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RÉSUMÉ

La préparation d'un enfant a une influence notoire sur sa rentrée scolaire à la
maternelle 4 ans, c'est pourquoi la présente étude porte un intérêt spécifique à un
programme de soutien offert pour faciliter la transition des enfants d'âge préscolaire
vers 1'école. Pour les jeunes enfants, cette transition vers la maternelle est une étape
très importante puisqu'elle marque le début d'un parcours particulier, celui du système
scolaire. Bien implanté dans les quartiers Côte-des-Neiges et HochelagaMaisonneuve, à Montréal, le programme Accès à l 'école (AE) constitue un exemple
d'intervention visant à soutenir des enfants et leurs parents dans cette transition. Bien
que le programme AE soit implanté dans plusieurs institutions scolaires et qu'il a fait
d'objet d'une évaluation démontrant des résultats encourageants (Cantin, Bouchard,
Lemire et Charron, 201 0), très peu d'études portent actuellement sur le vécu des
parents par rapport à ce programme. Particulièrement, peu de données sont
· disponibles en lien avec la perception et l'expérience des parents immigrants
arabophones quant à la transition de leur enfant vers l'école, par rapport au
programme AE. La visée de cette étude est donc d'apporter un éclairage
complémentaire, et plus particulièrement, de rendre compte de la façon dont les
parents immigrants arabophones perçoivent le programme et ses effets. Pour atteindre
cet objectif, deux entrevues semi-dirigées ont été menées auprès des parents dont
l'enfant de 4 ans était sur le point d'amorcer son parcours scolaire. D'une durée
moyenne de 30 minutes, ces entrevues ont été effectuées par voie téléphonique. La
première entrevue a été réalisée à la fin du mois d'août 2012, après que les parents et
leur enfant aient vécu les activités du programme AE. La seconde entrevue a été
effectuée trois mois plus tard, soit en novembre 2012, alors que les enfants
fréquentaient l'école et que leur intégration était déjà bien amorcée. Les données
recueillies dans le cadre de cette démarche de recherche qualitative révèlent que les
parents attribuent des effets positifs au programme. La participation des parents au
programme Accès à l 'école visant à soutenir cette transition de la vie de leur enfant,
leur a permis d'adopter des stratégies nouvelles afin de mieux préparer leur enfant à
la maternelle 4 ans.
Mots-clés : transition vers l'école, maternelle 4 ans, collaboration avec les parents,
éducation préscolaire.

INTRODUCTION

La préparation d'un enfant a une influence notoire sur sa rentrée scolaire à la
maternelle 4 ans. Plusieurs préconisent en ce sens la mise en place de pratiques de
transition favorisant une meilleure préparation de 1' enfant et un soutien à sa famille.
Pour les jeunes enfants, la transition vers la maternelle constitue assurément une étape
très importante. Il s' agit de leurs premières expériences en milieu scolaire et pour
certains d' entre eux la première expérience de vie collective hors de leur famille. Mis
en place dans le quartier Côte-des-Neiges, à Montréal depuis 2005 , le programme

Accès à l 'école (AE) constitue un exemple d'une intervention visant à soutenir cette
transition. Ce programme s'est développé progressivement grâce à la collaboration du
Centre de services préventifs à l'enfance (CSPE), organisme de pédiatrie sociale, et
diverses écoles de la Commission scolaire de Montréal (CSDM). Parmi les familles
qui fréquentent les écoles ayant participé au programme, une maj eure partie provient
de l'immigration et présente un niveau socioéconomique faible. En premier lieu,

Accès à l'école avait pour objectif d'identifier les besoins particuliers chez les jeunes
enfants afin de leur offrir un soutien préventif avant la rentrée scolaire. Puis, le
programme a progressivement introduit des mesures visant à créer des liens entre le
milieu scolaire et les parents des enfants qui fréquentent ce milieu, et ce, dans le but
d'établir des espaces de concertation entre ces deux acteurs.

L'évaluation du programme AE, par Cantin, Bouchard, Lemire et Charron (2010), a
été réalisée en trois parties. L'analyse théorique du programme et l'évaluation de son
implantation ont été réalisées de septembre 2008 à la fin de l' automne 2009. Puis,
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l'évaluation de ses effets sur les enfants, leurs parents et l'école a été effectuée de mai
à octobre 2010. Puisque la recension des écrits indique qu'il existe très peu de

données probantes sur la perception et 1' expérience des parents immigrants
arabophones quant à la transition vers l'école de leur enfant, et en particulier, dans le
contexte du programme Accès à l 'école, l'étude présentée est de type exploratoire.

Dans l'objectif d'identifier les perceptions des parents immigrants quant aux effets du
programme AE, la question de recherche est : « Comment les parents immigrants
arabophones perçoivent-ils l'expérience de la transition de leur enfant vers la
maternelle 4 ans, telle que vécue dans le cadre du programme Accès à l'école? ». Pour
explorer cette question, deux objectifs spécifiques sont formulés . Le premier objectif
est de décrire l'expérience des parents provenant de milieux socioculturels
arabophones quant à la transition de leur enfant vers l'école. Le second objectif
spécifique est d'identifier quelles sont les perceptions des parents concernant la
préparation à l'école de leur enfant et sa rentrée scolaire, ainsi que leur participation
au programme AE.

CHAPITRE 1

PROBLÉMATIQUE

L'entrée à l'école des jeunes enfants est une étape précédée de nombreux
apprentissages et d'un développement à plusieurs niveaux, notamment au niveau de la
confiance, de l'attachement, de l'autonomie, de l' apprentissage de l' hygiène, de
l'acquisition de connaissances de base et d 'habiletés sociales, de l'adaptation à de
nouvelles routines de vie, de la responsabilité et de l' intégration des règles de la vie
en groupe. La transition vers la maternelle est une étape d'une très grande importance
dans la vie d'un enfant, puisqu'elle marque le début de sa vie scolaire.

1.1

Transition à l'école

1.1.1

Des définitions

Le concept de transition à l'école est défini différemment selon plusieurs auteurs .
D'abord, pour Ramey et Ramey (1999), le concept de transition à la maternelle
désigne le processus d'adaptation auquel participent l'enfant, sa famille et l'école qu'il
fréquente dans l'objectif de favoriser la réussite de l'enfant dès son entrée à l'école
(Jacques et Deslandes, 2002). Pour sa part, Christensen (1998) considère que la
transition à la maternelle correspond au point de rencontre de deux milieux de
socialisation de l'enfant, soit la famille et 1'école. D'autres auteurs considèrent que
cette transition serait plutôt un stade critique par lequel l'enfant doit passer pour
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atteindre un statut plus élevé (McCadden, 1997). Chose certaine, bien que ces
définitions du concept de transition semblent ne pas être unidirectionnelles, elles
mettent en valeur le fait que l'enfant doit faire face à plusieurs défis lors de son entrée
à la maternelle. Principalement, il doit s'adapter au changement ou à la modification

de son écologie sociale, par exemple les interactions avec de nouvelles personnes, le
nouvel environnement physique, le ratio enseignant-élève et les relations avec ses
pairs. Dans le contexte de cette étude, la définition de Ramey et Ramey (1999) sera
retenue puisqu 'elle souligne bien 1' adaptation nécessaire de la part de 1' enfant, mais
aussi de la part de la famille et de l'école pour favoriser la réussite scolaire de l'enfant
dès son entrée à 1' école.

Il a été démontré que les enfants obtiennent une meilleure évaluation de leur
préparation à l'école lorsque les parents visitent l'école ou participent à des groupes
de soutien (Kagan et Neuman, 1998). De plus, les études indiquent que le niveau de
participation parentale dépend des pratiques utilisées par les enseignants de 1'école
que fréquente leur enfant (Dauber et Epstein, 1993; Deslandes, 2001). Il est donc
nécessaire de s'interroger sur les stratégies existantes pour favoriser la collaboration
des parents, et ce, particulièrement au moment de la transition à la maternelle.

Aux États-Unis, plusieurs moyens ayant pour objectif de . favoriser la transition à
l'école des enfants sont mis en place. Entre autres, les enseignants font des appels
téléphoniques aux parents, ils écrivent une lettre à 1' enfant et aux membres de sa
famille, ils invitent les enfants et leurs parents aux portes ouvertes lors de
1'inscription à la maternelle (La Paro, Pianta et Cox, 2000). Des initiatives similaires
sont appliquées dans diverses écoles du Québec. Toutefois, il semble que l'efficacité
de ces initiatives soit peu connue et mériterait d'être plus amplement étudiée (Pianta
et Cox, 1999).

- - - -- - - -- - - - - - - -
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1.2

Intégration des enfants issus de l'immigration

Même si les régions accueillent de plus en plus les familles immigrantes, ces
dernières habitent pour une forte majorité la grande région de Montréal, ce à quoi
Kanouté (2007) fait référence :

Règle générale, les immigrants s'installent en majorité dans les grandes villes
pour des raisons relatives à l'accès à l'emploi, à l'existence de ressources
spécifiques, à la présence d'amis et de parents, à la vitalité de réseaux
sociocommunautaires regroupant des compatriotes, etc. Ainsi, dans l'île de
Montréal, la métropole du Québec, près de 70% des immigrants s'y installent.
Dans les écoles publiques (primaires et secondaires) de Montréal, sur
l'ensemble des élèves inscrits en septembre 2005, 16% sont nés à l'étranger,
30% sont nés au Québec de parents nés à l'étranger, 32% déclarent avoir une
langue maternelle autre que le français et l'anglais. (Kanouté, 2007, p. 64).

Pour les enfants de familles immigrantes au Québec, qui sont très nombreux à
fré~]uenter

les écoles montréalaises, la transition vers l'école pose des défis bien

particuliers. Cette situation nécessite une prise de conscience des différences et des
ressemblances culturelles entre les enfants ainsi qu'une compréhension partagée de la
part des parents et du personnel de l'école. En somme, pour les parents immigrants,
comme pour tous les autres parents, l'éducation des enfants reste une préoccupation
majeure. Il faut toutefois noter que pour les parents immigrants, cette tâche s'inscrit
dans un contexte particulier où plus de zones de tensions peuvent être présentes, car
l'éducation doit être non seulement conforme à la société d 'accueil, mais aussi elle
doit correspondre aux valeurs et aux traditions de leur pays d'origine (Aumont,
1998). Lorsque les enfants commencent à fréquenter les institutions scolaires, ils
entrent en relation étroite avec leur société d'accueil et ils intègrent facilement de
nouvelles valeurs à leur culture d'origine. Ainsi, dans plusieurs situations, les enfants
jouent le rôle de médiateurs entre l'école et les parents (Aumont, 1998).
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L'arrivée au Québec, pour plusieurs familles immigrantes, n'est pas facile. Les
difficultés peuvent être multiples et un certain temps est nécessaire avant qu'une
stabilité ne soit atteinte. Ces familles éprouvent souvent des difficultés liées à la
migration et aux différences culturelles. Elles cherchent de l'aide pour faciliter leur
intégration et celle de leurs

enfants. En fait,

l' immigration entraîne des

bouleversements dans la vie du couple qui peut être confronté à des tensions entre
autres dans ses rapports avec les enfants, étant donné les multiples aspects de
l'intégration à divers milieux (Aumont, 1998).

À leur arrivée, certaines familles se sentent isolées en raison de la perte du soutien et
de l'appui de l'entourage et de la famille élargie. Pour certains membres de la famille,
cette situation s'accompagne également de la perte de la valorisation sociale d'un rôle
qu'ils occupaient avec fierté dans leur pays d.'origine. Souvent, dans les premiers
mois de l'immigration, une clarification des rôles de l'homme et celui de la femme
doit s'établir. Particulièrement, lorsque la femme accède au marché du travail avant
1'homme, la structure des rôles établis dans le couple est modifiée par les
circonstances. Puisque l'homme perd l'autorité et le pouvoir dont il avait l'habitude, il
peut se sentir démuni par rapport à l'acquisition de l'autonomie et de la stabilité
financière de sa femme. À ces difficultés s'ajoute également l'ignorance de la langue
du pays d'accueil (Aumont, 1998).

Dans la société québécoise, qui accorde une attention importante à l'accueil des
immigrants, il est nécessaire d ' étudier les facteurs qui influencent la réussite scolaire
des enfants et d'évaluer la contribution de 1' éducation à leur intégration. Pour cela,
depuis quelques années, les milieux gouvernementaux et universitaires ont pris
conscience de l' importance d' étudier les profils de risque et d' échec scolaire chez les
enfants issus de l'immigration, ainsi que les facteurs déterminants à cet égard (Mc
Andrew, Potvin, Triki-Yamani, 2011). Le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
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Sport du Québec (MELS), ainsi que la Direction des services aux communautés
culturelles (DSCC) cherchent à assurer l'intégration harmonieuse des enfants
immigrants à l' école francophone et le développement d'une éducation scolaire
interculturelle (Mc Andrew, Potvin, Triki-Yamani, 2011).

·Pour illustrer la diversité possible entre les différents milieux scolaires, Kanouté et
Vatz-Laaroussi, Rachédi et Tchimou (2008) affirment « qu'il existe de multiples
façons familiales de se comporter face à 1' école, qui s'articulent aussi aux diverses
manières dont les écoles voient les parents et leur place dans l' éducation de l' enfant
dans l'institution scolaire» (Kanouté et al, 2008 , p. 260). Ces chercheuses se sont
particulièrement intéressées à la relation, le rapport et la collaboration entre les
familles immigrantes et l'école fréquentée par les enfants. Pour illustrer ce lien,
Kanouté et ses collègues ont identifié un modèle de collaboration selon lequel les
familles immigrantes peuvent être partenaires à parts égales, distantes ou encore
intégrées avec le milieu scolaire. En misant sur les forces des différents acteurs, ce
modèle traduit l'importance des familles , des écoles et des réseaux pour favoriser
l'intégration et la réussite scolaire des enfants.

À cet égard, il importe de comprendre les stratégies des familles immigrantes et des
milieux scolaires, ainsi que leurs articulations possibles afin d' améliorer les
partenariats et d 'assurer un soutien aux enfants immigrants dans leur parcours
scolaire. Cette étude portera une attention particulière à la compréhension des
différents types de mobilisation, soit familial, scolaire et communautaire, qui jouent
conjointement un rôle important dans la transition de l'enfant à la maternelle 4 ans. Il
sera aussi intéressant de mieux comprendre quelles sont les pratiques et stratégies
adoptées par l'école qui permettent aux parents de mieux prévoir le comportement de
leur enfant lors de la transition à l'école.
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1.3

Facteurs et effets des pratiques de transition

Plusieurs études démontrent que les pratiques de transition sont très variables d'un
milieu à l'autre et souvent insuffisantes (Pianta, Cox, Taylor et Early, 1999; Pianta et
Kraft-Sayre, 2003). Ces pratiques seraient mises en place trop tardivement, souvent
après le début de la fréquentation scolaire. Aussi, il ressort des études que les contacts
entre le personnel de l'école et les familles sont souvent impersonnels et d'une
fréquence peu élevée, ce qui ne permettrait pas un contact adéquat entre ces deux
milieux de vie de l'enfant (LoCasale-Crouch, Mashburn, Downer et Pianta, 2008;
Pianta, Cox, Taylor, et Early, 1999).
Plusieurs facteurs peuvent influencer positivement la transition de l'enfant vers
l'école, favorisant ainsi un meilleur rendement scolaire de celui-ci. En effet, un
nombre plus élevé de pratiques de transition de la part de l'école avantage un grand
engagement des parents à l'école, favorisant ainsi de meilleurs résultats scolaires chez
l'enfant. Plusieurs études démontrent également que la qualité des relations entre
l'enseignant et le parent influence 1' ajustement et le rendement de 1' enfant à 1' école
(Deslandes et Jacques, 2004; Howes, Hamilton et Matheson, 1994; Pianta, 1994). Les
effets du partenariat entre l'école et la famille sont d'autant plus importants pour les
enfants provenant de milieux socioéconomiques faibles , ces derniers étant plus à
risque de présenter des problèmes d'ajustement scolaire (Birch et Ladd, 1997; Eamon,
2001; Entwisle et Alexander, 1993; Rimm-Kaufman, Pianta et Cox, 2000; Schulting,
Malone et Dodge, 2005; Terrisse, Larivée, Larose et Bédard, 2008). Il est également
pertinent de noter que les enseignantes de maternelle évaluent que les enfants ont de
meilleures compétences sociales et moins de problèmes de comportement lorsqu'ils
ont fréquenté un milieu éducatif durant la petite enfance où le personnel a mis en
place un plus grand nombre de pratiques de transition. Ces effets sont plus fortement
marqués pour les enfants vulnérables (LoCasale-Crouch et al., 2008).
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1.4

Stratégies d'adaptation du rôle parental chez les immigrants

Hutnik et Berry (1996, cités dans Bérubé, 2004) présentent quatre modèles
d'adaptation individuelle chez les

personnes

immigrantes : 1) la stratégie

d'assimilation, selon laquelle la personne cherche à appartenir à la majorité plutôt
qu'à son groupe minoritaire. Ce modèle est important quand les visées du pays
d'accueil se basent sur l' assimilation; 2) la stratégie de dissociation, lorsque la
personne décide de s'identifier totalement à son groupe ethnique, et non à la majorité.
Dans certains cas, cette stratégie est un moyen d' adaptation lorsque la société prône
la ségrégation des immigrants; 3) la stratégie d'acculturation ou d' intégration, selon
laquelle la personne se sent identifiée à la fois à son groupe minoritaire et à la
nouvelle société. Cette stratégie est fréquemment utilisée dans une société qm
favorise 1'intégration tout en respectant les différences ; 4) la stratégie de
marginalisation, pour laquelle la personne ne se réfère à aucun groupe, elle ne compte
que sur elle-même. Cette dernière stratégie peut provoquer la désorganisation de la
personne qui l'utilise (Bérubé, 2004).

Pour Camilleri (1990), l'individu choisit des stratégies identitaires d'adaptation à
l' environnement dans la mesure où il considère qu 'elles lui permettront de préserver
son identité. À cette fin, deux conditions sont nécessaires pour que l' individu
préserve son identité. D' abord, il doit éviter le sentiment de division du Moi pour
conserver une identité de sens. Puis, il doit maintenir le sentiment de sa valeur,
nommé l'identité de ·valeur. Cette forme d'adaptation est continuellement présente
chez tous les individus, mais elle est apparue de faç on plus évidente dans les
situations de stress acculturatif. L'auteur affirme aussi que trois stratégies sont
possibles pour la personne immigrante lors de sa quête de continuité de sens. Les
stratégies, adoptées de façon consciente ou inconsciente, sont : 1) la stratégie
d'identité réductrice, qui consiste à rejeter l'un des deux codes culturels ou les deux;
2) la stratégie d'identité synthétique, qui incite l'immigrant, à partir d'une logique
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~ationnelle,

à redéfinir le sens de la réalité sans se préoccuper de plaire ou d'être

conforme à son milieu; 3) la stratégie d'identité syncrétique, qui pousse l'immigrant à
dépasser les contradictions culturelles en leur découvrant un sens transcendant en
déterminant une nouvelle hiérarchie des valeurs. Selon cette dernière stratégie,
utilisée lorsque la personne définit un moyen pour satisfaire ses besoins, la personne
est sensible à son environnement social.

