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de quoi  
on parle?
La réussite éducative  
des jeunes michelois.
Les familles du quartier et les  
partenaires qui contribuent à la  
réussite éducative des jeunes  
michelois sont impliqués dans la  
Démarche École-Famille- 
Communauté (ÉFC) du quartier 
Saint-Michel. Ils forment une  
communauté de pratique dans  
une approche École-Famille- 
Communauté. Cette innovation 
amène un changement dans nos 
façons de travailler ensemble  
autour de la réussite éducative.
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Élèves inscrits au 30 septembre 2017 
Écoles Saint-Michel (données CSDM)

élèves élèves

primaire secondaire
à la  
csdm4 036

28%

4,6%

36%

8%

2 599

189

153

LIEUX DE 
NAISSANCES 

différents  

LANGUES 
MATERNELLES 
cohabitent  

Élèves nés à l’extérieur du Québec

Élèves en classe d’accueil

Élèves dont ...  

la langue maternelle est autre que le français

70% au primaire et 64% au secondaire

la langue parlée est autre que le français

33% 38%

Élèves dont ...



Qu’est-ce que c’est?
« Faciliter la concertation entre l’école, la famille et la communauté 
afin d’ancrer l’école dans sa communauté et ainsi contribuer à 
la réussite éducative des élèves et de l’intégration sociale des 
familles. » Réseau des intervenants ÉFC – Une école montréalais 
pour tous.

Pourquoi travailler de cette façon?
Nous croyons que l’action intersectorielle permet d’aller plus 
loin et d’obtenir plus de résultats en joignant les expertises de la  
communauté. Ce qui amène notre quartier à être en action pour 
documenter, diffuser, informer, outiller, réseauter, former, agir et 
évaluer dans un continuum d’actions cohérent.

Pour la réussite éducative des jeunes michelois, les partenaires 
ont identifié l’amélioration du continuum d’interventions pour 
les jeunes 0-24 ans et leur famille comme façon d’atteindre le 
grand objectif de la « Réussite éducative, vers une qualification et  
l’emploi » du plan de quartier. Ils estiment qu’en travaillant leurs  
collaborations selon les principes de l’approche École-Famille- 
Communauté1, ils arriveront ensemble, avec les parents,  
à soutenir les jeunes dans leur réussite éducative tout au long  
de leur parcours.

Comme plusieurs études le confirment, une démarche école- 
famille-communauté constitue un vecteur important pour la 
réussite éducative2. Dans Saint-Michel elle se veut une approche 
globale et concertée. Elle se fonde sur les principes suivants : 

>  Elle unit un ensemble d’acteurs intersectoriels (scolaires, com-
munautaires, institutionnels) qui coconstruisent des actions 
agissant sur plusieurs leviers de la réussite éducative.

>  Elle met un accent particulier sur l’implication du parent, comme  
premier éducateur du jeune et, surtout, comme partenaire  
incontournable pour définir les besoins et les actions.

>  Elle cible trois transitions dans le développement des jeunes 
comme moments charnières pour favoriser les collaborations 
intersectorielles (ex. enfance-famille et jeunesse) et l’implica-
tion des parents : arrivée à l’école (T1), primaire-secondaire (T2),  
passage à la vie adulte (T3).

nous  
croyons 
que  
l’action  
intersec- 
torielle  
permet 
d’aller 
plus loin ...
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Comment?
En 2014-2015, les partenaires impliqués dans la priorité de quartier  
« Réussite éducative, qualification et emploi » travaillent avec une 
évaluatrice. Elle accompagne un comité d’évaluation (composé  
de 2 écoles, 2 organismes communautaire, le CLSC, Réseau  
Réussite Montréal et Vivre Saint-Michel en Santé) pour actualiser le 
travail collectif autour de la réussite éducative e t l’évaluation du 
plan en persévérance scolaire. Un axe de travail sur lequel l’ensem-
ble des partenaires souhaite collaborer découle de ces travaux : 
les Transitions scolaires dans un continuum 0-24 ans, en mode 
de collabo ration École-Famille-Communauté (ÉFC). Cet axe sera  
ensuite validé en juin 2015 par les partenaires travaillant sur  
cet enjeu.

