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CINQ ENJEUX DES RELATIONS ÉCOLE-FAMILLE-COMMUNAUTÉ 
EN CONTEXTE DE DIVERSITÉ

Reconnaître la multiplicité des expériences et des trajectoires des 
familles immigrantes

et surtout des forces qu’elles possèdent.



Être ouvert à une variété de modèles de collaboration école-
famille, 

particulièrement ceux qui reconnaissent la pleine légitimité des 
familles.



Renforcer les relations école-famille-communauté en visant l’équité 
et la réussite éducative, 

et non seulement l’intégration linguistique, scolaire et sociale des 
nouveaux arrivants.



Mettre en place des initiatives soutenant la transformation des 
attitudes et des pratiques envers les familles immigrantes, 

et pas seulement des mesures compensatoires.



Bénéficier pleinement des ressources communautaires disponibles, 

notamment les organismes monoethniques ou religieux.



EN CONCLUSION

Pour chacun de ces enjeux, le rôle des intervenants école-famille-
communauté est central. 

Nécessité de documenter et surtout d’évaluer les initiatives, pour 
contribuer à la reconnaissance de la légitimité de leurs pratiques.