En conclusion, l'observation des stratégies favorisant ou non l'adaptation des parents
immigrants nous amène à mieux comprendre ce qu'ils vivent lors de la transition de
leur enfant vers l'école. Les circonstances de la migration imposent une pression sur
les parents, car ils doivent assurer la continuité d'être parents et d'être responsables
d'autrui, c'est-à-dire du bien-être et de l'avenir de leurs enfants. De plus, les parents
se perçoivent comme des représentants de la société d'accueil. Il leur revient donc de
transmettre à leurs enfants les stratégies de socialisation qui leur permettront de se
développer harmonieusement et de s'engager dans leur nouvelle société. Selon le
soutien et l'encadrement offert aux parents pour ce rôle, que ce soit par l'école, les
divers organismes ou leurs enfants, et selon la perception négative ou positive des
parents face à ce soutien, les parents vivent un obstacle ou un encouragement dans
l'adaptation à ce rôle. Contrairement aux parents en situation d'isolement, qui ont peu
de contacts avec leurs différents milieux, les parents bénéficiant d'un bon soutien
social ont plus de facilité à adapter leur rôle parental à celui d'un nouvel
environnement (Bérubé, 2004).

1.5

Programme Accès à l'école

Le programme Accès à l 'école (AE) s' est développé progressivement, dès 2005, à
l'école Lucille-Teasdale, qui est située dans le quartier montréalais Côte-des-Neiges.
Les familles , dont les enfants fréquentent cette école, proviennent en majeure partie
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de l'immigration et elles sont de niveau socioéconomique faible. Régulièrement, les
enseignantes rapportaient que les enfants n'étaient pas prêts pour la rentrée scolaire à
la maternelle de 4 ans 1• Cette école, comme d'autres écoles primaires du quartier,
collabore avec plusieurs organismes, dont le Centre de services préventifs à 1' enfance
(CSPE), organisme dédié à la pédiatrie sociale. Cette collaboration s'articule
notamment autour du Projet Écoles et Milieux en santé (PÉMS). Au cours d'une
rencontre du comité PÉMS, la directrice et la directrice adjointe de 1' école ont fait
part de la difficulté identifiée par les enseignantes à savoir le fait que les enfants ne
sont pas prêts pour 1' école. Les discussions ont mené à la mise en place du
programme nommé Accès à l'école. Au départ, le programme visait essentiellement,
à partir d'une observation et d'un dépistage, à cibler les difficultés et les besoins

particuliers chez les enfants dans l'objectif de leur offrir un service préventif avant
leur entrée à l'école (Cantin, Bouchard, Lemire et Charron, 201 0). Dans l'objectif
d'une rentrée scolaire harmonieuse pour les enfants, les parents et les enseignants,
plusieurs aspects se sont progressivement ajoutés au programme, dont une
familiarisation des enfants et de leur famille à l'école ainsi qu'une favorisation des
liens entre les parents, l'école et plusieurs partenaires (CSPE, 2011).

Au fil des années, le programme s'est progressivement implanté dans d'autres écoles
du quartier Côte-des-Neiges. En 2008, grâce au financement du ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, et à la collaboration de l'organisme
Assistance à l'enfant en difficulté (AED), le programme a été mis en place dans
quatre écoles du quartier Hochelaga-Maisonneuve. L'année suivante, le programme
était offert dans 13 établissements, plus précisément dans sept écoles du quartier
Côte-des-Neiges et six écoles du quartier Hochelaga-Maisonneuve.

1 La maternelle 4 ans à demi-temps est offerte dans les quartiers défavorisés de la
Commission scolaire de Montréal.
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Le programme Accès à l'école, dans 1' ensemble de ses objectifs, vise à créer des liens
entre 1' école, 1' enfant et sa famille afin de prévoir des espaces de concertation entre
les milieux de vie. de l'enfant. Le programme s' est développé dans la lignée des
travaux menés par la pédiatrie sociale pour offrir un service en mode préventif et
curatif à des enfants vulnérables.

L'ensemble du programme se situe dans la perspective de l'approche écologique de
Bronfenbrenner (1979). Selon cette approche, le développement de l'enfant est
influencé par des interactions qui existent entre l' ontosystème (les caractéristiques
individuelles génétiques, les habitudes de vie, l'attitude et les habilités personnelles),
le chronosystème (les transitions et moments vécus, les effets du temps sur la
personne) et finalement, les microsystèmes (les milieux fréquentés par l'individu, tels
que la famille, l'école et le groupe de pairs). De plus, cette approche met l'accent sur
tous les facteurs socioéconomiques, culturels, politiques et génétiques pour expliquer
le développement de la personne (Olds et Papalia, 2005).

Au Québec, l'importance de l' immigration ainsi que l' inclusion des enfants issus de
l'immigration dans la société font en sorte que la réalité de la persévérance scolaire
de ces enfants est particulière. Ainsi, dans l'objectif de mieux soutenir les enfants
issus de l'immigration face à leur situation particulière et dans l'objectif d'actualiser
l'égalité des chances pour cette population plus vulnérable, les acteurs du programme
AE accordent une attention spécifique à l'intégration de ces jeunes enfants dans les
écoles québécoises.

1.6

Conditions préalables du programme Accès à l'école

En somme, le programme Accès à l'école vise à favoriser une intégration réussie des
enfants à la maternelle 4 ans. Afin d'atteindre cet objectif, plusieurs conditions
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préalables ont été identifiées par les promoteurs du programme dans le cadre de
l'analyse théorique et l'évaluation de son implantation selon la méthode d'Anderson
(2006). Ces conditions sont élaborées selon une séquence progressive et logique,
illustrée par la Figure 1.1.
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1.7

Activités du programme Accès à l'école

Le programme Accès à l 'école se base sur plusieurs activités qui contribuent à
l'atteinte de chacune des conditions préalables. Lors de l'évaluation du programme
AE, Cantin et ses collègues (2010) ont identifié huit types d'activités qui facilitent la
progression d'une condition préalable à l'autre. Voici une description de ces activités,
telles que détaillées par ces chercheurs.

A- Publicité sur le programme
Il s'agit d'adopter diverses mesures pour assurer la publicité du programme et de ses
objectifs auprès de la population ciblée.

B - Concertation milieu scolaire et centre de pédiatrie sociale
Une concertation entre l'école et le centre de pédiatrie sociale est nécessaire pour la
mise en place et la coordination des actions, ainsi que pour la transmission des
informations pertinentes. Une coordonnatrice employée du CSPE ou d' AED assure et
organise les liens, les échanges et les rencontres entre le milieu scolaire et le CSPE ou
l'ABD.

C- La rencontre d'information
Les parents sont invités à participer à une rencontre d' information qui a lieu dans
l'école que fréquentera l'enfant. Afin de faciliter leur bonne compréhension des
informations, des services de traduction sont offerts aux parents qui éprouvent des
difficultés en français . Cette rencontre permet aux parents de comprendre le
fonctionnement de l'école, par exemple pàr rapport aux horaires et aux services
offerts. Aussi, le programme de la maternelle 4 ans leur est présenté. Finalement,
divers conseils sont transmis aux parents afin de les aider à mieux préparer leur
enfant pour la transition vers l'école.
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D- Les ateliers d'observation

À deux reprises, l' école invite les parents et leur enfant à participer à un atelier
d'observation. En fait, au cours de ces ateliers, les enfants ont 1'occasion de vivre des
activités en petits groupes, leur permettant ainsi de se familiariser avec les lieux
physiques et les autres enfants qu'ils fréquenteront. Pendant ces ateliers, des
intervenants du milieu scolaire ont l' opportunité d'observer les enfants pour dresser
un portrait sommaire de leur développement. Pendant ce temps, les parents
rencontrent d'autres membres du personnel, souvent la direction de l' école, afin
d'approfondir certaines informations concernant l' intégration de leur enfant à l'école.
Les deux ateliers sont séparés de quelques semaines. Les activités offertes aux enfants
sont dirigées la première fois, alors que les ateliers sont libres la seconde fois. Ces
ateliers visent à permettre au personnel de 1' école de dépister les difficultés et les
besoins particuliers que pourraient présenter certains enfants. À la fin de chacun de
ces ateliers, une rencontre de concertation permet aux différents professionnels
présents de partager les observations effectuées à propos des enfants, dans l'objectif
de mieux cerner leurs caractéristiques.

E- Le portrait de l'enfant
Au terme des ateliers d' observation, un portrait de chaque enfant est établi. Ce
portrait a pour objectif d'aider les enseignants à effectuer une bonne répartition des
enfants dans les différents groupes . Cela leur permet de former des groupes équilibrés
et d'identifier les enfants qui pourraient nécessiter un soutien plus important lors de la
transition. Par la suite, les parents des enfants pouvant avoir des besoins particuliers
sont rencontrés pour les inviter à consulter des services professionnels et à mieux
préparer la rentrée scolaire de leur enfant.
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F - Le camp éducatif
Les ateliers d ' observation permettent aussi au personnel d'identifier des enfants qui
semblent moins prêts à fréquenter l'école. Il peut s'agir d'enfants ayant des habiletés
sociales moins développées ou d ' enfants n ' ayant jamais connu une expérience hors
du milieu familial. Pour aider ces enfants, un camp éducatif de 13 jours est offert à la
fin de 1' été précédant la rentrée scolaire. Ce camp vise à familiariser les enfants avec
leur nouveau milieu scolaire, à leur permettre d'établir des relations rassurantes avec
le personnel de l'école et à expérimenter des activités semblables à ce que
l' enseignante leur offrira. En définitive, ce camp permet aux enfants de vivre des
expériences qui les préparent à leur future vie scolaire.

G- Les rencontres de planification
Les enseignants ainsi que les professionnels se rencontrent en juin pour planifier la
rentrée scolaire des enfants. Ils se basent sur le portniit de chacun afin d ' adopter des
moyens qui favoriseront leur intégration.

H- La planification des ressources professionnelles
Cette étape s' avère d 'une grande importance pour les enfants ayant des besoins
particuliers et pour les enseignants. Les informations sur les enfants qui fréquenteront
l'école en septembre permettent aux acteurs du milieu scolaire de planifier les
ressources professionnelles permettant d ' intervenir auprès des jeunes dès le début de
leur parcours scolaire.

1.8

Évaluation du programme Accès à l'école

Les membres du comité d 'évaluation du programme Accès à l 'école ont identifi é
certains indicateurs généraux et spécifiques pour chacune des conditions préalables.

18
Selon eux, ces indicateurs généraux et spécifiques indiquent les facteurs qm
permettent de considérer qu'une condition préalable est atteinte. Ces indicateurs ont
été identifiés par les membres du comité pour faciliter l'évaluation de l'implantation
du programme.

En général, l'évaluation de l'implantation démontre que toutes les activités proposées
dans le cadre du programme AE ont été réalisées dans les écoles participantes
conformément au modèle théorique proposé. Les activités d'observation ainsi que les
rencontres de concertation et le camp éducatif sont appliqués de façon uniforme. Ils
ont contribué à identifier les besoins particuliers chez les enfants et à faciliter leur
rentrée scolaire à la maternelle 4 ans. De plus, cette évaluation du programme a
permis d'observer que let participation des parents est élevée et que les activités
prévues favorisent leur engagement, particulièrement dans le quartier Côte-DesNeiges.

En 2010, d'autres travaux ont été menés par ces chercheurs pour mesurer les effets du
programme sur les parents, les enfants et les enseignants. L' analyse des données
obtenues en entrevue auprès des parents démontre que les deux groupes
(expérimental et contrôle) ont des perceptions similaires concernant la rentrée
scolaire de leur enfant. En fait, les parents ayant participé au programme AE
rapportaient pour l' essentiel une expérience de transition scolaire semblable à celle
des parents n'ayant pas vécu le programme AE. Cependant, les chercheurs ont
observé que les parents ayant participé au programme AE se disaient mieux informés
sur la préparation de leur enfant à la rentrée, et ils ont été en mesure de mieux
anticiper les réactions de leur enfant au cours de sa transition vers l'école (Cantin,
Bouchard, Charron et Lemire, 2011). Considérant ce résultat, la présente

étude

souhaite mieux comprendre ce qui a pu donner cette capacité aux parents de mieux
prévoir le comportement de leur enfant en ce qui a trait à la transition scolaire.
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Deux mesures (PSA-A et Lollipop) ont été utilisées pour évaluer les effets du
programme sur les enfants. Les résultats n'ont pas permis d'apprécier d'effet
spécifique du programme quant au développement socioaffectif et à la préparation
cognitive des enfants face à 1' école. Évidemment, les chercheurs soulignent que
l'intervention auprès des enfants demeure de courte durée et que, conséquemment, il
n'est guère surprenant que des gains développementaux ne soient pas observables.

Du point de vue des enseignants, le programme AE est efficace à plusieurs niveaux.
D'abord, il leur permet de recueillir des informations pertinentes sur les enfants et de
mieux se préparer pour les intégrer à la maternelle 4 ans . Puis, les enseignants du
groupe AE (groupe expérimental) affirment que le programme facilite l' intégration
des enfants, les aide à être « prêts » pour la rentrée et favorise la collaboration de
leurs parents. En fait, les enseignants ayant participé au programme AE rapportent
une rentrée scolaire beaucoup plus facile que les autres enseignants en maternelle 4
ans du groupe contrôle.

Compte tenu de l'importance de la transition scolaire pour les enfants de familles
immigrantes, alors qu ' ils font l'apprentissage d'une nouvelle expérience sociale en
s'intégrant à la maternelle 4 ans, cette étape de vie nécessite qu ' on s'interroge sur la
perception de parents sur l'ensemble du programme AE, et de bien comprendre leur
point de vue concernant les pratiques mises en place pour les réaliser.

1.9

Question de recherche

Bien que cette étude s' intéresse à identifier les perceptions des parents immigrants
quant aux effets du programme AE, la question la plus cruciale est de savoir :
«Comment les parents immigrants arabophones perçoivent-ils l'expérience de la
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transition de leur enfant vers la maternelle 4 ans, telle que vécue dans le cadre du
programme Accès à l'école? ».

1.10

Pertinence de la recherche

À Montréal, particulièrement dans les quartiers défavorisés, les écoles accueillent un
grand nombre d'élèves issus des familles immigrantes. Ainsi, les écoles montréalaises
font face à plusieurs défis. Notamment, elles doivent assurer une cohérence des
pratiques éducatives préscolaires et scolaires pour permettre une intégration
harmonieuse des enfants à l'école, ainsi que jouer un rôle pédagogique et culturel
pour tenir compte des besoins spécifiques aux immigrants afin d' assurer une
pédagogie interculturelle. Pour y parvenir, il est nécessaire de prendre des initiatives
pour favoriser l' implication des parents et pour réduire le fossé qui pourrait exister
entre le milieu familial et le milieu scolaire.

La présence d'enfants issus des familles immigrantes nécessite une pnse de
conscience des différences et des ressemblances culturelles entre les enfants et une
compréhension partagée de la part des parents et de l'école face à la situation. Selon
Kanouté, Vatz-Laaroussi, Rachédi et Tchimou (2008), il est primordial de saisir et de
comprendre les différents niveaux de mobilisation, soit le niveau personnel, familial,
communautaire ou scolaire, qui influencent le vécu social et scolaire de l'enfant. De
plus, une meilleure compréhension des stratégies adoptées par 1' école et celles
spécifiques aux familles immigrantes contribue à améliorer Je partenariat entre ces
deux milieux et à soutenir les enfants dans leur parcours scolaire.

Les relations entre les écoles et les familles immigrantes occupent une place très
importante dans nos sociétés, autant pour les politiciens que pour les chercheurs. De
plus, 1' école québécoise doit répondre aux défis, tels que 1' enseignement, la
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socialisation familiale, l'apprentissage ainsi que la relation entre l'école et les parents
pour assurer la persévérance et la réussite scolaire de tous les élèves. D'ailleurs, pour
mieux soutenir le développement des enfants montréalais, L 'enquête sur la maturité

scolaire des enfants montréalais suggère à tous les acteurs concernés de prendre des
initiatives pour assurer aux enfants un départ réussi et soutenir leurs apprentissages
scolaires (MELS, 2008). De plus, il est recommandé d'agir tôt auprès des enfants et à
partir des données probantes sur l'état de préparation des enfants pour l'école. En ce
sens, le programme Accès à l'école répond à ce type d'objectif d'intervention
préventive. Rappelons que le programme vise également à créer des liens entre
1' école, 1' enfant et sa famille afin de prévoir des espaces de concertation entre ces
deux milieux, où la famille agit comme premier lieu de socialisation pour 1' enfant.

L'analyse théorique du programme AE, l' évaluation de son implantation ainsi que de
ses effets (Cantin et al., 2010; 2011) ont permis de mieux cerner certaines
caractéristiques du programme. Par contre, ces travaux n'ont pas spécifiquement traité
de l'expérience des familles immigrantes. L'objectif de cette étude est donc
d'apporter un éclairage complémentaire, et plus particulièrement de rendre compte de
la façon dont les parents immigrants perçoivent le programme et ses effets.

En somme, cette étude vise à comprendre les perceptions des parents immigrants par
rapport au programme AE auquel leur enfant a participé, précisément dans le quartier
montréalais Côte-des-Neiges où s' installent un grand nombre d ' immigrants
arabophones.

CHAPITRE 2

CADRE CONCEPTUEL

Ce chapitre aborde le cadre conceptuel servant d'assise à cette étude. Dans un
premier temps, l'éducation préscolaire sera discutée et ce, plus particulièrement en
regard de la maternelle 4 ans. Une autre section abordera les notions de transition vers
l'école et d'ajustement socioscolaire. Divers modèles de transition seront présentés.
Une autre section traitera plus spécifiquement de la qualité de la transition scolaire.
Par la suite, la maturité scolaire sera définie et discutée. Une dernière partie du
chapitre s' attardera à cerner la notion de collaboration avec les parents ainsi que les
facteurs qui influenceront la participation parentale au suivi scolaire de 1'enfant.
Finalement, les objectifs de l' étude seront présentés.

