime que les efforts d’amélioration de l’école sont une priorité.
24. Protège le projet d’amélioration de l’école des priorités d’autrui qui lui font concurrence.
25. Aide à créer un climat qui encourage l’engagement des parents à l’école.
26. Joue un rôle efficace pour ce qui est de communiquer et expliquer les efforts d’amélioration
de l’école.
27. Oriente le nouveau personnel vers les efforts d’amélioration de l’école.
28. Choisit un nouveau personnel qui aidera à faire avancer les efforts d’amélioration de l’école.
29. Encourage les efforts d’apprentissage de la communauté scolaire.
30. Trouve des ressources pour faciliter les efforts d’amélioration.
31. Est efficace pour susciter le soutien de la communauté pour les efforts d’amélioration.
32. Supervise les efforts d’amélioration de l’école.
Leadership du personnel enseignant
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que les enseignants :
33. Jouent un rôle de leadership clé dans le projet d’amélioration de l’école.
34. Ont l’occasion de diriger les efforts d’amélioration de l’école.
35. Coordonnent la mise en œuvre du plan de l’école.
36. Voient dans les efforts d’amélioration une priorité exigeant leur attention.
37. Aident à créer une ambiance qui encourage la participation des parents.
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38. Jouent un rôle clé pour communiquer avec efficacité les efforts que déploie l’école au plan de
l’amélioration.
39. Orientent le nouveau personnel vers le plan d’amélioration.
40. Choisissent un nouveau personnel qui aidera à faire avancer les efforts d’amélioration de
l’école.
41. Sont efficaces pour susciter le soutien de la communauté à l’endroit des efforts
d’amélioration de l’école.
42. Aident leurs collègues à acquérir de nouvelles aptitudes et connaissances.
43. Persuadent leurs collègues de mettre en œuvre le plan dans leur classe.
Collaboration du personnel enseignant
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que :
44. Collabore régulièrement pour prendre et mettre en œuvre des décisions reliées aux efforts
d’amélioration de l’école.
45. Ont suffisamment de temps pour collaborer sur les question d’amélioration.
46. Appuient le processus et le plan d’amélioration dans notre école.
47. Travaillent ensemble comme une équipe.
Résultats pour les enseignants
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que les enseignants :
48. Ont beaucoup appris sur leur métier.
49. Ont changé leurs pratiques pédagogiques.
50. Collaborent plus.
51. Ont plus d’occasions d’apprentissage.
52. Ont un taux plus élevé de roulement.
53. Ont le moral plus faible.
54. Ont une charge de travail beaucoup plus élevée.
Résultats pour les élèves
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que le plan d’amélioration scolaire a eu pour effet :
55. Que les élèves ont de meilleurs programmes.
56. Que les élèves apprennent plus.
57. Que les élèves ont plus d’enthousiasme pour l’école.
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Renseignements démographiques
1. Depuis combien d’années enseignez-vous.
1 à 2 ans
3à4
5à6
7 à 10
11 à 15
plus de 16 ans
2. Depuis combien d’années êtes-vous à votre école actuelle.
1 à 2 ans
3à4
5à6
7 à 10
11 à 15
plus de 16 ans
3. Votre sexe :
Femme
Homme
4. Âge: moins de 35 ans
35 à 39 ans
40 à 45
46 à 49
50 à 55
plus de 56 ans
5. Le niveau de scolarité atteint :
Diplôme universitaire
Certains cours universitaires de 2e cycle
Maîtrise
Doctorat

Nous vous remercions d’avoir bien voulu compléter ce sondage.
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Projet sur la participation des parents à la
planification de l’amélioration des écoles
Sondage des parents
1.

À quelle étape du processus d’amélioration votre école est-elle rendue?

a) Conception/planification initiale — Préparation du premier plan d’amélioration
b) Mise en œuvre initiale — Mise en œuvre du premier plan d’amélioration
c) Mise en œuvre/révision/suivi/évaluation — Révision du plan et réflexion sur les
nouvelles priorités, ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas et les activités de mise en
œuvre
d) Institutionnalisation — Le plan d’amélioration fait désormais partie de notre démarche
Évaluation générale
2. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que vos efforts d’amélioration ont été bénéfiques
pour votre école?
3. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que vos efforts d’amélioration ont été bénéfiques
pour vous?
Communication et amélioration de l’école
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que :
4. La communication avec les parents sur les efforts d’amélioration de l’école a été efficace.
5. Les méthodes suivantes de communication avec les parents sur l’amélioration de l’école ont
été efficaces :
a) communications écrites, ex. : bulletins
b) technologie, ex. : courriel, sites Internet
c) réunions, ex. : conseil d’école
d) communications verbales, ex. : appels personne à personne
6. Les communications de l’école avec les parents leur expliquent ce qu’ils peuvent contribuer
aux efforts d’amélioration de l’école.
Leadership de la direction d’école
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que le directeur de l’école :
7. Joue un rôle de leadership clé dans le projet d’amélioration de l’école.
8. Aide à créer un climat qui encourage l’engagement des parents à l’école.
9. Joue un rôle efficace pour ce qui est de communiquer et expliquer les efforts d’amélioration
de l’école.
10. Trouve des ressources pour faciliter les efforts d’amélioration.
Sondage des parents