À l’œuvre depuis 2013 dans Saint-Michel,  
la démarche É-F-C a initié multiples pratiques  
prometteuses de collaborations aux points de vue :  
de la vision d’ensemble, des outils d’intervention et  
de communication, de l’approche auprès des parents,  
des activités partenariales pour favoriser l’entrée  
à l’école, du cadre logique d’évaluation en transition 1,  
entre autres.



pour la réussite  
éducative des 
jeunes michelois, 
une démarche éfc 

À Saint-Michel, les moments des transitions scolaires sont les 
points qui relient l’ensemble du travail des partenaires au travers 
le continuum d’interventions vers la réussite éducative.

Transition 1 (T1) – Passage vers l’école
Transition 2 (T2) – Passage primaire-secondaire
Transition 3 (T3)	 –	 	Passage	post-secondaire,	qualification	 

et emploi

Les rencontres ÉFC autour des différentes transitions scolaires 
sont des moments où l’ensemble des acteurs du quartier, qui  
œuvre auprès des jeunes et des familles, échangent sur leurs  
pratiques et coconstruisent des actions.

> Mode de collaborations ÉFC.

>  Importance d’un continuum  
d’intervention auprès des jeunes  
0-24 ans et leurs parents.

>  Étapes charnières : les Transitions
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Les ressources collectives ÉFC sont utilisées comme des leviers, 
des éléments accélérateurs de changements pour améliorer 
la portée de la démarche et ses retombées pour les jeunes, les  
familles et la communauté. Elles permettent de créer des liens  
entre l’école, la famille et la communauté. Ce sont des  
agents pivots, de liaison et de transfert des connaissances.  
Les Femmes-relais sont des agentes pivots qui développent des 
liens ÉFC dans une approche multiculturelle. Elles mettent en  
lumière la nécessité de faire la liaison entre les trois noyaux.



La concertation permet d’établir des liens et de joindre l’exper-
tise de chacun afin d’atteindre les objectifs collectifs. L’approche 
ÉFC nous amène à collaborer au sein de trois noyaux soit : l’École, 
la Famille et la Communauté (ÉFC) pour la réussite éducative 
des jeunes. Ce qui nous permet de mettre en place des actions 
qui favorisent une intervention collective plus riche et mieux  
articulée, tout au long du continuum 0-24. 

Le défi est de déployer une démarche collective qui peut, en 
rendant mutuellement renforçantes les différentes offres de 
services de la communauté, répondre aux besoins complexes 
des familles issues de l’immigration, vivant en contexte de pau-
vreté et ainsi leur assurer un filet de protection dans le cadre de 
la réussite éducative des jeunes.

Une communauté en soutien au milieu scolaire pour la réussite 
éducative des jeunes michelois. Travailler avec le parent plutôt 
que pour le parent, donc en collaboration ou en partenariat.

«  Les partenaires qui œuvrent auprès 
des enfants, des jeunes, et de leur  
famille proposent une façon de  
travailler novatrice visant à créer  
une synergie entre les organismes, 
les établissements scolaires et les 
milieux de garde. Cette synergie  
favorise les arrimages et l’implication 
des familles dans l’organisation et  
la planification intersectorielle pour 
les 0-24 ans. »

objectif 
général
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une collaboration  
intersectorielle

Les familles  
du quartier

8 écoles primaire
Bienville
Léonard-De Vinci
Marie-Rivier
Montcalm
Saint-Bernardin
Saint-Mathieu
Saint-Noël-Chabanel
Sainte-Lucie

2 écoles secondaires
Joseph-François-Perrault
Louis-Joseph-Papineau

2 centres d’éducation 
aux adultes
Centre Gabrielle-Roy
Centre Yves-Thériault CSDM

Organismes  
communautaires de  
la petite enfance

Organismes  
communautaires  
jeunesse

Organismes  
d’employabilité

Services municipaux 
(Arrondissement,  
Bibliothèque, PDQ)

Service de garde  
éducatif (CPE et BC)

Santé (CIUSSS)

Entreprises 
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Comité Vigie ÉFC 
Les partenaires potentiels souhaités pour assurer une saine gouvernance

Organisme(s) communautaire(s)  
porteur/coporteurs

Commission scolaire de Montréal (CSDM)

Table de quartier  
en développement social 

CIUSSS de l’est-de-l’île-de-Montréal

L’objectif
Continuer de travailler sur notre continuum 0-24 avec nos méca-
nismes (distincts à chacun) de collaboration et poursuivre la 
communauté de pratiques.