2.1

Éducation préscolaire

Soutenir la transition d'un jeune enfant vers le milieu scolaire suppose que l'on se
questionne sur les habiletés et les apprentissages qu'il doit avoir acquis au cours de
ses premières années de vie. Cela implique également que l' on s'interroge sur les
connaissances qu 'il acquiert par lui-même et celles qui nécessitent l'intervention d'un
adulte.

L'histoire de l'éducation préscolaire a été marquée, entre autres, par la contribution
de plusieurs pédagogues. Encore aujourd'hui, un certain nombre de leurs idées
influencent notre façon de concevoir 1' enseignement.

23
Déjà, à l'époque des Grecs, Platon et Aristote préconisaient une éducation qm
commence très tôt, soit avant l'âge de six ans. Ce n'est que beaucoup plus tard, avec
Jean-Jacques Rousseau (1762), que l'idée d'une éducation basée sur la nature et les
intérêts de l'enfant commença à être considérée. En 1919, Margaret McMillan (cité
dans MacWillie et Samson, 2000) conçoit une éducation qui consiste à offrir aux
enfants des activités de jeu, de plein air et une pratique sous la forme d'une
intervention pédagogique. Pour sa part, McMillan (1930, cité dans MacWillie et
Samson, 2000) met l'accent sur l'importance d'une collaboration étroite entre les
parents et les éducateurs dans la situation éducative. Elle constate que les parents
jouent un rôle de toute première importance dans l'éducation de leur enfant. Selon
McMillan, un éducateur doit créer des situations d'apprentissage, reconnaître les
besoins individuels des enfants et intervenir au moment approprié. Pour sa part,
l'éducatrice et médecin Maria Montessori ( 1912) affirme que le développement
naturel de l'enfant est un héritage biologique, l'enfant étant un être actif possède une
motivation à apprendre. Cela nécessite des conditions d'apprentissage et un
environnement qui lui permettent de réfléchir par lui-même et d'utiliser ses habiletés
de façon spontanée. Dans le même ordre d'idées, Jean Piaget (1969) en est venu à
démontrer que 1'enfant apprend par ses expériences personnelles et ses interactions
avec les pairs. En somme, la plupart de ces pédagogues, à partir d'une observation
systématique des enfants, voulaient définir quelle serait la meilleure éducation
possible pour ces derniers.

Plus récemment, les études de Lazar (1978), Weikart, Epstein, Schweinhart, et Bond
(1978) et Dye (1984) ont en commun l'objectif d'offrir un soutien aux enfants de
milieux défavorisés. Les résultats de leurs études permettent de confirmer la
persistance à long terme des effets d'une intervention appropriée à l'âge préscolaire.
Selon ces chercheurs, les enfants qui ont reçu une éducation durant la petite enfance
obtiennent de meilleurs résultats aux tests de rendement à l'âge de 19 ans. Curtis
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(1986), après avoir examiné plusieurs programmes, note les caractéristiques qui leur
sont communes. Principalement, il mentionne la participation active des parents,
l' importance de développer des relations humaines solides, l'équilibre entre les
activités choisies par les enfants et celles dirigées par les adultes ainsi que
l'importance d'un programme basé sur des objectifs précis, orienté vers les besoins
particuliers de chaque individu et mettant l'accent sur le plaisir d'apprendre.

Au Québec, les mesures d'accueil et d'éducation offertes aux jeunes enfants
s'inscrivent dans ces grandes recommandations. Les classes de maternelle (4 ans ou
5 ans) ont plusieurs visées dont la préparation des enfants à un parcours scolaire
réussi.

2.1.1

Maternelle 4 ans

Pour la grande majorité des enfants québécois, la première transition scolaire est
vécue à la maternelle à l'âge de 5 ans. Toutefois, certaines commissions scolaires
offrent la maternelle dès l'âge de 4 ans en milieu défavorisé. En effet, en vertu du
deuxième alinéa de l'article 12 du Régime pédagogique de l'éducation préscolaire,

de l 'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire,

L' élève handicapé ou vivant en milieu économiquement faible qui atteint
l'âge de 4 ans avant le 1er octobre de l' année scolaire en cours et dont les
parents ont fait la demande est admis à l'éducation préscolaire; le ministre
établit la liste des commissions scolaires qui peuvent admettre ces élèves en
milieu économiquement faible et précise les conditions d' admission de ceuxci (CSE, 2006, p. 45).

Ainsi, selon les données du MELS (2010), 7.6% des enfants du Québec commencent
leur scolarisation en maternelle 4 ans. La plupart de ces enfants fréquentent des
écoles de la Commission scolaire de Montréal. À l'extérieur de cette région, les
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commissions scolaires ont plutôt opté pour d'autres types de services aux enfants de 4
ans, par exemple le programme d ' animation Passe-Partout.

En général, les enfants de maternelle 4 ans fréquentent l' école à raison de 5 demijournées par semaine. Toutefois, dans certaines commissions scolaires, l'éducation
préscolaire est offerte en alternance de 2 journées complètes pour une semaine et de 3
journées complètes l' autre semaine, totalisant une moyenne de lü jours de
fréquentation par mois. L'année scolaire comporte 200 journées dont au moins 180
sont réservées aux services éducatifs. Le ratio autorisé est de 15 à 18 enfants par
classe. À l'occasion, dans les milieux où il y a moins d'enfants, les commissions
scolaires peuvent former des classes multiâges en jumelant les enfants de maternelle
4 ans avec ceux de 5 ans, tout en respectant les contraintes de la maternelle 4 ans
(ratio et demi-temps) . Dans la région de Montréal, l' organisation de ces classes
repose sur des groupes homogènes (4 ans seulement) offerts à demi-temps, 5 jours
par semame.

Afin de mieux comprendre les enjeux présents dans ces milieux d'éducation que sont
les maternelles, il est important de porter une attention particulière à la dynamique de
l' ajustement socioscolaire de l' enfant et des relations famille-école lors de sa
transition à 1'éducation préscolaire.

2.2

Transition et ajustement socioscolaire

Comme il a été souligné précédemment, le concept de transition à la maternelle se
définit par la période où 1' enfant, sa famille et son école s' adaptent mutuellement
pour favoriser la réussite de l'enfant dès le début de son cheminement scolaire
(Ramey et Ramey, 1999). Christensen (1998) souligne que la transition à la
maternelle dépend de la relation entre les deux milieux de socialisation, soit la famille
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et l'école. Quant à l'ajustement socioscolaire, il est défini par la capacité de l'enfant à
interagir avec les autres enfants, ses habiletés scolaires et son attitude à 1'égard de
l'école, sa participation dans le milieu scolaire et sa réussite scolaire (Birch et Ladd,
1997; Harnre et Pianta, 2001). De plus, l' ajustement socioscolaire résulte des efforts
de l'enfant pour s'adapter aux exigences du milieu scolaire: nécessité de pouvoir
faire preuve d'une grande autonomie, capacité à accepter une plus grande
indépendance des adultes, capacité à maintenir de bonnes relations avec les pairs,
acceptation volontaire de l'autorité de l'enseignant, respect des routines et des règles
(Deslandes et Jacques, 2004; Jacques et Deslandes, 2002; Ladd, 1996; RimmKaufman et Pianta, 2000).

Afin de parvenir à mieux comprendre les facteurs entrant en jeu dans la transition
vers l'école, plusieurs modèles conceptuels ont été développés au cours des dernières
années. Rimm-Kaufman et Pianta (2000) font état de quatre modèles conceptuels de
la transition à la maternelle : 1) le modèle centré sur 1' élève; 2) le modèle basé sur les
effets directs et unidirectionnels; 3) le modèle axé sur les effets directs et indirects
ainsi que 4) le modèle de la transition écologique et dynamique.

2.2.1

Modèle centré sur l'élève

Selon le modèle centré sur l'élève, les caractéristiques de l'enfant sont les principaux
facteurs qui influencent sa réussite scolaire. Parmi les caractéristiques de l'enfant sont
considérés son âge, son sexe, son tempérament, ses habiletés cognitives et son estime
de soi. Plusieurs études avancent des résultats corroborant cette manière de concevoir
la transition à la maternelle. Entre autres, l' étude de Bouchard et Saint-Amant (2000)
démontre que les élèves qui ont une bonne perception de l' école, du personnel
scolaire et de l'apprentissage ré.ussissent bien à l'école. Par ailleurs, plusieurs études
menées auprès d'enseignants de la maternelle confirment la présence de lacunes dans
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la préparation des enfants à la fréquentation de l'école. Par exemple, des enseignants
rapportent que les enfants présentent des difficultés à suivre les consignes, à travailler
avec autonomie et ont un manque d'habiletés académiques (Rimm-Kaufman, Pianta
et Cox, 2000 et Zill, 1999). En défmitive, pour cette perspective centrée sur l'enfant,
l'ajustement scolaire de l'enfant à l' école est essentiellement fonction de ses
habiletés, ce qui offre une vision limitée de 1' ensemble des facteurs pouvant exercer
une influence certaine.

Modèle centré sur l'enfant
CPE et prématetnelle

Ma.ternelle

Figure 2. 1 Modèle centré sur l'enfant, Rimm-Kaufman et Pianta (2000), dans
Jacques et Deslandes (2002)

2.2.2

Modèle centré sur les effets directs et unidirectionnels

Le modèle centré sur les effets directs et unidirectionnel s s' appuie aussi sur les
caractéristiques de l'enfant, mais il prend également en considération les effets directs
des divers contextes (1 ' école, la famille, les pairs et le voisinage) sur l'ajustement de
l'enfant à l'école. Dans ce modèle, les chercheurs tiennent compte des facteurs
provenant de 1' école, tels que la taille de la classe, la répartition des élèves, le type dé
discipline préconisé et la méthode d' enseignement (Graue, 2001; Ladd, 1996). En ce
sens, les études de Zill (1999) permettent de constater qu'une classe de petite taille
permet à l'enseignant de travailler de façon plus individuali sée et d'accorder une
attention particulière à chaque élève, l'aidant ainsi à mieux s'ajuster aux exigences de
1' école. Selon Ladd ( 1996) et Zill, (1999), certaines pratiques familiales de
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socialisation appliquées par les parents favorisent le développement cognitif et social
de leur enfant et facilitent son ajustement. Les pratiques favorables sont multiples, par
exemple créer un environnement propice aux apprentissages, aménager un endroit
pour étudier, lire une histoire, etc. De plus, ces expériences préscolaires permettent à
l'enfant d'avoir moins d'angoisse et d' anxiété lors de sa première rentrée scolaire.
Les chercheurs s' inscrivant dans ce modèle examinent l'ambiance familiale, la qualité
des écoles, le voisinage et les pratiques éducationnelles utilisées par les parents. La
relation avec les pairs est également considérée, car l'enfant cherche à s'identifier à
un groupe qui a des réussites scolaires similaires aux siennes (Gagnon, 1999).

Modèle centré s~r les effets diTects et unidirectionnels
CPE et pré m3ternel1e
Êduèatems ou
c:n&clgnanrs

Maternelle
Éducateurs ou
enseignant!!

Pairs

Famille

·'

Figure 2. 2 Modèle centré sur les effets directs et unidirectionnels - RimmKaufman et Pianta (2000) dans Jacques et Deslandes (2002).

2.2.3

Modèle centré sur les effets directs et indirects

Le modèle centré sur les effets directs et indirects s'intéresse aux interactions entre
les différents contextes sociaux pour expliquer l'ajustement de l' enfant à l 'école. Les
caractéristiques de l'enfant interagissent avec d'autres contextes de façon
transactionnelle. Par exemple, la qualité de sa relation avec sa mère contribue à
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prédire la qualité de sa relation avec son enseignant. De plus, selon Birch et Ladd
(1997), des relations positives entre un enfant et son enseignant représentent un
facteur de protection qui facilite le développement d'attitudes positives de l'enfant à
l'égard de l'école, d'une grande autonomie et d'une grande coopération de l'enfant en
classe.

Une relation de qualité entre l'école et la famille représente un facteur de protection
dans le processus de la préparation et de 1'adaptation des enfants à 1'école surtout
pour les milieux défavorisés (Ministère de la Santé et des Services sociaux du
Québec, 1998, cité dans Olds et Papalia, 2005). Deslandes et Jacques (2004)
indiquent que lorsque les parents font confiance à l'enseignant et qu' ils échangent et
partagent avec lui quant à leurs préoccupations à propos de 1' enfant, ce dernier se sent
plus à l'aise à l'école et il s'ajuste à ce milieu. Miron (2004) constate que les relations
entre la famille et l'école doivent être basées sur un principe d' empowerment pour que
les parents se sentent plus valorisés et respectés par l'école. Selon lui , une relation de
partenariat qui implique le partage des connaissances, des capacités et des prises de
décision entre le parent et le milieu scolaire augmente la réussite scolaire de l'enfant.
En fait, I'empowerment est défini comme étant:

Le processus par lequel une personne reprend le contrôle de sa vie et de sa
capacité à répondre à ses propres besoins. Cette approche repose sur deux
postulats : 1) les parents sont les mieux placés pour connaître la nature de
leurs problèmes et de leurs besoins ainsi que 2) les parents possèdent la
capacité de définir la façon d'affronter ces problèmes (Olds et Papalia., 2005,
p. 158).

Dans le cadre de cette étude, le programme AE s'intéresse principalement aux
familles en contexte de vulnérabilité. Le programme permet d'appliquer des
interventions auprès des familles immigrantes dans le but d'augmenter leur
implication. Donc, ces interventions misent sur les forces des parents, sur les moyens
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30
dont les intervenants disposent dans l'environnement et sur les stratégies qu'ils
adoptent pour faire face à leurs problèmes. À cet égard, le respect des valeurs et des
attitudes des parents est fortement recommandé afin de garantir leur participation. De
plus, dans une perspective d' empowerment, les parents seront actifs dans la .
discussion et dans la prise de décision. Ce rôle actif a un effet positif sur l'estime de
soi des parents et sur leur sentiment de contrôle face à l'école fréquentée par leur
enfant.

Modèle centré sur les effets directs et indirtcts
Maternelle

CPE et prématemelle

Voisinage

Figure 2. 3

Modèle centré sur les effets directs et indirects- Rimm-Kaufman et
Pianta (2000), dans Jacques et Deslandes (2002)

2.2.4

Modèle centré sur les effets dynamiques

Le modèle centré sur les effets dynamiques est inspiré des systèmes contextuels de
Pianta et Walsh (1996) et du modèle bioécologique de Bronfenbrenner et Morris
(1998). Selon le modèle centré sur les effets dynamiques,

La transition à 1' école se produit dans un environnement défini par les divers
changements dans les interactions entre 1' élève, 1' école, la classe, la famille et
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la communauté. Les caractéristiques de l' enfant et les contextes dans lesquels
il évolue interagissent dans un processus transitionnel. Ces interactions
forment dans le temps, des patrons et des relations qui influencent à la foi s le
développement de l' enfant et les résultats scolaires (Deslandes et Jacques. ,
2004, p. 253).

En définitive, pour Rimm-Kaufman et Pianta (2000), dans le deuxième modèle
présenté, 1' ajustement socioscolaire de 1' enfant est le résultat de ses relations avec ses
enseignants ou avec ses parents. Selon le troisième modèle, l'accent est plutôt mis sur
l'interaction entre l' enfant, ses parents et ses enseignants pour former un réseau de
relations qui ont un effet sur l'enfant de façon directe. Finalement, dans le quatrième
modèle, l' enfant est influencé de façon directe et indirecte, car l' accent n'est pas
seulement mis sur les relations entre les contextes dans lesquels l'enfant évolue, mais
aussi sur la façon dont ces connexions se développent et changent dans le temps pour
influencer les résultats de la transition de l'enfant à l'école (Jacques et Deslandes,
2002).

Maternelle

CPE et prématerndle

.·

.. •
...

Voisinage

Farnîlle

_..
Voisinage

Famille

Figure 2. 4 Modèle écologique et dynamique- Rimm-Kaufrnan et Pianta (2000),
dans Jacques et Deslandes (2002)
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2.3

Une transition de qualité

Legendre (2005) définit la transition comme une «période de temps pendant laquelle
l'enfant s'ajuste graduellement à son nouvel environnement physique, social et
humain» (Legendre., 2005, p. 1404). Lors de leur première transition vers l'école,
certains enfants bénéficient de facteurs de protection personnels, comme des liens
positifs avec les autres enfants, ainsi que des facteurs provenant de leur milieu
familial, par exemple le soutien et l'encouragement de leurs parents. Ces facteurs de
protection aideront les enfants à pouvoir s'ajuster au nouvel environnement scolaire
et à vivre la transition plus facilement. Par contre, pour d'autres enfants, la présence
de facteurs de risque, comme le manque d 'expériences de vie en collectivité ou des
incapacités diverses, peut contribuer à rendre cette transition plus difficile. Pour cette
raison, plusieurs intervenants, dont le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
(20 10) préconisent de mettre en place des mesures diversifiées pour soutenir les
enfants afin de favoriser une transition de qualité. D 'après Rimm-Kaufman et Pianta
(2000), une transition de qualité « se définit par le maintien des relations au fil du
temps et entre les multiples environnements dans lesquels l'enfant évolue, incluant
parents et familles, autres milieux éducatifs et milieux de services » (Rimm-Kaufman
et Pianta., 2000, p. 495). Pour La Paro, Pianta et Cox (2000), une transition de qualité
comporte trois éléments, soit une bonne participation parentale, une communication
positive entre le parent et l'enseignant et une préparation adéquate de 1'enfant. Quant
à lui, le National Education Goals Panel (cité dans .Love et Raikes, 2004) reconnaît
que la transition de l'enfant à l'école est favorisée par l'accès à un programme
préscolaire de qualité, la reconnaissance du parent comme premier éducateur ainsi
qu 'une qualité adéquate de soins.

En définitive, selon le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (2010) une
transition de qualité permet à l'enfant d' avoir:
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•

Un sentiment de bien-être et de sécurité face à son nouveau milieu de vie,
l'école;

•

Des attitudes et des émotions positives face à l'école et aux apprentissages;

•

Un sentiment de confiance face à la réussite scolaire;

•

Une continuité dans l'expérience éducative qui assure la poursuite de son
développement optimal;

•

Une reconnaissance de ses forces et ses capacités;

•

Des liens sociaux positifs avec les nouvelles personnes et les autres enfants.

Par ailleurs, une transition de qualité a des répercussions à plusieurs mveaux
puisqu'elle permet à 1' enfant une rentrée scolaire réussie et elle rassure également les
parents. Plusieurs chercheurs constatent que les expériences positives vécues par
l'enfant et sa famille favorisent une rentrée scolaire réussie pour l'enfant (RimmKaufman et Pianta, 2000; Pianta et Kraft-Sayre, 2003).