167

11. Est efficace pour susciter le soutien de la communauté pour les efforts d’amélioration.
Leadership des parents
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que les parents :
12. Jouent un rôle de leadership clé dans le projet d’amélioration de l’école.
13. Jouent un rôle de leadership clé à l’étape de planification des efforts d’amélioration.
14. Ont été encouragés par le personnel de l’école à assumer un rôle de leadership.
15. Ont assumé la responsabilité directe de la mise en œuvre des initiatives de participation
parentale.
Décision de participer
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que :
16. Avez un rôle important à jouer dans l’éducation de vos enfants.
17. Devriez travailler avec le personnel scolaire pour aider vos enfants à apprendre.
18. Devriez participer au processus de prise de décisions de l’école.
19. Savez comment aider vos enfants à réussir à l’école.
20. Faites une différence dans le rendement de vos enfants à l’école.
21. Êtes content de votre contribution aux efforts d’amélioration de l’école.
22. Recevez des demandes de vos enfants de participer à des activités d’apprentissage..
23. Recevez des demandes des enseignants de vos enfants de participer à des activités
d’apprentissage avec vos enfants.
24. Recevez des demandes du directeur ou de la directrice d’école pour que vous participiez aux
efforts d’amélioration de l’école.
25. Recevez des demandes d’autres parents pour que vous participiez aux efforts d’amélioration
de l’école.
Résultats pour les parents
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que le plan d’amélioration scolaire a eu pour effet :
26. Que la communauté scolaire collabore mieux à l’amélioration de l’école.
27. Que les parents ont plus d’occasions pour apprendre.
28. Que la communauté est en voie d’avoir une meilleure impression de l’école.
29. Que les parents comprennent mieux leurs responsabilités et rôle quant à l’éducation de leurs
enfants.
30. Que les parents participent plus à l’apprentissage des élèves.
31. Que les parents participent plus à la prise de décisions de l’école.
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Résultats pour les élèves
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que le plan d’amélioration scolaire a eu pour effet :
32. Que les élèves ont de meilleurs programmes.
33. Que les élèves apprennent plus.
34. Que les élèves ont plus d’enthousiasme pour l’école.
Participation des parents à domicile
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que votre participation au processus d’amélioration de
l’école vous a influencé à :
35. Créer un endroit tranquille où vos enfants peuvent faire leurs devoirs.
36. Encourager vos enfants à lire.
37. Aider vos enfants à faire leurs devoirs.
38. Établir des attentes élevées pour le rendement de vos enfants à l’école.
39. Encourager vos enfants à avoir une attitude plus positive à l’endroit de l’éducation.
40. Suivre de près les progrès de vos enfants à l’école.
Participation des parents à l’école
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que votre participation au processus d’amélioration de
l’école vous a mené à :
41. Aider l’apprentissage des élèves en classe.
42. Faire des levées de fonds pour l’école.
43. Participer aux groupes de prise de décisions de l’école.
44. Influencer les plans d’amélioration de l’école.
45. Défendre les intérêts de vos enfants.
Renseignements démographiques
1. Combien d’adultes y a-t-il à votre domicile.
1

2

3

4 ou plus

2. Combien d’enfants y a-t-il à votre domicile.
1

2

3

4

5

6 ou plus

3. Quel niveau de scolarité vos enfants ont-ils atteints. (noircir autant de bulles qu’il faut)
Préscolaire

Primaire

Secondaire

Autre

4. Quel est le niveau de scolarité que vous avez atteint :
Quelques années de secondaire
Quelques cours de cégep ou d’université
Diplôme collégial ou universitaire
Maîtrise ou doctorat
5. Votre sexe :
Femme
Homme
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6. Quelle est la principale langue parlée à la maison.
Français

Anglais

Autre

Nous vous remercions d’avoir bien voulu compléter ce sondage. Veuillez le mettre dans
l’enveloppe fournie et le remettre au bureau du directeur.
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