Mandat 
Être à l’écoute du milieu et agir de capteur, lorsque nécessaire 
ces partenaires rassemblent les acteurs autour du sujet qui 
nécessite des discussions ou du travail collectif au travers le  
continuum d’action, veille au respect de l’approche École-Famille- 
Communauté, représentent leur secteur et est responsable  
diffuser l’information

Les conditions de réussite :
aLe respect de chacun.
aDes attentes réalistes.
aAdapter nos mécanismes.
aComprendre la réalité de chacun.
aAvoir l’humilité de revoir nos façons de faire.



Le continuum d’actions autour des transitions3 concerne cinq 
formes de pratiques de proximité4, que plusieurs acteurs  
réalisent d’une façon ou d’une autre pour rejoindre les jeunes 
et les familles : 

a Être présent dans le milieu (ex. présence significative pour 
les jeunes et les parents, les accompagner). 
a Éduquer les jeunes, outiller les parents (ex. occasions pour 

développer des habiletés de socialisation pour les jeunes, 
atelier pour démystifier l’école aux familles).
a Créer des opportunités d’engagement pour les jeunes et 

parents (ex. offrir des activités de développement pour 
les enfants, donner des espaces d’implication aux parents 
dans la vie scolaire ou communautaire). 
a	Favoriser	l’engagement	des	jeunes	ayant	des	difficultés	

(ex. détecter des problématiques et référer aux services, 
favoriser la participation de ces jeunes à des activités 
(sportives, culturelles) qui leur font du bien). 
a	Relayer	et	intensifier	l’action	des	partenaires	de	la	 

communauté (ex. promotion des activités de la  
communauté, faire des partenariats école-organismes 
pour donner des activités aux jeunes ou aux parents). 

En soutenant le déploiement de ces formes collectives de 
pratiques, qui sont reconnues comme efficaces pour rejoin-
dre les jeunes et les parents4, la démarche veut contribuer 
à la mise en place dans le quartier Saint-Michel : (1) d’un  
continuum solide d’interventions autour des transitions ;  
(2) des leviers nécessaires pour que le continuum d’actions  
É-F-C se déploie avec plus de portée tout au long du  
parcours vers la réussite éducative. 

«  nous sommes tous  
des intervenants éfc »

comment ?



11Document explicatif - Démarche ÉFC Saint-Michel

Des initiatives par et pour les parents pour 
qu’ils puissent être pleinement éducateurs-
accompagnateurs et motivateurs auprès de leurs 
enfants tout au long de leur développement. 
La participation citoyenne.

Des moyens et stratégies pour rejoindre
les familles, les jeunes, les citoyens et 

les organisations du quartier. La diffusion 
d’information permet de sensibiliser, 
d’informer et de faire de la promotion.

0-5
ans

6-12
ans

12-20
ans

T1 T2 T3

Saint-Michel ÉFC

Parents 
éducateurs

Parents 
motivateurs

Parents 
accompagnateurs

parents en
mouvement

communication
sensibilitation

promotion

Des espaces de discussions pour que les intervenants 
du quartier puissent développer des pratiques 
d’interventions communes, en continuité et 
en complémentarité pour contribuer à la 
Réussite éducative des jeunes michelois 0-24 ans.

Travailler ensemble

0-5ans 6-12ans 12-20ans

AGENT EFC

se mobiliser
se concerter

intervenir

Moyens-stratégies 
de communication
pour rejoindre 
les familles

Organisations 
et citoyens

Moyens et outils 
de promotion
et sensibilisation

PARENTS



concrétisation
Qu’est-ce qui a été réalisé  
collectivement de 2013 à 2017?
Développement et mise en place d’un mécanisme de  
co-construction, concret et autonome, de collaboration autour 
des transitions scolaire. Nous développons collectivement une 
façon de travailler autrement sur l’enjeu de la réussite éducative 
des jeunes michelois.
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des  
exemples 
 
Boîte à outils
aOutil de passage vers l’école
a�Capsules vidéo des organisations  

du quartier
a�Bonification	de	l’activité	d’accueil	à	

la maternelle avec des rencontres 
d’informations destinées aux parents 
vivant la transition 1.
aCahier spécial Bonjour famille