Les études de Rosenkoetter, Hains et Fowler (1994) portent une attention particulière
aux moyens et aux attitudes que le parent adop.te pour soutenir son enfant lors de cette
étape. Les résultats de leurs travaux indiquent que les stratégies retenues par le parent
peuvent susciter des expériences positives, comme un soutien offert tout au long du
développement de l'enfant ou une bonne qualité de relation entre le parent et son
enfant. Les stratégies utilisées peuvent également provoquer des expériences
difficiles à vivre ou même perturbatrices, comme une difficulté à établir des relations
chaleureuses, des conditions sociales et économiques difficiles, etc. (MELS, 2010).

Le MELS, dans son Guide pour soutenir une p remière transition de qualité (20 10),
préconise six principes pour favoriser une transition de qualité, soit :
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La reconnaissance de la place prépondérante du parent comme le premier
responsable de l'éducation de son enfant. Le partage de la responsabilité de la
qualité de la transition entre les acteurs concernés par des pratiques
collaboratives. La planification, 1' organisation et 1' évaluation continue des
activités transitionnelles . La reconnaissance du temps et la mise en place des
ressources requises. La mise à contribution de toutes les personnes qui
connaissent 1' enfant et la personnalisation des pratiques transitionnelles. La
reconnaissance du fait que l'entrée à l'école est déterminante dans le
développement de 1' enfant.

Selon le ministère de 1'Éducation, du Loisir et du Sport (20 10), une transi ti on efficace
doit se planifier et se dérouler sur une période d' au moins un an, soit d' août à
décembre (avant l' admission à l' école), de janvier à février (lors de l'admission), de
mars à juin (après l' admission), de juin à septembre (autour de la rentrée scolaire) et
d ' octobre à novembre (après la rentrée scolaire de l' enfant). Ruel, Moreau, Bourdeau
et Lehoux (2008) constatent que ces nombreuses pratiques transitionnelles sont
considérées comme un gage de qualité de la transition pour chaque enfant. De même,
Rimm-Kaufman et Pianta (2000) affirment que la transition doit commencer l' année
précédant l' entrée et se poursuivre pendant toute l' année de l'entrée à l' école.

En effet, dans son Guide pour soutenir une première transition de qualité (MELS,
201 0), le MELS invite fortement les services de garde et les écoles à travailler
conjointement pour soutenir l' enfant en mettant en place des facteurs de protection et
en agissant sur : « la qualité de la relation adulte-enfant, le soutien offert tout au long
du développement de l'enfant; la collaboration avec les parents; la mise en place
d ' interactions entre les services de garde et l'école; le développement d 'une approche
cohérente de la transition vers l'école et l'abolition d ' entraves administratives »
(MELS., 2010, p. 4).

Pour poursuivre la réflexion autour de l' adaptation socioscolaire de l' enfant la notion
de maturité scolaire de l' enfant est intéressante. Elle a été utilisée dans divers projets
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de recherches pour mieux comprendre le parcours scolaire de jeune enfant. Elle sert
notamment à analyser les besoins présents dans une communauté en regard de la
préparation des enfants à l'école.

2.4

Maturité scolaire

La notion de maturité scolaire est souvent évoquée dans les travaux portant sur la
réussite scolaire et la transition vers l'école. L'enfant arrive à l'école avec un bagage
accumulé depuis la petite enfance : son estime de soi, son tempérament, ses habiletés
cognitives et sa façon de vivre des expériences nouvelles. Ainsi, un enfant bien
préparé possède un ensemble d'habiletés cognitives, affectives et sociales qui favorise
sa réussite, et ce, dès son entrée à l'école (Magnuson, Meyers, Ruhm et Waldfogel,
2004).

Les résultats des études qui comparent les enfants selon leur âge pour un même
niveau scolaire varient. En fait, certaines études rapportent des différences dans les
premiers niveaux scolaires qui favorisent les enfants plus âgés, mais ces avantages
diminuent ou disparaissent avec l'âge. Plusieurs études révèlent aussi que l'âge n'est
pas un prédicateur significatif de la réussite scolaire finale (Stipek, 2004).

Dans le même ordre d'idées, l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal
(2008) considère la maturité scolaire comme étant le degré de préparation des enfants
pour l'école. Un instrument a d'ailleurs été conçu pour évaluer la maturité scolaire de
plusieurs groupes d'enfants au terme de la maternelle, il s'agit de l'Instrument de

mesure du développement de la petite enfance (Janus et Orford, 2000). L'enquête En
route pour l'école! a été réalisée avec cet instrument dans la région de Montréal. Elle
a permis de déterminer que 35% des enfants montréalais sont vulnérables dans au
moins une des sphères de développement (Direction de la santé publique de Montréal,
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2008). Plus récemment, l'Enquête québécoise sur le développement des enfants à la

maternelle 2012 est la première étude populationnelle au Québec portant sur ce sujet.
Cette enquête a été menée auprès de 4000 enseignants dans plus de 1600 écoles
primaires, privées et publiques, sur l'ensemble du territoire du Québec. Elle visait à
produire des données fiables auprès des enfants de maternelle 5 ans non seulement à
l' échelle nationale, mais aussi à l'échelle régionale et locale. Plus précisément, son
objectif principal était:

De dresser un portrait du développement des enfants québécois inscrits à la
maternelle au cours de l'année scolaire 2011 -2012, selon les cinq domaines
mesurés par l'IMDPE (santé physique et bien-être; compétences sociales;
maturité affective; développement cognitif et langagier; habiletés de
communication et connaissances générales) (Simard, Trembl ay, Lavoi e et
Audet, 2013 , p. 65).
Des résultats semblables à ceux obtenus par l'enquête En route pour l 'école! ont été
révélés. Précisément, les résultats de l'enquête illustrent qu'un enfant sur quatre, lors
de son entrée à la maternelle, est vulnérable dans un des domaines de l' IMDPE, cette
proportion étant d'autant plus élevée dans la région de Montréal (Simard, Tremblay,
Lavoie et Audet, 2013).

2.4.1

Domaines de maturité scolaire selon l'Instrument de mesure du
développement de la petite enfance

Développé par Janus et Orford (2000), l'Instrument de mesure du développement de

la petite enfan ce (IMDPE) est complété par l'enseignant de l'enfant de maternelle 4
ans ou de maternelle 5 ans. L'instrument comporte 103 items, répartis en cinq
domaines de la maturité scolaire des enfants. L'enseignant remplit le questionnaire
pour

chacun

des

enfants

de

son

groupe.

Le

questionnaire

se

remplit

approximativement en 20 minutes. Les résultats du questionnaire permettent
d'attribuer à chaque enfant un score de 0 à 10, pour chacun des cinq aspects qui
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définissent la maturité scolaire. Lorsque le score de l'enfant s'approche de 0, cela
indique qu'il a des difficultés dans ledit domaine. Les résultats sont traités
collectivement, au sens où les données servent à dresser le profil d'un groupe
d'enfants. L'IMDPE ne peut être utilisé comme outil de dépistage de certains
problèmes ou difficultés chez les enfants. Par contre, les données collectives
permettent de mesurer la préparation globale des enfants d'une école d'un quartier et
de privilégier des interventions permettant de leur offrir des services adaptés aux
besoins identifiés.

Pour les concepteurs de l'IMDPE, les domaines de la maturité scolaire sont : santé et
bien-être, compétence sociale, maturité affective, développement cognitif et langagier
et habiletés de communication et connaissances générales. Le Tableau 2.1 décrit les
cinq aspects de la maturité scolaire de l'enfant, tels que mesurés par l'IMDPE. Des
exemples de vulnérabilité permettent ensuite d'illustrer certaines lacunes possibles
dans le domaine d'intérêt.
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Tableau 2. 1
Aspects de la maturité scolaire selon l'IMDPE

Domaines de la
maturité scolaire

Aspects mesurés

Exemples de vulnérabilité

Santé physique et
bien-être

Développement physique
général, motricité fine et
globale, préparation physique
pour entamer !ajournée d 'école
(alimentation et habillement
adéquats), propreté, ponctualité
et état d 'éveil.

Compétence sociale

Habiletés sociales, confiance en
soi, sens des responsabilités,
respect des pairs et des adultes,
respect des règles et des routines
de la classe, habitudes de travail
et autonomie, curiosité.

Maturité affective

Comportement pro- social et
entraide, crainte et anxiété,
comportement agressif,
hyperactivité et inattentions,
expression des émotions.

Les enfants vulnérables dans ce domaine
sont ceux qui présentent des lac unes au point
de vue de lem bien-être, de leur
développement physique et de lems
habiletés motrices. Par exemple, il s peuvent
arriver à 1'école trop fatigués, manquer de
coordination ou avoir de la difficulté à tenir
lem cra on.
Il s'agit d 'enfants qui présentent de faib les
habiletés sociales et des difficultés à
s'entendre avec leurs pairs. Ils éprouvent
parfois des difficultés à observer les règles et
les routines scolaires, et à respecter les
adultes, les enfants et la prop1iété des autres .
Ces enfants manquent parfois de confiance,
d'autonomie et s'ajustent difficilement aux
chan ements.
Il s'agit d 'enfants qui démontrent de façon
régulière ou occasionnelle des probl èmes de
comportement ou des difficultés dans
l'expression des émotions. Par exemple, ces
enfants peuvent être désobéissants, agressifs,
impulsifs, facilement distraits ou manifester
souvent de la peur ou de 1'anxiété.

Développement
cognitif et langagier

Intérêt et habileté en lecture, en
écriture et en mathématiques
(par exemple : savoir les
nombres et l'ordre des nombres,
l'utilisation adéquate du
langage).

Habiletés de
communication et
connaissances
générales

Capacité de communiquer de
façon à être compris, capacité à
comprendre les autres,
articulation claire,
connaissances générales.

Il s'agit d'enfants qui peuvent avoi r des
difficultés dans 1'acquisition des préalables à
la lecture, à l'écriture et aux mathématiques.
Par exemple, ils manifestent peu d'intérêt
envers les livres, sont incapables d 'associer
des sons à des lettres et ne comprennent pas
toujours les notions de temps (par exemple :
aujourd'hui, soir, été) .
Il s'agit d 'enfants qui éprouvent parfois des
difficultés à maîtriser la langue
d'enseignement, à comprendre et à se faire
comprendre des enfants comme des adultes.
Certains ont peu de connaissances générales.

Tiré et adapté de l'Enquête sur la maturité scolaire des enfants montréalais (Directeur de santé
publique de Montréal, DSP, 2008, p. 25-31)
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2.4.2

Catégories de la maturité scolaire

L'Enquête sur la maturité scolaire des enfants montréalais (DSP, 2008) classe les
enfants selon trois catégories, soit : enfant vulnérable, enfant fragile et enfant prêt

pour l'école. La catégorie enfant vulnérable correspond aux résultats se situant en
deçà du 1Oe percentile établi à partir de 1' ensemble des résultats recueillis dans les
diverses régions du Canada. Ainsi, dans la région de Montréal, les dmmées recueillies
ont permis de constater que 35% des enfants sont vulnérables dans au moins un
domaine de développement. Qui plus est, on observe une plus grande proportion
d'enfants vulnérables au niveau du développement cognitif et langagier (17%) et au
niveau de la maturité affective (15 %). La catégorie enfant fragile se situe entre le lüe
et le 25 e percentile de l'échantillon en ce qui concerne l'un des domaines de la
maturité scolaire. Finalement, l'enfant se retrouve dans la catégorie prêt pour l'école
lorsqu 'il se situe au-delà du 25e percentile de distribution de 1' échantillon. La Figure

2.5 décrit les catégories d'enfants vulnérables, fragiles et prêts pour l'école par
domaine de maturité scolaire, pour Montréal (DSP, 2008).
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PROPORTION D'ENFANTS VULNÉRABLES, FRAGILES ET PRÊTS PAR DOMAINE DE MATURITÉ SCOLAIRE,
POUR MONTRÉAl
Norme
canadienne

Dl Vulnérables
•Fragiles
Prêh

Santé physique
et bien-être
Compétence

sociale

15,0%

68,1%

72.6 %

Maturité
affective

64,1%

Développement
cognitif et langagier

61.9%

Communication
et connaissances

68.1%

générales
00%

80 %

100%

Figure 2. 5 Proportion d'enfants vulnérables (Enquête sur la maturité scolaire des
enfants montréalais, (2008).

L'enquête En route pour 1'école (2008), qui compare les enfants de maternelle âgés
de 5 ans avec les enfants de l'échantillon normatif canadien, indique que les enfants
montréalais ont des scores plus faibles pour les cinq domaines de la maturité scolaires
que ce qui est présenté par 1'Enquête sur la maturité scolaire des enfants montréalais.
Les chercheurs observent une plus grande proportion d'enfants vulnérables au niveau
du développement cognitif et langagier (17%) et de la maturité affective (15%), alors
qu'environ 10% des enfants sont vulnérables dans chacun de ces domaines. De plus,
ils comparent les résultats des enfants montréalais avec les résultats des autres enfants
provenant de Toronto et de Vancouver. Le score moyen des enfants montréalais est
supérieur à celui des enfants de Vancouver. Même si les résultats des enfants de
Montréal et de Toronto diffèrent selon le domaine, les enfants de Montréal obtiennent
de bons résultats dans les domaines de la santé physique et du bien-être ainsi qu'au
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niveau de la communication et des connaissances générales. La figure 2.6 présente la
distribution des enfants vulnérables, selon les divers domaines, à Montréal.

DISTRIBUTI ON DES EN FAN T S VULNÉRAB LES. P OU R M ON TR ÉAL
70%.

' 6~,4 ~,;
~(n .;., M32)

Figure 2. 6 Vulnérabilité des enfants selon les domaines (Enquête sur la maturité
scolaire des enfants montréalais, 2008)

En fait, l'Enquête sur la maturité scolaire des enfants montréalais a perrn1s de
connaître le niveau de développement des enfants dans divers secteurs de 1'île de
Montréal. Ainsi, elle permet aux divers intervenants de chacun de ces secteurs de
réfléchir pour mieux ajuster et coordonner les interventions auprès des élèves ciblés,
dans l'objectif de soutenir leur développement dès le début de leur parcours scolaire.

2.5

Collaboration avec les parents

La collaboration entre les parents et le personnel de 1' école représente une variable
déterminante ainsi qu'un facteur de protection pour l'enfant lors de son intégration et
son adaptation à la vie scolaire, d'autant plus lorsque l'enfant provient d'un milieu
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défavorisé (Ministère de la santé et des services sociaux (MSSQ), 1998, dans Olds et
Papalia, 2005). Kanouté (2007) affirme:

La compréhension du rôle de parent, de même que le sentiment de
compétence, peut être difficile à acquérir ou à exprimer pour des familles
immigrantes dont les références scolaires, éducatives et sociales sont autres et
pour lesquelles les structures et les points de repère diffèrent de ceux de leur
pays d'origine (Kanouté, 2007, p. 13).

Plusieurs recherches ont tenté d'établir quels sont les déterminants de la motivation
des parents à s'engager dans la vie scolaire de leur enfant. De façon générale, Larivée
(2008) insiste sur l' importance d'une bonne communication entre les parents et les
enseignants. En fait,

[Lorsque] les parents ont une communication constructive avec les
enseignants et qu'ils s'impliquent dans les activités scolaires, ils ont
habituellement une meilleure compréhension des attentes de l' école envers
leur enfant et apprennent comment mieux accompagner et soutenir l' éducation
de leur enfant à la maison (Larivée, 2008, p. 228).

Deslandes (1999) présente la complémentarité entre trois modèles conceptuels pour
expliquer la collaboration entre le milieu scolaire et le milieu familial. D'une part, le
modèle de l'influence partagée (Epstein, 1987, 1992, 1996, cités dans Deslandes,
1999) met l'accent sur des facteurs qui ont un effet sur la collaboration entre ces deux
milieux. D 'autre part, le modèle du processus de participation parentale (HooverDempsey et Sandler, 1995, 1997) considère la compréhension du rôle parental, le
sentiment de compétence ainsi que l'invitation à participer comme étant des variables
déterminantes pour la motivation des parents (voir Figure 2.7). Finalement, le modèle
de l' appropriation et l'autodétermination (Bouchard, 1998; Dunst, Johanson, Rounds,
Trivette, et Hamby 1992) est centré sur le respect d'autrui, l'ouverture aux autres, la
reconnaissance de la valeur de l'autre et l' actualisation de son potentiel. Ce dernier
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modèle repose sur plusieurs habiletés de communication entre l' école et les parents,
menant à des conduites de coopération et de partenariat. Il est intéressant de
considérer que dans la plupart des écoles québécoises, la notion de partenariat prend
souvent le sens de collaboration et gu' elle demeure un objectif à atteindre (Des landes,
1999).

Dans le cadre de cette étude, le modèle du processus de la participation parentale est
retenu parce gu 'il accorde une attention particulière aux familles plus difficiles à
rejoindre, comme c'est le cas des familles immigrantes. Ce modèle est fondé sur le
modèle écologique de Bronfenbrenner (1979, 1986) ainsi que sur les résultats de
multiples études psychologiques et sociologiques (Baker et Stevenson, 1986; Chavkin
et Williams, 1993; Epstein, 1986, 2001; Lareau, 1987; Scott-Jones, 1987, cités dans
Deslandes, 1999). Selon le modèle préconisé pour cette étude, la participation des
parents au suivi scolaire de leur enfant est influencée par trois facteurs , soit la
compréhension de leur rôle parental, leur sentiment de compétence et les invitations
reçues de la part des enseignants à participer activement au processus de scolarisation
de l'enfant.

Également, ce modèle explique les facteurs qui incitent les parents à participer au
processus du suivi scolaire de leur enfant. En premier lieu, le parent participe
lorsqu ' il réussit à développer une bonne compréhension de son rôle comme parent, en
collaborant avec l' école, à partir d 'un sentiment de compétence efficace et positif
pour aider son enfant à réussir son cheminement scolaire. En second lieu , le parent
participe lorsqu'il perçoit les invitations à participer de la part de leur jeune et de la
part du personnel de l'école. Lorsque le parent accepte de s'impliquer dans la vie
scolaire de son enfant, le choix de l'activité à laquelle il participe en fonction de la
perception qu'il a de ses compétences, ses intérêts, ses autres responsabilités reliées à
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l'emploi ou à la famille et de son expérience liée aux invitations de ce type qu'il a
déjà reçues.

De plus, ce modèle estime que la participation des parents joue un rôle très important
sur les résultats scolaires de leur enfant par trois mécanismes, soit le modelage, le
renforcement et l'enseignement. Deslandes (1999) explique que les résultats des
enfants «sont médiatisés par la pertinence développementale des stratégies des
parents et la congruence entre les actions des parents er les attentes de l' école»
(Deslandes, 1999, p. 36). Ultimement, cet engagement du parent aura pour effet
d'influencer les résultats scolaires de son enfant, plus particulièrement ses habiletés,
ses connaissances et ses compétences pour réussir à l'école. De façon générale,
Hoover-Dempsey et Sandler (1995 , 1997) affirment que les parents semblent
s'engager davantage s' ils perçoivent que leur participation est désirée et considérée
comme étant importante par les enseignants. Pour augmenter la participation des
parents, des efforts doivent être établis pour permettre des occasions de rencontre
entre ceux-ci et le personnel de l'école. Cela permettra aux parents de renforcer la
compréhension de leur rôle parental et leur sentiment de compétence, et ce de
manière plus importante chez les parents pour qui ces deux dimensions sont plutôt
faibles . Finalement, les membres du personnel de l'école doivent tenir compte de la
perspective du parent dans le processus de transition. L'élaboration de rencontres
entre les parents et les enseignants est nécessaire pour favoriser le sentiment de
confiance et de compétence chez les parents.
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Figure 2. 7 La participation parentale (Hoover-Dempsey, 1995 , 1997 dans
Normand-Guérette, 2009)
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2.6

Facteurs qui influencent la participation parentale

Plusieurs facteurs peuvent . influencer la participation des parents au processus
scolaire de leur enfant vers la maternelle. Notamment, il y a les caractéristiques des
parents, celles des enfants, celles des enseignants et des pratiques qu'ils utilisent, les
caractéristiques de la communauté et celles des relations entre les parents et l'école
fréquentée par leur enfant.

2.6.1

Caractéristiques des parents

Les caractéristiques familiales, telles que le niveau de scolarité des parents, le statut
économique et professionnel, la taille de la famille et la structure de la famille, jouent
un rôle très important sur la participation parentale. Plusieurs études démontrent que
les familles biparentales et plus scolarisées participent davantage au suivi scolaire de
leur enfant que les familles monoparentales et ayant un niveau d'études moins élevé
(Baker et Stevenson, 1986; Dornbusch et Ritter, 1992, 1988; Grolink et Slowiaczek,
1994, cités dans Deslandes, 2001). La santé mentale et le réseau social s'ajoutent
également aux caractéristiques familiales qui influencent la participation des parents
et le rendement de l'enfant (Eccles et Harold, 1996). Certaines études indiquent que
les ressources sociales et psychologiques offertes aux parents, la confiance qu'ils ont
en leur capacité d'accompagner leur enfant dans son cheminement scolaire, la
perception de leurs attitudes par rapport à l'école et à l'invitation à participer reçue de
l'école, sont les caractéristiques qui ont la plus forte influence sur la participation
parentale (Eccles et Harold, 1996; Hoover-Dempsey et Sandler, 1995, 1997). Il est
intéressant de constater que les résultats des études affirment que les parents de
groupes minoritaires et issus de milieux défavorisés participent davantage si les
pratiques des enseignants encouragent leur participation (Deslandes, 2000). Dans la
région de Montréal, principalement dans les quartiers défavorisés, plusieurs
interventions ont été menées dans le but d'augmenter la mobilisation des parents.
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Ainsi dans l'objectif de rejoindre les parents qui ne participent pas à la vie scolaire de
leur enfant, une politique de soutien (programme de soutien à l'école) a été créée, des
projets systématiques ainsi que diverses initiatives ponctuelles ont été mis en place.

Plusieurs facteurs peuvent faire en sorte que les parents ne désirent pas s'impliquer,
notamment:

Lorsqu'immigration et défavorisation se superposent, les facteurs les plus
couramment avancés pour expliquer la non-implication de familles dans la
scolarité de leurs enfants touchent : le profil des familles (barrière
linguistique, sous scolarisation, analphabétisme); les conditions de vie
(chômage, cumul d'emplois précaires, expériences d' exclusion); le déphasage
entre les attentes de l' école en termes d'implication et les représentations que
se font les parents immigrants des rôles respectifs de la famille et de l'école
dans la socialisation et la scolarité (Kanouté, 2003 , p. 16).
Qui plus est, certaines chercheuses indiquent que « les immigrants espèrent beaucoup
dans le système scolaire du pays d ' accueil pour la promotion sociale de leurs enfants.
Les parents sont même prêts à sacrifier leur propre carrière ou promotion pour cela »
(Vatz-Laaroussi, Kanouté et Rachédi 2008, p. 248). En effet, à partir d'études de cas
sur la réussite scolaire au Québec, ces chercheuses se sont intéressées aux rapports,
aux relations et à la collaboration entre les parents immigrants et le milieu scolaire.
Plus précisément, elles ont observé des expériences de collaboration lors desquelles
les parents immigrants pouvaient être partenaires, distants ou intégrés dans le milieu
scolaire. Peu importe le modèle, les résultats soulignent l'importance et les forces des
familles, des écoles et des réseaux pour assurer l' intégration et la réussite scolaire de
l'enfant à l' école.
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2.6.2

Caractéristiques des enfants

Bon nombre d'études montrent que le sexe, la personnalité, les compétences sociales
et les expériences scolaires antécédentes de 1'enfant jouent un rôle crucial sur
l'engagement de ses parents (Eccles et Harold, 1996). Par exemple, les parents aident
davantage leur enfant lorsqu'il éprouve des difficultés au début de son parcours
scolaire. Également, certains parents s' engagent plus souvent par rapport aux activités
parascolaires lorsque leur jeune réussit bien à l'école (Barker et Stevenson, 1986;
Dauber et Epstein, 1993).

2.6.3

Caractéristiques et pratiques des enseignants et de l'école

Les stratégies adoptées par les enseignants pour favoriser la participation parentale
ainsi que les programmes de collaboration entre l'école, les parents et la communauté
sont les variables qui encouragent principalement la participation des parents (Dauber
et Epstein, 1993). De même, ces derniers s' engagent plus souvent au suivi scolaire à
la maison et à l' école lorsqu'ils perçoivent que l'école apprécie leur collaboration.
Rimm-Kaufman et Pianta (1999) affirment que «des relations famille-école de qualité
sont cruciales pour les enfants de milieux défavorisés qui vivent une plus grande
discontinuité famille-école en terme de culture, d'attentes, etc.» (Rimm-Kaufman et
Pianta, 1999, cités dans Deslandes et Jacques, 2004, p. 167). Il faut toutefois noter
que certains éducateurs ont tendance à sentir attaqués ou critiqués par la présence des
parents à 1'école, c'est-à-dire qu'ils perçoivent que leur autonomie professionnelle est
menacée (Bobango, 1994). De plus, la participation parentale dans certaines écoles
reste généralement trop limitée à des campagnes de financement, des rencontres
d'information, la participation à des sorties et à la supervision des travaux scolaires
(Normand-Guérette, 2009).

- - -- - - - - - - - - - - -
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2.6.4

Caractéristiques de la communauté

Le niveau de solidarité, le mode d'organisation sociale et le réseau social semblent
aussi influencer les valeurs et les attitudes que les parents adoptent envers l'école.
Notamment, les parents issus de milieux moins sécuritaires ont tendance à enseigner à
leur enfant des stratégies défensives envers l'environnement dans le but de mieux le
protéger contre des dangers potentiels. À l'inverse, les parents issus de milieux plus
sécuritaires favorisent chez leur enfant la capacité à mieux se référer aux ressources
existantes dans l'entourage (Eccles et Harold, 1996).

2.6.5

Relation famille-école

Une relation positive et de bonne qualité entre le milieu scolaire et le milieu familial
de l'enfant favorise une meilleure estime de soi de l' enfant, des comportements
appropriés à l' école et une bonne participation parentale (Richardson, 1997).

Les avantages des programmes . de développement de la participation parentale sont
bien documentés. Ces programmes favorisent une attitude positive du parent envers
l'école et le personnel qui s'y implique, une mobilisation de la part du personnel qui
résulte en une amélioration de leur façon d'enseigner et une plus grande satisfaction
des enseignants à l'égard de leur travail. Aussi, les programmes de participation
représentent une méthode efficace pour augmenter les réalisations de l'école pour le
bien des élèves (Fédération des comités de parents de la province de Québec, 2009).

2.7

Objectifs de l'étude

L'obj ectif général de cette étude est de comprendre les perceptions des parents
immigrants face au programme AE auquel leur enfant participe, principalement dans
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le quartier Côte-des-Neiges. Deux objectifs spécifiques sont également formulés. Le
premier étant de décrire l'expérience des parents provenant de milieux socioculturels
arabophones quant à la transition de leur enfant vers l'école. Le second objectif
spécifique est d'identifier quelles sont les perceptions des parents concernant la
préparation à l'école de leur enfant et sa rentrée scolaire ainsi que leur participation au
programme AE.

CHAPITRE3

MÉTHODOLOGIE

Dans ce chapitre, la méthodologie utilisée pour cette recherche de type exploratoire
sera explicitée. Dans un premier temps, les participants sont présentés. Puis la
méthode retenue pour la collecte de données est discutée. Il s'agit d'entrevues
individuelles semi-dirigées menées auprès de parents ayant participé au programme
AE. Elles sont réalisées en deux temps, soit avant la rentrée scolaire et après deux
mois de fréquentation scolaire. Deux grilles d' entrevues sont utilisées. Elles ont été
traduites en arabe pour les fins de l'étude. La procédure d'analyse qualitative du
contenu des entrevues est abordée par la suite. Le chapitre se termine par l'évocation
des mesures mise en place pour assurer le respect des règles en matière d'éthique.

3.1

Type de recherche

Malgré l'implantation du programme Accès à l'école dans plusieurs institutions
scolaires et les résultats encourageants de son évaluation, très peu d'études portent
actuellement sur le vécu des parents par rapport à ce programme. Particulièrement,
aucune donnée n'est disponible en lien avec la perception et l'expérience des parents
immigrants arabophones quant à la transition de leur enfant vers l'école, par rapport
au programme AE. Ainsi, l'étude présentée est de type exploratoire. Compte tenu de
l'importance de la transition scolaire pour les enfants de famille immigrantes,
l'objectif général de cette étude est de mieux comprendre les perceptions des parents
immigrants quant aux effets du programme AE. Elle poursuit également deux
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objectifs spécifiques, soit de décrire l' expérience de parents arabophones quant à la
transition de leur enfant vers 1' école et d'identifier les perceptions des parents
concernant la préparation à l'école de leur enfant et sa rentrée scolaire, ainsi que leur
participation au programme AE.

Compte tenu de la nature des objectifs, cette étude est basée sur une approche
qualitative. Poupart (1981) conçoit la méthodologie qualitative comme une démarche
foncièrement inductive, selon laquelle le devis de recherche et les hypothèses ne sont
pas prédéterminés :

Dans ce type de recherche, le terrain d ' étude n ' est pas préstructuré, ni
opérationnalisé d'avance. Le chercheur se doit de se plier aux conditions
particulières du terrain et d' être à l' écoute des dimensions qui pourraient
s' avérer pertinentes (Poupart, 1981 , p. 46).

Dans le même ordre d'idées, Van der Maren caractérise les méthodologies
qualitatives par la démarche inductive exploratoire. Il affirme que dans le domaine de
l'éducation, la recherche peut difficilement avoir pour objectif de vérifier un
phénomène, de même qu'il lui est difficile de se contraindre aux exigences d'une
perspective quantitative. Selon lui, « si la recherche veut être consistante avec les
caractéristiques de l' objet et les contraintes du terrain, elle sera surtout exploratoirecompréhensive» (Van der Maren, sans date cité dans Lessard-Hébert, Goyette et
Boutin, 1996, p. 64).

Quant à eux, Lessard-Hébert, Goyette et Boutin (1996) notent que les méthodes
qualitatives

Privilégient le contexte de la découverte comme contexte de départ d'une
recherche [ ... ] contexte auquel est d'ailleurs associée l'approche inductive.
L ' idée de la preuve n 'est pas rejetée, mais elle n 'est souvent mise en œuvre,
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par le chercheur, qu ' après le début de la cueillette des données, alors que sont
formulées les premières hypothèses (Lessard-Hébert, Goyette et Boutin, 1996
p. 62).

Selon cette perspective, l'étude présentée se base sur la méthode qualitativeexploratoire dans l'objectif de nous permettre de clarifier une problématique qui n ' a
pas été explorée dans l' évaluation de l' implantation et des effets du programme Accès
à l 'école, menée par Cantin et al. (2010; 2011). Trudel, Simard et Vonarx (2007)

précisent que « [la] recherche exploratoire viserait alors à combler un vide » (Trudel,
Simard et Vonarx, 2007, p. 39). En effet, la recherche exploratoire s' avère utile
«lorsqu'un chercheur a identifié un domaine d' intérêt pour lequel il existe peu de
données. L'étude exploratoire sert à obtenir de nouvelles connaissances par la
description, la comparaison et la classification d ' observations relatives à certains
concepts» (Legendre, 2005 , p. 1150). De plus, compte tenu de la présence d 'un grand
nombre de parents immigrants provenant de milieux socioculturels non francophones ,
et particulièrement

des parents arabophones, cette étude vise à

explorer leurs

perceptions quant aux effets du programme Accès à l'école.

3.2

Participants

Pour participer à l'étude, les parents devaient répondre à plusieurs critères d'inclusion.
D'abord, la mère ou le père participant à l'étude devait être immigrant reçu
légalement, et être reconnu comme résidant permanent ou réfu gié. Ces parents
devaient avoir un enfant qui allait amorcer son parcours scolaire à la maternelle 4 ans
à l'automne suivant la participation. Les parents devaient également avoir participé
aux activités du programme Accès à l'école visant à soutenir la transition de l'enfant
vers la maternelle 4 ans. De plus, pour rendre compte de l'expérience de parents
immigrants, ceux-ci devaient être établis au Québec depuis 10 ans ou moins, et la
langue d'usage à la maison devait être l'arabe.
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Le recrutement des participants s'est effectué en août 2012 dans trois écoles du
quartier Côte-des-Neiges offrant la maternelle 4 ans et mettant en application le
programme AE. Les écoles sélectionnées étaient celles nommées Bedford, FélixLeclerc et Simone-Monet. Compte tenu de la démographie du quartier Côte-desNeiges, les familles immigrantes sont nombreuses dans ces écoles. La direction de
chacune des écoles a été informée du projet de recherche. Avec son accord et celui de
la coordonnatrice du programme AE pour le centre de pédiatrie sociale, soit le Centre
de services préventifs à l'enfance (CSPE), il a été possible de se présenter sur les
lieux du déroulement du camp éducatif, qui s'est déroulé à la fin du mois d'août. Nous
avons sollicité les parents (mère ou père) au moment où ils venaient chercher leur
enfant. Les buts de la recherche leur ont été présentés et nous avons pris les
coordonnées des parents qui souhaitaient avoir plus d ' informations sur le projet et qui
démontraient un intérêt à participer de façon volontaire. Dans un deuxième temps, ces
parents ont été rencontrés individuellement. Nous avons pris le temps nécessaire pour
les informer (en français et en arabe pour certains) de 1' obj et de la recherche, de leurs
droits et de leur implication dans le cadre de l'étude. Nous avons informé le
participant de la nature anonyme de sa participation et de la confidentialité des
échanges lors de l'entrevue, puis les parents ont signé le formulaire de consentement.
Au total, dix parents ont accepté de participer au projet. En cours de route, un d'entre
eux s'est désisté en raison d'un voyage à l'extérieur du pays pour une durée de trois
mois, ne lui permettant plus de participer.

3~3

Instruments de mesure

Entrevues individuelles semi-dirigées
Puisque l'étude présentée vise à m ieux comprendre les perceptions et les expériences
des parents immigrants arabophones quant à leur participation au programme AE, une
simple démarche d'observation de leur participation au programme AE ne pouvait
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être suffisante. Qui plus est, comme cette étude est exploratoire plutôt que
confirmatoire, l'entrevue a été le mode de collecte de données privilégié.
Particulièrement, la méthodologie utilisée a été l'entrevue individuelle de type semidirigé.

Powney et Watts (1989) proposent deux catégories d'entrevues : la première est axée
sur la réponse, la seconde sur l'information. L'entrevue basée sur la réponse est celle
où l'intervieweur garde un certain contrôle tout au long du processus, qui suit un plan
préétabli, alors que l'entrevue basée sur l'information prend part à une démarche plus
ou moins structurée, où l'interviewé contribue à tracer le fil conducteur de l'entrevue
et à déterminer le degré de structuration. Ainsi, le deuxième type d' entrevue présenté
n ' est pas dirigé exclusivement à partir du point de vue de l' intervieweur. Comme le
mentionnent Lessard-Hébert, Goyette et Boutin (1996), « une telle entrevue permet à
l' interviewé d' exprimer ses sentiments et ses intérêts sans crainte d ' être piégé par
l'intervieweur » (Lessard-Hébert, Goyette et Boutin, 1996, p. 107). Il devient alors
possible de mettre l' interviewé en confiance de manière à faciliter la prise de parole,
libre et volontaire. Ce type d'entrevue, qui correspond à l'entrevue semi-dirigée, a
pour objectif de mieux comprendre la perception ou l'opinion d'une personne, ou celle
d'un ensemble de personnes, dans une situation donnée. L'entrevue semi-dirigée
permet également à l' intervieweur d' explorer des pistes de réponse non attendues et
de s'adapter aux informations qui pourraient surgir au cours de l'entrevue. Cette
méthode sera donc privilégiée afin de décrire la perception et 1' expérience des parents
arabophones quant aux effets du programme AE.

Savoie-Zajc (2003) définit l'entrevue semi-dirigée comme « une interaction verbale
entre des personnes qui s'engagent volontairement dans une pareille relation afin de
partager un savoir d'expertise, et ce, pour mieux dégager conjointement une
compréhension d'un phénomène d'intérêt pour les personnes en présence» (Savoie-
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Zajc, 2003, p. 295). Ce type d'entrevue aide à garantir un échange ouvert qui fait
ressortir différentes facettes du problème étudié, ce qui convient bien à 1' approche
qualitative. Par ailleurs, contrairement à l'entrevue non dirigée, celle semi-dirigée
utilise un schéma

d'ent~evue,

ce qui favorise une situation où les échanges ont de plus

fortes probabilités d'être centrés sur le sujet d'intérêt. Comme 1'affirment Kars en ti et ·
Savoie-Zajc (2004), «ces thèmes peuvent être suggérés dans l'ordre et la logique des
propos tenus pendant la rencontre. Toutefois, une certaine constance est assurée d'une
entrevue à 1' autre, même si 1' ordre et la nature des questions, les détails et la
dynamique particulière varient» (Karsenti et Savoie-Zajc, 2004, p. 133).