Initiatives
aRéédition de la Carte ressources
a�Capsules vidéo vox pop « En route vers 

l’école » et « Bonjour Famille »
aCréation du kiosque ressources 
aProjet Parc
a�En route vers l’école  

(diffusion des résultats de l’EQDEM)
a�Moments d’échanges et  

d’informations pour les intervenants 
a�Rejoindre les parents

Merci à notre partenaire  
en développement et financier

Les rencontres en Transition 1 ont permis aux partenaires d’iden-
tifier une opportunité d’arrimage au niveau de l’éveil à la lecture 
et à l’écriture. Un travail intersectoriel a permis de développer 
une continuité au programme scolaire de lecture interactive  
« Le préscolaire J’y conte, j’y compte bien ». Pour une première 
fois des conseillères pédagogiques provenant de 3 secteurs 
(communautaire, scolaire et milieu de garde) ainsi qu’une  
orthophoniste de la commission scolaire de Montréal ont travaillé  
ensemble en créant le volet « Parents conteurs » aux ateliers 
« Jouer c’est grandir ».

La communauté éducative a longtemps essayer d’obtenir du  
financement pour mettre en place des leviers pour faire avancer 
le travail collectif. Réf. au comité « Passage maison-école »

Les financements sont utilisés pour améliorer la portée de la  
démarche et ses retombées pour les jeunes, les familles et la 
communauté. Ils permettent de poser des bases solides au  
travail collectif. 

Définition des mandats, des rôles et la gestion des ressources  
collectives : agente de liaison ÉFC (au niveau des Écoles-Com-
munauté) et agente ÉFC (agit auprès des familles vers l’école et/
ou la communauté).

Groupes d’entraide parents (6-12 ans) - des apprentissages sur 
notre façon d’intervenir auprès des parents, ils deviennent les 
principaux acteurs des groupes d’échanges et les intervenants 
les accompagnent et les soutiennent dans leur « empowerment ». 
Nous nous réajustons sur la définition collective de l’objectif de ce 
projet : installer une routine est l’un des moyens à un objectif plus 
grand « Les familles sont capables au quotidien d’intégrer une  
approche positive dans leur interaction avec leur(s) enfant(s) ».  
Le développement de cette initiative a été inspiré par le projet 
« Espace parent » piloté par le CLSC St-Michel à l’école primaire  
Bienville et l’expertise des intervenants du quartier.

Accompagnement 12-24 ans – cheminement personnel, social  
et scolaire. Lors des rencontres collaboratives sous forme de 
souper, les parents, les écoles et la communauté ont échangé 
sur les différentes préoccupations autour des jeunes. Ce qui a  
donné une occasion de créer des liens de confiance et des  
rapports égaux dans une même direction. Des parents habituel-
lement plus difficiles à rejoindre étaient présents et ont participé 
aux 2 soupers, ainsi que la présence des différents intervenants et 
directions d’école.



saint-michel,  
notre quartier

Saint-Michel se caractérise par une forte présence de pauvreté : 
78% de sa population vit dans un milieu considéré comme très 
matériellement défavorisé5. Pour lutter contre la pauvreté, et 
améliorer la qualité de vie des individus et de la communauté : 
la réussite éducative, la qualification et l’emploi représentent des 
leviers incontournables et reconnus6. Ceux-ci sont l’objet d’une 
priorité de quartier dans Saint-Michel, où 34,6% de la population 
n’a pas de diplôme (MTL : 18,9%) et où le taux de chômage s’élève 
à 15,5% (MTL : 9,7%)7. Travailler pour la poursuite de cette priorité 
implique, dans Saint-Michel, de rejoindre des familles issues de  
l’immigration (49,7% de la population est immigrante, vs 33,2% pour 
MTL)8. Ce qui engendre, particulièrement pour les familles immi-
grantes, des enjeux d’intégration ainsi que de connaissance des 
ressources et du système scolaire, et ce, dans un contexte de 
pauvreté économique. 

Ce contexte dans lequel se trouvent les familles de Saint-Michel  
peut engendrer plusieurs vulnérabilités dans le parcours des 
jeunes vers leur réussite éducative : ex. 33,3% des enfants de 
Saint-Michel sont considérés comme vulnérables à leur arrivée 
à la maternelle9 ; le taux de sorties sans diplôme s’établit à 50%  
pour l’école secondaire Louis-Joseph Papineau10. 