Dans le cadre de cette étude, les entrevues semi-dirigées ont été menées auprès des
parents d'enfants de 4 ans qui amorçaient leur parcours scolaire à ce moment. D'une
durée de 25 à 30 minutes, ces entrevues ont été effectuées par voie téléphonique en
deux temps. La première entrevue a été réalisée à la fin du mois d'août 2012, après
que les activités du programme AE aient été suivies. La seconde entrevue a plutôt été
effectuée en novembre 2012, alors que les enfants fréquentaient l'école et que leur
intégration était déjà bien amorcée. Les entrevues ont été réalisées en français ou
parfois en arabe afin de garantir la compréhension des parents qui éprouvent des
difficultés en français. Les propos des entrevues ont été enregistrés, puis retranscrits
pour la démarche d' analyse du contenu. Ces deux entrevues ont permis d'améliorer
notre compréhension, des perceptions des parents interrogés par rapport à la transition
de leur enfant à la maternelle 4 ans et par rapport à leur expérience du programme

Accès à l 'école.

3.3.1

Grilles d'entrevue pour les parents

Afin de préparer la collecte de données, une première expérimentation des grilles
d'entrevue a été réalisée entre juin et octobre 2010. Au cours de cette démarche, lü
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parents d'enfants participant au programme AE ont été rencontrés à deux reprises, soit
au terme de leur participation au programme AE et quelques semaines après la rentrée
scolaire de leur enfant. Cette étape a permis de valider les deux grilles d ' entrevue,
notamment pour en vérifier le niveau de langage des questions, la qualité des propos
recueillis en lien avec les objectifs de cette étude et la durée de l' entrevue. À la suite
de cette démarche, des modifications ont été apportées aux deux grilles.

Grille pour la première entrevue
La grille pour la première entrevue comporte 25 questions, répartis en plusieurs
questions ouvertes et quelques questions sociodémographiques. Les questions de
cette entrevue semi-structurée ont permis d'aborder divers thèmes, dont les
caractéristiques sociodémographiques de la famille, les compétences parentales, les
habiletés de l'enfant, les ressources sociales ainsi que les pratiques de transition
proposées par l'école. Cette entrevue semi-dirigée est d'une durée d' environ 25 à 30
minutes (Appendice A) . Elles ont été réalisées en août 2012 par téléphone.

Grille pour la seconde entrevue
En novembre 2012, une seconde entrevue semi-dirigée a été réalisée auprès des 9
parents participants. Cette seconde grille d ' entrevue comprend 19 questions et sa
durée est d'environ 25 minutes (Appendice B). Il est à noter que chaque thème de la
grille est introduit brièvement, puis suivi d 'une ou deux questions ouvertes. Quelques
questions fermées (informations générales) sont également prévues. Les thèmes
explorés sont la préparation de l' enfant à l'école durant l' été, la rentrée scolaire, les
compétences parentales, l' identification de besoins spéciaux de l'enfant, la relation
famille-école et l' appréciation générale de parents. Cette seconde entrevue permet de
recueillir les propos des parents alors que l'enfant fréquente l' école depuis plusieurs
semaines. À ce moment, le parent est en mesure de mieux rendre compte de
l'expérience de son enfant et de revenir sur son expérience de transition vers l'école.
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Comme le français est une deuxième, parfois une troisième langue pour les parents
participant à l'étude, certains d'entre eux ont de la difficulté à s'exprimer en français.
Ainsi, afin de favoriser une relation de confiance et de collaboration avec les parents
en leur permettant de s'exprimer de la manière la moins contraignante pour eux, les
entrevues ont été réalisées en français ou en arabe, selon leur choix. Pour faciliter la
réalisation des entrevues, les grilles d'entrevue ont été traduites en arabe. Afin de
s'assurer de la qualité de la traduction, une démarche de traduction bien particulière a
été retenue. Dans un premier temps, les deux grilles d'entrevues ont été traduites par
la chercheuse. Puis, une autre personne de langue maternelle arabe a été sollicitée
pour traduire les grilles de l'arabe vers le français. À la suite de cette opération, nous
avons constaté que les deux versions étaient très similaires. Seulement quelques
termes arabes ont été revus afin d'assurer une plus grande fidélité avec la version
originale de la grille rédigée en français. La clarté des concepts et 1'utilisation de
termes simples dans les grilles d'entrevue ont permis la réussite de cette opération
(voir les appendices Cet D pour les grilles traduites).

3.4

Journal de bord

L'emploi d'un journal de bord constitue un moyen souvent évoqué dans les critères
de rigueur d'une recherche (Karsenti et Savoie-Zajc, 2004). Notamment, cet
instrument de collecte de données peut contribuer à la triangulation des données.
Dans le cadre de la présente étude, le journal de bord a été utilisé pour noter des
commentaires sur le déroulement des entrevues, notamment les impressions et les
événements jugés importants auxquels la chercheuse pourra ultérieurement revenir
pour enrichir l'analyse des données.

Selon Karsenti et Savoie-Zajc (2004), « [le journal de bord] détient trois fonctions :
celle de garder le chercheur réflexif pendant sa recherche, celle de lui fournir un
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espace pour expnmer ses interrogations, ses pnses de conscience, et celle de
consigner les informations qu'il juge pertinentes » (Karsenti et Savoie-Zajc, 2004, p.
147). Ainsi, dans le cadre de cette étude, le journal de bord a été un document
personnel, permettant de consigner des données intéressantes et des observations
pouvant mener la chercheuse à mieux comprendre certains propos transmis lors de
1' entrevue.

3.5

Analyse des données

Selon Tesch (1990), l'analyse est« un processus qui implique un effort explicite pour
identifier des thèmes, construire des hypothèses telles qu'elles émergent des données
ainsi que de clarifier le lien entre les données, les thèmes » (Tesch, 1990, p. 113). Un
tel processus englobe deux étapes : celle de 1' organisation des données et celle de leur
interprétation. Dans cette étude, basons sur une méthode qualitative dont la démarche
est inductive, c'est-à-dire où le devis de recherche et les hypothèses ne sont pas
prédéterminés. Cette méthode permet de s' interroger sur le sens du contenu et de faire
des allers-retours entre diverses prises de conscience, vérifications sur le terrain,
permettant des ajustements lors la classification des données (Karsenti et Savoie-Zajc,
2004). Comme le mentionne Boutin (2000),

L'entretien de type qualitatif nous permet de saisir le sens des données
recueillies, non pas dans le but de guérir, d'aider ou de généraliser des
résultats, mais plutôt de mieux comprendre et interpréter la façon dont les
personnes, dans un environnement social particulier, construisent le monde
qui les entoure (Boutin, 2000, p. 4).
L'analyse de contenu ne se fait pas au hasard, elle doit respecter un ensemble de
règles généralement reconnues. Elle requiert 1' organisation des données selon une
logique de segmentation, de déconstruction. Rappelons que notre méthode se base sur

----
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une approche qualitative et sur une démarche inductive. L'analyse des données s'est
effectuée en multiples étapes. Dans un premier temps, les entrevues ont été
enregistrées à l'aide d'un magnétophone, puis retranscrites dans un document de
traitement de texte (Microsoft Word). Chaque verbatim a été lu attentivement, à
plusieurs reprises, afin de permettre à la chercheuse de se familiariser avec les
données recueillies et de mieux cerner le sens global qui s'en

dég~geait.

Ensuite, le

contenu explicitement présent dans le verbatim a été codifié, dans l'objectif de
répertorier les thèmes pertinents en lien avec les objectifs de la recherche (Miles et
Huberman, 2003). Pour ce faire, deux grilles de codification ont été établies à la lueur
du cadre conceptuel et des principaux éléments présents dans les entrevues. Une
première grille, comportant 22 codes répertoriés en quatre catégories, a serVi à la
codification des premières entrevues. Une seconde grille, composée de 16 codes,
répartis en six catégories, a été utilisée pour les entrevues réalisées après la rentrée
scolaire (Appendice E). Ces deux grilles de codification ont permis de définir
clairement les thèmes et de leur assigner des codes afin d'assurer la précision et la
fiabilité de la codification. L'unité d'analyse retenue dans cette étude est l'unité de
sens, c'est-à-dire qu'un mot ou un ensemble de mots exprimant une idée est assigné à
un code. Les codes définis ont été attribués aux divers segments significatifs des
entrevues transcrites. Un code a été assigné à chaque information pertinente
recueillie.

À la suite de la codification de l' ensemble des entrevues, nous avons procédé, comme
le suggère Van der Maren (1995), à un codage inverse. Une telle opération assure la
qualité du codage ainsi que sa fiabilité. Selon Van der Maren (1996) et Mucchielli
(1988), le chercheur peut être confronté à deux types de biais lors du traitement des
données. L'un est affectif, c'est-à-dire lié aux émotions et à la sensibilité du
chercheur, et l'autre est idéologique, donc lié à sa théorie a priori. Pour ces raisons, il
importe d'assurer à la fois l'objectivité de notre compréhension du sens des données
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recueillies ainsi que la clarté et la pertinence des catégories préparées et des codes
retenus. Lors de cette étape de codage inverse, visant la vérification de la qualité du
codage, certaines erreurs de codage ont pu être détectées. Par exemple, il est arrivé
que, par mégarde, un mauvais code ait été assigné, ou que la définition correspondant
à une catégorie n' ait pas été respectée pour une ou plusieurs unités de sens. Au total,
20 erreurs ont été repérées et corrigées, sur un total 542 codes qui ont été assignés à
l'ensemble des entrevues. Ces erreurs concernaient essentiellement deux catégories.
Notamment, 15 codes ont été replacés dans la catégorie réaction négative de l' enfant
au lieu d' être attribués à la catégorie perception négative du parent. Également, une
nouvelle catégorie a été créée pour regrouper cinq autres segments, qui avaient été
codés sous sentiments d'inquiétudes des parents. En somme, très peu d'erreurs ont été
détectées, c'est-à-dire que seulement 3,69 % des énoncés présentaient une erreur.

Celles-ci ont évidemment été corrigées, pmsque les segments se retrouvent
maintenant dans le code approprié.

3.6

Éthique

Par la lettre de sollicitation et le formulaire de consentement (Appendices F et G), les
parents ont été informés de leurs droits ainsi que des objectifs et des modalités de
cette recherche. Ils ont volontairement accepté de participer. Les objectifs, le
déroulement de la recherche ainsi que le respect de l' anonymat ont été rappelés par
téléphone au moment de la première entrevue avec le participant. Les établissements
où se déroulait la recherche avaient déjà accepté de participer à un projet de recherche
plus large qui portait sur l'évaluation du programme AE, projet dans la lignée duquel
s'inscrit cette étude. Les milieux ont été informés de la démarche entreprise auprès
des parents et ils ont donné leur accord.
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Lors du traitement et de l'analyse des informations, afin de respecter l'anonymat et la
confidentialité des participants, toutes les informations ont été dénominalisées. De
plus, les données sont conservées dans un local de recherche accessible seulement au
personnel de recherche, soit l'étudiante et chercheuse ainsi que son directeur de
mémoire. Aucune divulgation à une tierce personne ne sera autorisée.

Lors de la diffusion des résultats de la recherche, les mêmes procédures rigoureuses
seront appliquées. Des extraits d'entrevues pourront être utilisés pour illustrer
l'analyse qui sera effectuée, cependant ces citations seront choisies de manière à
maintenir la confidentialité des participants, par exemple, en leur attribuant des noms
fictifs. Les enregistrements et les données écrites seront détruits un an après le dépôt
du mémoire de maîtrise.

Il faut également noter que la présente étude a reçu l'autorisation d'approbation
déontologique par le sous-comité d'admission et d'évaluation (SCAE) de la maîtrise
en éducation, en 2010 (Appendice H)

CHAPITRE4

PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS

Dans ce chapitre, les résultats des entrevues réalisées auprès des parents ayant
participé au programme Accès à l'école seront présentés. À titre de rappel, l'objectif
général de cette étude est de mieux comprendre les perceptions de parents immigrants
arabophones quant aux effets du programme AE. Cette étude poursuit également
deux objectifs spécifiques: 1) décrire l'expérience de parents provenant de milieux
socioculturels non francophones quant à la transition de leur enfant vers l' école et 2)
identifier les perceptions des parents concernant la préparation de leur enfant à l'école
et sa rentrée scolaire, ainsi que leur participation au programme AE. Dans un premier
temps, afin de donner un aperçu global des participants, leurs caractéristiques
sociodémographiques sont présentées. Par la suite, les propos de deux des parents
sont rapportés de manière synthétique. Compte tenu que les parents ont fait part en
entrevue d'expériences très semblables, la synthèse descriptive provenant des propos
de deux des parents offre déjà un bon aperçu de leurs expériences en lien avec la
transition de leur enfant et le programme Accès à l 'école. Finalement, une autre
section de ce chapitre présente les données provenant des entrevues de l'ensemble des
participants en fonction des thèmes suivants : la perception générale des participants
sur la rentrée scolaire, la préparation de leur enfant à 1'école, leur participation au
programme AE ainsi que leur relation avec le milieu scolaire et leurs valeurs reliés à
1' éducation de leur enfant et, finalement, la perception générale des parents
concernant le programme AE

4.1

Caractéristiques des participants

Au total, cinq femmes et quatre hommes ont participé à cette étude. Toutes les
familles ayant participé à 1' étude sont composées de deux parents mariés, ayant entre
un et quatre enfants. Tous les enfants vivent avec leurs deux parents (Tableau 4. 1).
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Tableau 4. 1
Caractéristiques sociodémographiques des participants

Participant2

Sexe du répondant

Nombre d'enfants

Statut civil

Rafic

M

4 enfants

Marié

Mehdi

M

1 enfant

Marié

Lidia

F

2 enfants

Mariée

Khaled

M

2 enfants

Marié

Salma

F

3 enfants

Mariée

Fatima

F

2 enfants

Mariée

Khadija

F

3 enfants

Mariée

Sarnia

F

1 enfant et enceinte

Mariée

Malek

M

2 enfants

Marié

Plusieurs caractéristiques socioéconomiques et culturelles des parents sont notées
dans le Tableau 4.2. Globalement, les parents ayant participé à cette étude
communiquent en arabe avec leur enfant. Quatre d'entre eux maîtrisent bien la langue
française. Sur le plan de la religion, un parent est chrétien et les huit autres sont
musulmans. Quant à leur revenu annuel, nous observons des situations variées. Pour
certains parents, le revenu annuel est très faible : un parent bénéficie du service
gouvernemental de prêts et bourses, puis deux parents sont bénéficiaires d'aide
sociale. Pour les autres parents, les revenus annuels varient entre 25 000 $ et
2

Les prénoms des participants ont été modifiés pour assurer la confidentialité.
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80 000 $. Au moment de la première et de la deuxième entrevue, la plupart de
femmes n'occupent pas d'emploi. Ces parents sont généralement scolarisés, six mères
et six pères ont complété une formation de niveau universitaire, dont deux pères ont
obtenu un diplôme de 2e cycle. Également, une mère et trois pères ont complété une
formation de niveau collégial. Quant aux autres mères, l'une d ' entre elles a complété
des études de niveau secondaire et- l' autre de niveau primaire. Les participants
proviennent de plusieurs pays arabes, notamment l'Algérie, l'Égypte, le Liban, le
Maroc et la Tunisie. Ils vivent au Canada depuis plusieurs années, précisément entre
2 et 7 ans.

Tableau 4. 2
Caractéristiques culturelles et socioéconomiques des participants

Années
vécues
au
Canada

Langue
parlée à la
maison

Ra fic

Maroc

Arabe

3 ans

Musulmane

Prêts et
bourse

M/Secondaire
P/Uni versitaire

Mehdi

Algérie

Arabe

3 ans et
4 mois

Musulmane

80 000$

Ml universitaire
P/universitaire

Lidia

Égypte

Arabe

2 ans

Chrétienne

Aide
sociale

M/Primaire
P/Collégial

Khaled

Maroc

Arabe

5 ans

Musulmane

25 000$

M!Universitaire
P!Universitaire

Salma

Liban

Arabe

2 ans

Musulmane

Aide
sociale

Ml universitaire
P/Collégial

Fatima

Algérie

Arabe

3 ans

Musulmane

60 000$

M/Universitaire
P/Universitaire

Khadija

Algérie

Arabe

7 ans

Musulmane

40 000$

M/Collégial
P!Universitaire

Samia

Maroc

Arabe

6 ans

Musulmane

Non dit

M/Universitaire
P!Universitaire

Malek

Tunisie

Arabe

2 ans et
8 mois

Musulmane

34 000$

M!Universitaire
P/Collégial

Participant

Religion

Revenu
annuel
familial

Niveaux de
scolarité de la
mère (M) et du
père (P)

Lieu
d'origine
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Le Tableau 4.3 montre qu'au total, cinq filles et quatre garçons ont participé au
programme AE. Six de ces enfants ont fréquenté un service de garde en milieu
familial à temps plein et un enfant a fréquenté ce service à temps partiel. De plus, une
fille a été inscrite dans une garderie privée à temps plein. La dernière est demeurée à
la maison avec sa mère durant la petite enfance. En ce qui concerne le lieu de
naissance, seulement deux enfants sont nés au Québec.

Tableau 4. 3
Caractéristiques des enfants ayant participé au programme AE

Sexe de
l'enfant

Enfant participant 3

Lieu de naissance

Expérience en
service de garde

Rang de l'enfant
dans la famille

Souha

F

Maroc

Milieu familial
temps plein

Troisième

Talia

F

Algérie

Milieu familial
temps plein

Unique

Maria

F

Égypte

À la maison

Deuxième

Salah

M

Maroc

Milieu familial
temps plein

Aîné

Hi ba

F

Liban

Service de garde
privé temps plein

Troisième

Lay la

F

Algérie

Milieu familial
temps partiel

Aînée

Omar

M

Canada

Milieu familial
temps plein

Troisième

Maher

M

Canada

Milieu fami lial
temps plein

Aîné

Bila!

M

Tunisie

Milieu familial
temps plein

Aîné

3

Les prénoms des enfants participants ont été modifiés pour assurer la confidentialité.
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4.2

Synthèse descriptive de l'expérience de parents

Les entrevues semi-dirigées auprès des parents ont été réalisées en deux temps, soit à
la fin du mois d'août 2012 et au début du mois de novembre 2012. Plus précisément,
la première entrevue a été effectuée alors que l'enfant participait au camp éducatif
offert par l'école. Cette entrevue avait pour objectif de mieux explorer, chez les
parents interrogés, leurs perceptions de la transition vécue par leur enfant vers la
maternelle 4 ans et leur expérience du programme Accès à 1'école. La deuxième
entrevue a été menée après plus de huit semaines de fréquentation de la classe de
maternelle 4 ans, alors que les enfants sont généralement habitués à la routine et que
les parents peuvent décrire avec un certain recul leur expérience concernant la rentrée
scolaire de leur enfant.

Dans les pages suivantes, une synthèse descriptive des propos tenus par certains des
parents lors de ces deux entrevues est présentée. Compte tenu que les expériences des
parents quant à l'intégration de leur enfant se sont révélées très semblables, la
présentation de la synthèse descriptive des entrevues de deux des parents permet
d'avoir un bon aperçu de l' expérience de l'ensemble des parents ayant vécu la
transition scolaire de leur enfant dans le cadre du programme Accès à l'école.

4.2.1

Parent 1 : Rafle

Rafic est originaire du Maroc. Il est marié et a quatre enfants, dont deux fréquentent
l'école où sa fille commencera son parcours scolaire à 1' automne suivant la première
entrevue. La fille de Rafic fréquente un service de garde en milieu familial à temps
plein, c'est-à-dire cinq jours par semaine. Rafic est au pays depuis trois ans . Sa
femme complétera une formation de niveau secondaire 1'année qui suivra les
entrevues. Rafic termine des études de deuxième cycle, précisément une maîtrise en
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médecine. · Au moment des entrevues, les deux parents bénéficient du système
gouvernemental de prêts et bourses. Ils sont de religion musulmane et parlent l'arabe
à la maison avec leurs enfants.

ENTREVUE : TEMPSl

A - La perception générale de la rentrée scolaire
Globalement, Rafic est persuadé que la rentrée scolaire de son enfant va plutôt bien se
dérouler. Selon lui, son enfant n'aura pas de difficulté à vivre la rentrée scolaire.
Rafic se sent à l'aise et confiant par rapport à la rentrée scolaire de son enfant. Il
déclare que dès la première rencontre à l' école, sa fille se sentait à l'aise et était
contente d'être à l' école. De plus, il ajoute que sa fille et lui-même n'avaient besoin
de rien pour les soutenir dans cette transition : « on n' a pas remarqué qu ' il fallait
quelque chose ou des conditions pour l'aider. Comme je vous dis, elle a tout de suite
aimé 1' école, dès les premières rencontres ».

Le fait de voir ses deux grands frères avoir intégré cette même école a probablement
aidé l'enfant à considérer positivement ce milieu. Cela porte Rafic à penser que sa
fille pourra s' intégrer de façon harmonieuse : « on n'a pas remarqué qu 'il fallait
quelque chose ou des conditions pour l' aider, déjà une transition harmonieuse c' est
correct », répète-il.

Selon Rafi c, sa fille n' aura aucune réaction négative par rapport à la rentrée scolaire :
« on a vu des enfants [qui] pleuraient, et ils ne voulaient pas lâcher leurs parents. Une
chance ma fille n'était pas comme ça, elle ne voulait pas revenir dès les premières
rencontres », déclare-t-il en riant de constater que sa fille souhaitait demeurer à
l'école.
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Pour Rafic, sa fille est heureuse, elle aime l'école et veut rester toute la journée au
camp éducatif: «la petite, elle est très bien, très heureuse, dès la première journée au
camp éducatif à l'école, elle ne veut pas partir elle veut rester à l'école».

A.J- Facteurs facilitant la rentrée scolaire
Rafic mentionne que l'intégration facile de ses deux garçons contribue entre autres, à
l'intégration harmonieuse de sa fille au camp éducatif. Rafic considère que cette
première expérience à 1' école aidera 1' enfant lors de la rentrée scolaire, car « elle va à
la même école en août ». Donc, le fait de vivre le camp éducatif dans

1~

même école

lui semble un facteur facilitant la rentrée scolaire de sa fille.

B- La préparation de l'enfant à l'école
B.l -

Le rôle du parent

Rafic se sent responsable de l'éducation de son enfant et il constate qu'il occupe un
rôle important, soit d'encadrer et d'orienter sa fille dans ses apprentissages, ses
«acquisitions » et dans son évolution. Cependant, il considère que le parent est le
premier responsable dans la préparation de son enfant à la rentrée scolaire. De plus, il
mentionne un point positif de son expérience quant à son rôle parental et à celui de
1'école dans la préparation de sa fille à 1'école : « à mon avis, c' est une chose positive
que les parents et l'école travaillent ensemble pour le mieux de l'enfant ». Selon
Rafic, les parents et l' école doivent travailler ensemble pour assurer l' harmonie entre
la culture du pays d'origine et l'éducation d'ici. «Nous, on a des objectifs culturels
de notre pays d'origine qu'on doit garder et qui doivent être en parallèle avec l'école,
c'est-à-dire nous comme parents, on doit accepter le système scolaire d'ici», dit-il.
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B.2- Le rôle de l'école
Par ailleurs, Rafic croit que l'école doit présenter ce qui est bien pour l'éducation des
enfants afin d'aider les enfants à se développer sur certains aspects : « j 'attends moi
de l'école que ma fille développe sa motricité globale et son développement verbal et
qu'elle s'évolue et qu'elle soit à l'aise».

B.3- Le rôle du service de garde
Rafic reconnaît et apprécie le rôle du service de garde que sa fille a fréquenté. Selon
lui, ce milieu familial a contribué à préparer sa fille pour la maternelle 4 ans. Au
service de garde, sa fille a appris à jouer avec les autres enfants, à suivre les
consignes de son éducatrice et à se séparer de ses parents. Il considère qu'un travail
conjoint entre les parents et le service de garde a permis de mieux préparer son
enfant: « franchement, c'est à nous à la maison avec la garderie, oui elle [est] bien
préparée ».

B.4- Les caractéristiques de l'enfant
Selon Rafic, les caractéristiques de l'enfant jouent un rôle primordial dans sa rentrée
scolaire. Il mentionne que les caractéristiques de sa fille l'aident à s'intégrer
facilement et rapidement sans aucune crainte: « concernant ma fille est impeccable,
elle est sociale elle s'intègre vite, rapidement, facilement. Elle est sociable avec tous
les âges ». Il rapporte que, selon l'évaluation de son éducatrice en milieu familial, sa
fille évolue rapidement et qu'elle est plus intelligente par rapport aux autres enfants.
Il considère que cette caractéristique lui permet de bien s' adapter aux nouveautés et
d'être bien préparée pour cette transition.
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B.5- La perception de la préparation à l'école
Quant à la préparation à l'école, Rafic semble content d'avoir responsabilisé sa fille à
1' âge de 4 ans : « on a responsabilisé 1' enfant dans la nouvelle vie à 1'école ». Il voit
déjà une grande différence entre la vie au service de garde et la vie à 1'école. Il
mentionne que sa fille remarque même certains changements, elle déclare gu' elle est
rendue grande, qu 'elle va dans l'école des grands et qu'elle va apprendre des choses
comme les grands.

C -La participation au programme AE

C.l -La motivation du parent
Rafic semble très intéressé par le programme AE, il a d'ailleurs participé à toutes les
activités offertes par l'école dans le cadre de ce programme. Il est motivé à savoir ce
que l'école va offrir comme services, comment les choses vont se dérouler à l'école.
Il souhaite mieux comprendre le programme scolaire de la maternelle 4 ans dans son
ensemble et ses objectifs:« de s'informer du programme et des objectifs généraux de
leur système pédagogique [ .. . ]. C'est quoi l'orientation à l'école concernant les
nouveaux élèves à l'école?».

C.2- L'engagement du parent
Rafic déclare à plusieurs reprises qu'il souhaite le mieux pour ses enfants et qu'il
désire leur offrir une éducation de qualité. Il compte sur l' encouragement et la
préparation verbale afin d' aider sa fille à aimer l' école et à s' intégrer de façon
harmonieuse. Pour encourager sa fille, il dit s'appuyer sur plusieurs méthodes,
notamment il a recours à des renforçateurs verbaux, sociaux et matériels : « beaucoup
de choses, on l'a gâté avec des cadeaux. Elle aime être la meilleure. Et nous on
l'épaule de bonnes appréciations : tu es brave, tu es brillante, intelligente, grande».
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C.3- Les sentiments du parent à l'égard du système scolaire
Rafic connaît le milieu scolaire fréquenté par sa fille depuis plusieurs années. En
effet, deux de ses enfants fréquentent actuellement cette école. Cela le rassure, car
une relation de confiance est déjà établie entre les parents et le milieu scolaire. De
nouveau, il apprécie leur travail et est globalement satisfait et reconnaissant de leurs
services : « déjà, tout ce qu'ils font à 1' école est bon, je n'ai rien à dire ».

C.4- Le sentiment de reconnaissance envers le programme AE
Globalement, Rafic apprécie le programme AE ainsi que la façon de l'appliquer. Il
constate qu'il est comblé et qu 'il se sent confiant et reconnaissant envers ce
programme : «j'ai trouvé déjà que ce qu'ils font est bon». Également, il ajoute :
«non, franchement je n'ai pas rencontré des problèmes. Le programme AE était
parfait pour nous comme parents et pour les enfants aussi. Une bonne opportunité
pour démarrer 1' école ». Rafic se sent confiant et à l'aise, il n'a pas ressenti
d'inquiétude.

Pour lui, observer que sa fille de quatre ans semble confortable par rapport à la
participation au camp éducatif de l'école le rend fier: «la petite est dans un milieu où
elle dit: je suis maintenant à l'école de grand. C'est à moi de faire ça, de dire ça, c'est
à moi de changer c'est à moi. On est fier que l'enfant de quatre ans soit rendu là».

Rafic mentionne à plusieurs reprises que le programme fait tout pour le bien-être de
sa fille et qu' il n ' avait pas besoin d'aide dans cette démarche : « nous, comme
parents, on n 'avait besoin de rien. Tout est bon. ».
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C.S- Le manque d'information
Pour Rafic, un aspect négatif de son expérience dans la préparation de son enfant à la
rentrée scolaire concerne un manque d' informations à propos du matériel
pédagogique, quant à la maternelle 4 ans et ses objectifs. Il souligne qu ' il aimerait en
savoir davantage sur ces aspects : « l'objectif, je ne sais pas moi, le matériel
pédagogique ».

C. 6 - Les apprentissages du parent
Il mentionne que la participation au programme AE a eu des impacts sur lui ainsi que
sur sa femme. Rafic a appris certains concepts, notamment l' importance de respecter
autant ses propres valeurs culturelles que celles du système scolaire québécois :

« 1' école et nous, les parents, apprennent à 1' enfant à respecter la réglementation de
l'école et celle de la maison». Rafic affirme avoir pris conscience de l' importance de
partager la responsabilité entre la famille et l'école dans l'éducation des enfants.

C. 7 -

La perception générale du programme AE

Rafic mentionne à plusieurs reprises sa satisfaction et son appréciation du programme
AE. Il note plusieurs points positifs à cette expérience : « oui, j ' ai vraiment bien aimé
ce programme, je suis satisfait ».

C. 8 -

L es lacunes

En somme, malgré qu ' il apprécie fortement le programme AE, Rafic souligne
quelques points à améliorer. D'abord, selon lui, la durée de l'observation est
insuffisante pour découvrir les qualités, les compétences et la créativité de l'enfant.
Ensuite, il souhaite fortement que la durée des journées au camp éducatif soit plus
longue, cela aiderait son enfant à profiter davantage de sa journée. Il ajoute que sa
fille était déjà dans un service de garde et qu'elle a l'habitude de journées plus
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longues. Finalement, il propose que les parents demeurent dans la même salle où les
deux rencontres d ' observation se déroulent, afin de pouvoir participer à ces
observations.

ENTREVUE : TEMPS 2

A- La préparation durant l'été
A .l -

La perception du parent par rapport au camp éducatif

Tous les matins, Rafic a accompagné sa fille au camp éducatif de l' école. Il voyait sa
fille toujours motivée et intéressée par le camp. Elle voulait rester à 1' école. Selon lui ,
le camp éducatif a eu un impact positif sur la rentrée scolaire de sa fille. De même, le
camp a contribué à améliorer la capacité à s'exprimer de sa fille, puis son autonomie
et son indépendance. Il précise :

( .. ~ )dès le début, j'ai trouvé que le camp est utile. Moi je trouve que ma petite
progresse très bien, du point de vue moteur et sur d 'autres aspects, c' est bien
pour moi . Ma satisfaction dès le départ c' est de voir de l' amélioration et du
progrès pour ma fille. Et tout ça grâce au camp éducatif.
Il poursuit en déclarant que sa fille a apprécié cette expérience : « oui, elle a vécu très

bien ce camp ». Il est à noter que Rafic n'a mentionné aucun aspect négatif relatif au
camp éducatif auquel sa fille a participé.

A .2 - Engagement parental par rapport à la rentrée scolaire
Rafic se sent engagé et responsable de l' éducation de ses enfants. Il constate qu ' il est
important de communiquer avec eux tous les jours afin de savoir ce qu'ils vivent à

-

- --

-

- -- -
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l'école. Selon lui, le parent doit parler et écouter son enfant. Une telle pratique
quotidienne contribue, à son avis, à soutenir 1' enfant dans son développement :

Chaque jour, lorsqu'elle revient de l'école, moi je lui demande des questions
pour savoir comment c'était sa journée, elle me parle de tout. On est
responsable de nos enfants, cette pratique nous aide à soutenir nos enfants
dans leur développement.

B -Description générale de la rentrée scolaire
Comme ille prévoyait, sa fille n ' a connu aucun problème lors de la rentrée scolaire.
Dès la première journée, sa fille s ' est intégrée rapidement et facilement à l' école. Elle
est motivée et elle apprécie 1'idée que c'est « 1' école des grands ». Rafic mentionne
souvent que sa fille ne veut pas revenir à la maison à la fin de la journée. Elle parle de
son enseignante et elle semble heureuse de sa journée. Elle chante des chansons
apprises à 1'école. Rafic résume son expérience en disant que la rentrée scolaire de sa
fille a été réussie : « c'est excellent, même sa maîtresse a constaté que ma fille
s'intègre rapidement », ajoute-t-il. Selon lui , il n'y avait aucune réaction inquiétante
ou négative de la part de sa fille quant à la rentrée scolaire.

B.l -

Compétences parentales

Après avoir participé au programme AE, Rafic a appris à quel point il est important
de soutenir l' autonomie de son enfant. À son avis, il est préférable de donner à
1' enfant une certaine liberté : « il faut donner à 1' enfant un peu d' autorité et
d'autonomie, mais avec la surveillance des parents c ' est comm e ça ». Rafi c
mentionne un point positif par rapport à son expérience. Il note que 1'école vise à
découvrir les compétences de 1' enfant et que ses valeurs, en tant que parent, sont en
accord avec cet objectif.
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B.2- Identification des besoins spéciaux
Lorsque nous lui avons demandé : « Actuellement, votre enfant a-t-il besoin de
services professionnels (orthophonie, soins médicaux, etc.)?», Rafic a répondu par la
négative. Il a également mentionné que l'école lui a envoyé une première évaluation :
« on a reçu la première communication comme une sorte de premier bulletin, elle
était excellente sur tous les niveaux ».

B.3- La relation entre la famille et 't 'école
Rafic semble très satisfait de sa relation avec le personnel du milieu scolaire. Il
communique de façon quotidienne avec les enseignantes et les éducatrices de sa fille.
Lorsque sa fille a eu une fracture au bras, 1' enseignante a pris le temps nécessaire
pour lui expliquer ce qu ' elle doit faire à la maison pour mieux guérir. Une relation de
confiance est établie entre Rafic et l' école fréquentée par sa fille. Il apprécie que sa
fille lui parle souvent de son enseignante :

J'ai l'occasion de lui parler tous les matins, depuis la première journée. Ma
fille avait une fracture au bras, donc elle était opérée et j ' ai communiqué avec
son enseignante et cela est très bien passé. On est en bonne relation avec le
personnel de l'école.

B.4- La perception de la différence de valeurs
Généralement, Rafic constate que ses valeurs rejoignent ceux de l'école : « Je pense
que les valeurs de l'école rejoignent nos valeurs à nous ». De plus, le programme
répond bien aux besoins de sa famille .

\
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C- Appréciation générale du programme AE
C.l -Les forces du programme
Rafic attribue les forces du programme AE à certaines de ses caractéristiques.
D 'abord, le fait que le camp éducatif se passe dans l'école est un point positif selon
lui. Ainsi, sa fille est familière avec la routine de 1' école et les lieux physiques
fréquentés lors de la rentrée scolaire.

C.2- Les lacunes du programme
Rafic note les mêmes lacunes qu'il avait soulevées lors de la première rencontre. Il
suggère que le camp soit d'une plus longue durée, pour le mieux de sa fille. Selon son
expérience, ce camp ainsi que les journées de l'école doivent être de plus longue
durée.

C.3- Satisfaction générale du parent
Globalement, Rafic est très satisfait du programme AE. Il déclare Î'avoir apprécié et
ille recommande à tout le monde : « oui, bien sûr, je le recommande à tout le monde
même pour des parents qui trouvent que leurs enfants sont prêts pour l'école, je vais
recommander ce camp».

4.2.2

Parent 2 Mehdi

Mehdi vient de 1' Algérie. Il est marié et a une fille unique. Lui et sa femme ont un
diplôme universitaire, ils sont architectes. Actuellement, leur revenu familial est de
80 000$ par année. Ils sont au pays depuis trois ans et quatre mois. De religion
musulmane, ils parlent l'arabe et le français . À la maison, ils préfèrent parler l'arabe,
pour permettre à leur fille d'apprendre sa langue maternelle. Leur fille fréquente un
service de garde en milieu familial à raison de cinq jours par semaine.
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ENTREVUE: TEMPS 1

A- La perception générale de la rentrée scolaire
De façon générale, Mehdi se sent confiant par rapport à la rentrée scolaire de sa fille ,
il ne ressent pas d'inquiétude. Lorsque nous lui avons demandé : « Comment vous
sentez-vous par apport à la rentrée scolaire de votre enfant? Vivez-vous des
inquiétudes? », Il a répondu avec assurance : « non, non pas d'inquiétude ». Il
mentionne que sa fille est contente et que la nouveauté la stimule : « elle est excitée,
contente, voilà. Quelque chose de nouveau, vous savez pour un enfant les choses
nouvelles excitent l'enfant ». Selon lui, la rentrée scolaire de sa fille va bien se
dérouler. Pour cette affirmation, il se base sur son expérience pendant le camp
éducatif: « je te dirai ça va, quand elle a commencé au camp éducatif déjà elle
n'avait pas de problème ». De plus, il note déjà sa satisfaction concernant sa
perception générale de la rentrée scolaire de sa fille : « je suis très satisfait, pour le
moment tout va bien ». Mehdi compte sur les sentiments exprimés par sa fille envers
l'école ainsi que sur son expérience passée à la garderie, il résume que le fait de voir
sa fille heureuse d'aller à l' école le rassure et l' aide à ne pas être inquiet:

( ... ) je suis très satisfait, la petite était à la garderie, et bientôt à l' école,
sincèrement, moi quand ma fille est contente, heureuse et [que] le lendemain
elle a envie de repartir à l' école, c' est ça qui m' aide( ... ) je ne veux pas sentir
'qu ' elle n'aime pas l'école et je commence à m' inquiéter.