(Les données 2016 sortiront au printemps 2018. Un comparatif et ces 
données seront ajoutés au présent document dans le cas échéant).
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En contexte de défavorisation les élèves  
et leur famille ont, entre autres, besoin :
(réf. Document de travail Une école montréalaise pour tous) 

a d’être reconnus pour qui ils sont

a de se reconnaître

a de construire du sens

ad’exercer leur pouvoir

ade participer activement

a d’avoir des occasions et des opportunités  
diversifiées	(«	capabilitiés	»)

Pour ce faire, il faut entre autres :
(réf. Document de travail Une école montréalaise pour tous) 

a leur permettre de mobiliser leurs ressources

a établir des liens explicites entre leurs connaissances, 
leur monde et les savoirs scolaires

a reconnaître et légitimer leurs antécédents  
linguistiques, culturels et sociaux

a les rendre actifs (cognitif et social)



transition 1 –  
passage vers 
l’école11
Pour l’enfant et sa famille, la transition  1 commence avant  
l’admission à l’école jusqu’après l’entrée à l’école. C’est une  
période de temps pendant laquelle l’enfant s’ajuste gradu-
ellement à son nouvel environnement physique, social et  
humain qu’est l’école primaire. Une transition de qualité signifie un  
ajustement mutuel des différents milieux durant cette période 
pour favoriser la réussite de l’enfant au tout début de sa scolari-
sation. Pour l’école et ses partenaires de la communauté, il s’agit 
de s’assurer de mettre en œuvre tous les moyens possibles pour 
soutenir une transition de qualité vers l’école, et ce, de manière 
concertée. Pour y arriver, le milieu scolaire, les services de garde 
éducatifs à l’enfance et les ressources de la communauté vont 
mettre en place des pratiques de transition entre les différents 
milieux dans lesquels les enfants vivent et reçoivent des services, 
tout en portant une attention particulière aux parents. 
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Permet à l’enfant de :
a�Ressentir un sentiment de bien-être et de sécurité  

face	à	son	nouveau	milieu	de	vie	qu’est	l’école	;

a�Développer	un	sentiment	de	confiance	 
face	à	sa	réussite	;

Assure aussi à l’enfant :
a�Continuité de l’expérience éducative permettant  

la	poursuite	de	son	développement	optimal	;

a�Reconnaissance	de	ses	capacités	;

a�Développement de liens sociaux positifs  
avec le personnel et les autres enfants.

Permet aux parents de :
a�Les rassurer sur cette étape importante  

pour leur enfant.

effets  
recherchés



transition 2 –  
passage  
primaire-secondaire12

Pour le jeune et sa famille, la transition 2 commence avant l’admis-
sion à l’école secondaire jusqu’après l’entrée à l’école secondaire.  
À l’instar de la T1, la T2 est une période de temps pendant laquelle le 
jeune s’ajuste graduellement à un nouvel environnement physique, 
social et humain mais une dans étape de son parcours qui implique 
un double passage : au secondaire, d’une part, et vers l’adolescence 
d’autre part. Pour répondre à ces besoins spécifiques en T2, il faut, 
tout comme en T1, déployer collectivement tous les moyens possibles 
pour soutenir une transition de qualité, mais d’une façon ajustée à 
ce défi de « double passage » ainsi qu’avec les transformations dans 
la relation jeune-parent. C’est pourquoi il faut porter une attention  
particulière au parent également en T2, car même si son rôle change, 
il demeure important dans le parcours vers la réussite éducative  
du jeune. 
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Permet à l’adolescent de :
a�Reconnaître	ses	forces	et	ses	défis	;

a�Établir rapidement des relations interpersonnelles de qualité  
dans	son	nouvel	environnement	;

a�Ressentir un sentiment de bien-être et de sécurité face  
à	son	nouveau	milieu	de	vie	qu’est	l’école	secondaire	;

a�Développer ou maintenir des attitudes positives  
envers	l’école	et	les	apprentissages	;

a�Développer	ou	conserver	un	sentiment	de	confiance	envers	sa	réussite	scolaire.

Permet aux parents de :
a�Les rassurer sur cette étape importante pour leur enfant.

En contexte de défavorisation les élèves et leur famille  
ont, entre autres, besoin :
(réf. Document de travail Une école montréalaise pour tous) 

a�d’être reconnus pour qui ils sont

a�de se reconnaître

a�de construire du sens

a�d’exercer leur pouvoir

a�de participer activement

a�d’avoir des occasions et des opportunités diversifiées (« capabilitiés »)

Pour ce faire, il faut entre autres :
(réf. Document de travail Une école montréalaise pour tous) 

a�leur permettre de mobiliser leurs ressources

a�établir des liens explicites entre leurs connaissances,  
leur monde et les savoirs scolaires

a�reconnaître et légitimer leurs antécédents linguistiques, culturels et sociaux

a�les rendre actifs (cognitif et social)

effets  
recherchés



Action intersectorielle 
Mettre en relation des partenaires de  
différents secteurs d’intervention qui se  
mobilisent et s’engagent en vue d’offrir  
une complémentarité suffisante de services  
à une clientèle. (Commission de la santé et 
des services sociaux des premières nations  
du Québec et du Labrador, L’action intersecto-
rielle, consulté le 15 décembre 2017)

Approche  
école-famille-communauté 
Croyance qui reconnait que les familles et la 
communauté peuvent elles aussi contribuer à 
la réalisation de la mission de l’école et  
qu’ensemble, tous les partenaires ont un rôle 
unique et essentiel à jouer pour atteindre un 
objectif commun. (Coeurréaction,  
Guide d’élaboration d’un plan d’action 
École-Famille-Communauté, 2013)

Comité Vigie ÉFC 
…être en vigie, être en sentinelle, pour  
découvrir et annoncer les objets qui peuvent 
se présenter à l’horizon. Poste d’observation 
d’un navire. Poste d’observation.  
(Définition de Vigie - Wikipédia, l’encyclopédie 
libre – consulté le 21 décembre 2017)

Communauté 
La communauté comprend notamment les 
organismes communautaires, les autorités 
municipales et régionales, les organismes du 
secteur de la famille, de la santé et des services 
sociaux et du secteur culturel, entre autres, les 
organismes du monde du travail et les autres 
organisations privées ou publiques qui peuvent 
contribuer à la réussite éducative (Ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 
Politique de la réussite éducative, Le plaisir 
d’apprendre, la chance de réussir, 2017).

Communauté éducative
Une école qui mobilise tous ses acteurs, autant 
à l’interne que dans la communauté  
environnante, et qui mise sur le partage et  
la qualité de leurs relations pour réaliser  
sa mission de formation, et dont les  
caractéristiques sont : une vision commune,  
un fonctionnement ouvert et participatif,  
des relations humaines de qualité.  
(Conseil supérieur de l’éducation, 1998, p. 15).

Communauté de pratiques 13

La notion de communauté de pratique  
désigne le processus d’apprentissage social 
émergeant lorsque des personnes ayant  
un centre intérêt commun collaborent  
mutuellement. Il s’agit d’un moyen d’améliorer 
sa pratique au contact des autres, comme 
une forme de co-développement.  
Cette collaboration, qui doit se dérouler sur 
une période de temps adéquate consiste  
à partager des idées, trouver des solutions,  
co-construire des objets nouveaux, etc. ... 
la communauté de pratique vise un transfert 
de connaissances.

Concertation 
Le fait de s’accorder pour un but commun 
(Antidote, 2016). 

Intersectoriel 
Qui caractérise les relations entre des secteurs 
d’activités, entre des domaines de compétence. 
(Dictionnaire de français Larousse –  
consulté 21 décembre 2017).

Réussite éducative 
La réussite éducative englobe la réussite  
scolaire. Elle va ainsi au-delà de la  
diplomation et de la qualification en tenant 
compte de l’atteinte du plein potentiel de la 
personne dans ses dimensions intellectu-
elles, affectives, sociales et physiques. Elle vise 
également l’adoption de valeurs et d’attitudes 
ainsi que le développement de compétences 
qui formeront un citoyen responsable, prêt à 
jouer un rôle actif sur le marché du travail, dans 
sa communauté et dans la société (Ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 
Politique de la réussite éducative, Le plaisir 
d’apprendre, la chance de réussir, 2017).
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