A .l -

Facte urs f acilitant la ren trée scolaire

Mehdi constate que le personnel du milieu scolaire est le principal responsable pour
faciliter la rentrée scolaire de sa fille : «d'après moi, les professeurs et les éducatrices
facilitent la rentrée scolaire de 1' enfant en lui faisant aimer 1' école. C'est la chose la
plus importante». De plus, il note l'importance du temps que l'enfant passe à l'école,
entouré par les enseignantes et les éducatrices, sans ignorer que le parent joue aussi
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un rôle important pour faciliter la rentrée scolaire de son enfant à l'école. Selon lui, ce
sont des facteurs qui facilitent la rentrée scolaire de 1' enfant : « c' est sûr que les
parents font quelque chose à l'enfant pour faciliter sa rentrée à l' école, mais comme
elle passe plus de temps à l' école qu'à la maison, je pense que c'est aux autres de
l' aider. Voilà comment je vois les choses moi ».

B- La préparation de l'enfant à l'école
B.l -

Le rôle du parent

Mehdi mentionne que son rôle de parent contribue à mieux préparer son enfant à
l' école : « les parents font quelque chose à l' enfant, c'est important ». Il décrit de
façon détaillée les pratiques qu'un parent doit adopter pour préparer son enfant à
l'école. D'abord, il parle avec sa fille sur la vie de l'école, il l' a préparée verbalement
et psychologiquement environ un an avant sa rentrée scolaire : « le rôle de parent est
très grand selon moi . J'ai commencé à préparer mon enfant. Avant un an, j'ai
commencé à lui montrer l' école, l' année prochaine tu vas à l'école ». Ensuite, Mehdi
a créé certaines routines avec son enfant avant qu 'elle rentre à l'école, par exemple
par rapport à l'heure du coucher et du réveil. Finalement, il mentionne à quel point la
relation complémentaire entre les parents et l' école est importante : « je compte
toujours sur une relation complémentaire entre le parent et l'école pour mieux
préparer mon enfant».

B .2 - Le rôle de l'école
Selon Mehdi, l' école joue un rôle très important dans la préparation de l'enfant. Il
note l'importance du temps que l'enfant passe à l' école et des observations que le
personnel du milieu scolaire fait à propos de son enfant : « l'école doit savoir tout sur
l'enfant, ses faiblesses, comment il réagit, quel est son comportement, son niveau
d'autonomie quelles sont les choses qu ' il n'accepte pas, c'est comme un diagnostic
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que l'enseignante fait de l'enfant». Pour Mehdi, c'est grâce aux observations
réalisées par l'enseignante qu'il peut dégager le profil réel de sa fille : «selon moi,
c'est eux qui découvrent la vraie réalité de l'enfant». Il ajoute que l'école a un rôle
très important à jouer auprès des parents, soit les informer de tout ce qui concerne les
comportements et le développement de son enfant : « et comme parents je dois être
informé [ .. .], peut être que mon enfant avec moi se comporte pas de la même façon
qu'avec l'enseignante, peut-être qu'il est timide, dynamique donc on doit savoir la
véritable nature de notre enfant ».

B.3 -Le rôle du service de garde
Mehdi mentionne que le service de garde en milieu familial fréquenté par sa fille a
joué un rôle important dans sa préparation à 1' école. Selon lui, sa fille a appris à écrire
son prénom, les prénoms de sa mère et son père, à compter jusqu'à 30, à faire des
activités parascolaires, comme bricoler, découper, dessiner, etc. : « ma fille écrit son
prénom, le prénom de papa et sa maman [ ... ] elle a déjà tout appris à la garderie ».
Mehdi ajoute qu'une bonne garderie contribue à bien préparer l'enfant à l'école:

« elle était dans une bonne garderie ».

B.4- Les caractéristiques de l'enfant
Généralement, Mehdi mentionne que sa fille est prête pour l'école. Il la considère
comme étant une petite fille sociale et motivée, qui s'adapte facilement aux nouvelles
situations, personnes et aux changements : «elle est prête pour l'école, vous voyez
ma fille est sociable, elle peut rester sans pleurer, elle peut se retrouver dans un
contexte pédagogique avec d'autres enfants et d'autres personnes étrangères et elle
s'adapte facilement».

-

- -- - - - - - - - - -
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B.S- La perception de la préparation à l'école
Selon Mehdi, sa fille est bien prête pour la maternelle 4 ans. Il mentionne à plusieurs
reprises que sa fille est plus âgée que les autres enfants et que ses apprentissages lui
permettent d' être à la maternelle: « je trouve que la place de ma fille est bien à la
maternelle, elle a 4 ans et 9 mois». Toujours dans la préparation de sa fille à l'école,
Mehdi note quelques-unes de ses inquiétudes : « j'ai peur qu' elle va s'ennuyer en
classe. Vous savez si on ne présente pas de nouvelles choses à un enfant, [il] va se
désintéresser ». De plus, il préfèrerait que l'école adopte une autre méthode pour
classer les enfants. En ce sens, il suggère que les enfants soient classés selon leurs
capacités, et non en fonction de leur âge.

C -La participation au programme AE
C.l -

La motivation du parent

Généralement, Mehdi semble intéressé et curieux à propos du programme. Il s' agit de
sa première expérience en lien avec l'école et son enfant. Pour cela, il a participé à
toutes les activités offertes par l'école dans le cadre du programme AE. Il désire
comprendre ce que l'école lui présente et s' informer à propos du programme : «C' est
par curiosité, de savoir qu 'est-ce qu ' ils nous préparent et c'est quoi le programme,
voilà ».

C.2- L'engagement du parent
Il mentionne à plusieurs reprises qu' il a l'impression d'avoir une grande responsabilité
par rapport à la participation de sa fille à ce programme. Mehdi a fait preuve d'un
grand engagement et d'une disponibilité notable en participant à ce programme. Selon
lui, son engagement commence lorsqu'il accompagne sa fi lle à toutes les activités
proposées par l' école : «d' après moi, chaque parent doit s'engager dans l'éducation
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de son enfant, et la première chose, c'est d'aller avec lui à l'école durant les activités
du programme».

C.3- Les sentiments du parent à l'égard du système scolaire
C'est la première fois que Mehdi est en contact avec l'école québécoise. Lorsqu'il se
fie aux sentiments et aux réactions de sa fille par rapport à l'école, il semble satisfait
du milieu fréquenté par celle-ci. Sa fille unique fréquente déjà le camp éducatif au
moment de l'entrevue. Elle est contente et a toujours envie de revenir à l'école le
lendemain. Cela le rassure et lui permet de ressentir une grande satisfaction : «je suis
très satisfait. Sincèrement, moi quand ma fille est contente, heureuse et le lendemain
a envie de repartir à l'école c'est ça qui m'aide».

C.4- Le sentiment de reCOf!naissance envers le programme AE
Il déclare à plusieurs reprises son sentiment de satisfaction envers le programme AE.
Particulièrement par rapport au camp éducatif, il mentionne que cette étape aide les
enfants à aimer l'école. De façon générale, il se sent reconnaissant envers le
programme: «oui, je suis satisfait[ ... ] je peux vous dire que le camp éducatif aide
les enfants à aimer l'école».

Mehdi déclare sa fierté de constater que sa fille est prête pour 1' école. Il le répète à
plusieurs occasions qu'elle est prête à commencer la maternelle. Sa participation aux
activités le rend heureux et fier.

C.S- Le manque d'information
Le seul point faible, selon lui, est le manque d'information concernant le programme
de la prématernelle. Mehdi aimerait avoir davantage des renseignements par rapport
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au contenu du programme offert par l'école: « j'aurais aimé avoir plus des choses sur
le programme de la prématernelle. Oui, ils nous ont rien dit sur le programme ».

C. 6 -

Les apprentissages du parent

Grâce à sa participation aux activités du programme AE, Mehdi a appris certaines
notions. Il note principalement l'apprentissage par le jeu, la réalisation des activités
préscolaires et la lecture : « je prépare mon enfant par le jeu, je lui raconte des
histoires, je fais des activités préscolaires avec lui et comme ça vraiment par le jeu ».

C. 7 - La perception générale du programme AE
Généralement, Mehdi mentionne qu' il apprécie l' ensemble du programme et qu 'il est
vraiment satisfait : « Sincèrement, je n'ai pas remarqué de faiblesses ».

C. 8 -

Les lacunes

Mehdi exprime son mécontent concernant la rentrée scolaire vécue par sa fille . En
fait, selon lui, sa fille est prête pour rentrer à la maternelle: « moi selon moi, ma fille
est prête pour la maternelle et pas pour la prématernelle ». Il considère que l'âge de
l'enfant ne devrait pas être le principal facteur à considérer pour déterminer le
moment de la rentrée scolaire.

ENTREVUE: TEMPS 2

A - La préparation durant l'été
A. l -

La préparation du parent par rapport au camp édu catif

Tous les matins, Mehdi a conduit sa fille au camp éducatif. Il observait alors les
réactions de celle-ci. Il constatait que sa fille était heureuse, intéressée et motivée par
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le camp éducatif. Elle voulait aller à l' école tous les jours. Mehdi croit que le camp
éducatif a aidé sa fille à s' intégrer et l'a bien préparée pour la rentrée scolaire: « très
bien c'est très bien passé, ça 1' a bien préparé pour 1' école en fait. Et cela 1' a bien
préparé pour la rentrée ». Mehdi apprécie que le camp éducatif précède la rentrée
scolaire. Il apprécie également la courte durée de la journée au camp. Il est à noter
qu 'aucun point négatif n'a été mentionné par Mehdi concernant le camp éducatif.

A.2- Engagement parental par rapport à la rentrée scolaire
Mehdi se sent engagé dans cette démarche. Il a travaillé fort avec sa fille pour la
préparer à 1' école. Quotidiennement, Mehdi réalise des activités et des sorties
éducatives avec sa fille pour l'aider et la préparer à la rentrée scolaire : « nous faisons
des choses avec elle au quotidien, c'est-à-dire lire des histoires, dessiner, jouer avec
des jetons, faire de la lecture et de 1' écriture et sortir au parc, passer devant 1' école
avec elle ».

B - Description générale de la rentrée scolaire
Mehdi mentionne qu'il est satisfait de voir sa fille heureuse à l'école. Il décrit de
façon positive ses réactions, qui ont confirmé ce qu 'il prévoyait concernant la rentrée
scolaire. Malgré que sa fille ait fréquenté un bon service de garde, celle-ci préfère
l'école. Mehdi répète à plusieurs occasions qu'elle est contente de son passage de la
garderie vers l'école:

Elle est super contente, elle voulait vraiment rentrer à l' école. Quand je lui
demande si elle veut revenir à la garderie, elle refuse de me parler. Ce n'est
pas parce qu'elle était dans une mauvaise garderie, au contraire, elle
fréquentait une bonne garderie, mais elle voulait faire autre chose maintenant.
Il ajoute qu'elle veut aller à l'école tous les jours même pendant la fin de la semaine.
Mehdi résume son expérience en disant que la rentrée scolaire de sa fille était
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réussie : «je trouve que c'est très bien passé ». Selon lui, sa fille n'a présenté aucune
réaction inquiétante ou négative à la rentrée scolaire.

B.l -

Compétences parentales

Mehdi considère que sa fille a envie d'aller à l'école: « Je pense qu'elle est comme
moi. Moi aussi j'aimais l'école et je voulais aller à l'école ». De plus, il revient sur
l'idée qu'elle-même est prête pour l'école.

B.2- Identification des besoins spéciaux
À la suite des activités du programme AE, Mehdi confirme que sa fille n'a pas besoin
de services spéciaux.

B.3- La relation entre la famille et l'école
En ce qui concerne la relation entre la famille et l'école, Mehdi semble plus ou moins
satisfait. Il remarque un manque de communication quotidienne et verbale entre les
deux milieux de vie de son enfant. À son avis, même s'il y a une communication
écrite par l'agenda, il préfèrerait pouvoir échanger verbalement avec l'enseignante.
Mehdi mentionne qu'il est en contact avec les éducatrices du service de garde, mais
jamais avec 1' enseignante : « c'est juste le cahier quotidien. Et quand je vais pour la
chercher, son enseignante n'est pas là et je ne trouve que les éducatrices de service
de garde. Il n' y a pas vraiment une communication verbale de façon quotidienne ».
De plus, il mentionne son insatisfaction par rapport au fait qu'une seule rencontre a eu
lieu depuis la rentrée scolaire de sa fille, ce qui est très insuffisant à son avis .

B.4- La perception de la différence de valeurs
Mehdi considère qu ' il y des différences entre les écoles concernant la manière de
répartir les enfants dans les classes. Il dit avoir observé que l'école répartit les enfants
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selon leurs nationalités, ce qui le dérange beaucoup. Pour cette raison, il pense à
déménager dans un autre quartier, afin que sa fille fréquente une autre école : « moi ,
personnellement, je trouve qu'ils ont mis certaines nationalités ensemble dans les
classes».

C- Appréciation générale du programme AE

C.l -Les forces du programme
Après avoir participé à toutes les activités du programme AE, Mehdi affirme à
plusieurs reprises à quel point ce programme est important. D 'abord, selon lui , le
programme joue un rôle très important dans la préparation de l'enfant à l'école :
«elle connaissait l'école. Ce qui est avantageux c'est qu'elle se retrouvera à la même
classe où elle a déjà passé son camp éducatif, donc il n'y aura pas beaucoup de
changements, elle est à la même école à la même classe ». Aussi , Il constate que le
programme offre un bon soutien à 1' enfant lors de la rentrée scolaire : « c'était parfait,
préparer les enfants pour la rentrée c'est génial ». De plus, la durée et la période du
programme ont contribué à faciliter l' intégration de son enfant à l'école :

( .. .) c ' est une bonne chose, c' est juste avant 1' école, donc, c'est très bien pour
les enfants[ ... ] La durée de la journée, je la trouve parfaite, car les enfants ne
passent pas toute la journée à l'école. De 9 à 14 heure, c'est parfait surtout
pour les enfants qui ne sont pas habitués. Ils ne trouvent pas ça long, donc
c'est bien.

Finalement, il note que le programme aide particulièrement les enfants qui éprouvent
des difficultés à s' intégrer à l' école.
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C.2- Les lacunes du programme
Mehdi note que le programme ne présente pas de lacune particulière. Par contre, . il
revient sur la même critique qu'il avait soulevée lors de la première rencontre, par
rapport à l'école fréquentée par sa fille. Il aimerait que l'intégration à la prématernelle
soit effectuée selon le degré de développement de l'enfant, et non seulement sur son
âge.

C.3- Satisfaction générale du parent
En somme, Mehdi mentionne sa satisfaction envers le programme et il recommande
le camp éducatif à tout le monde, particulièrement aux enfants ayant des difficultés à
s'intégrer: « oui, surtout il y a plusieurs enfants qui se sentent mal à l' aise envers
l'école, qui pleurent, qui ne sont pas prêts, le programme dans son ensemble est une
bonne chose pour les aider lors de leur intégration ».

4.3

Thèmes abordées en entrevues

Cette section aborde de manière analytique le résultat des entrevues réalisées auprès
de l'ensemble des participants. L'analyse des deux entrevues de chacun des parents a
permis de faire ressortir divers éléments significatifs et récurrents quant à la transition
scolaire de leur enfant et à leur participation au programme Accès à l 'école. Ces
éléments ont été regroupés par thèmes qui sont traités dans les prochaines pages.

4.3.1

Perception générale de la rentrée scolaire: temps 1 et 2

Globalement, selon les données récoltées lors de la première entrevue, la majorité de
parents anticipe que la rentrée scolaire de leur enfant va bien se dérouler. Les parents
ont tendance à entrevoir avec confiance cette étape importante qu'est la rentrée
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scolaire de leur enfant. Ils n'expriment pas d'inquiétudes majeures . En fait, seule
Fatima semble inquiète au début pour la rentrée scolaire de sa fille. Toutefois, cette
perception se modifie à la suite de deux rencontres d'observation, puisque l'enfant,
après une légère hésitation, accepte de participer aux activités offertes. Ainsi, la mère
a constaté par elle-même que son enfant est capable de s' intégrer au groupe.

Divers éléments contribuent à rassurer les parents quant à la rentrée scolaire de leur
enfant. D'une part, par les réactions de leur enfant, plusieurs parents entrevoient avec
optimisme la rentrée. Dans leurs observations, les parents rapportent que leur enfant
est content et enthousiaste à 1'idée de participer à toutes les activités offertes dans le
cadre du programme AE. Les parents disent percevoir que leur enfant veut aller à
l'école. La majorité des parents (8 parents sur 9) rapporte ce type de comportements,
ce qui les amène à considérer en définitive que leur enfant aime l' école. De plus, ils
se sentent confiants par rapport à la rentrée scolaire en se référant aux caractéristiques
de leur enfant. En effet, les parents font état de plusieurs caractéristiques qui les
rassurent quant à la transition. Ils décrivent leur enfant comme pouvant s'intégrer
facilement et s'adapter aux changements, étant prêt pour la matemelle 4 ans, étant
sociable, autonome, actif, aimable, curieux, intelligent et plus âgé.

La fréquentation de l'école par la fratrie est une situation qui a rassuré également
certains parents (n=3). Également, quatre parents anticipent une rentrée facile de leur
enfant compte tenu de son expérience de fréquentation d'un service de garde.

Quant aux activités du programme AE, une grande proportion de répondants (n=8)
affirme que 1' école, les activités d'observation et le camp éducatif ont contribué à les
rassurer. En effet, selon les parents, les activités du programme AE ont favorisé une
rentrée plus facile, car elles ont permis à l' enfant de se sentir plus à l'aise avec
1' école, le personnel et les autres enfants. De plus, ces activités ont contribué à une
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meilleure adaptation à la routine scolaire. Lors de la première entrevue, Fatima, qui
était un peu inquiète lors de la première rencontre, a rapidement été rassurée en
voyant que son enfant a bien participé aux activités proposées par le personnel à
l'école.

À la deuxième entrevue, les données recueillies indiquent que les parents considèrent
que leurs anticipations se sont révélées justes. Tous les parents déclarent leur
satisfaction envers la rentrée scolaire de leur enfant. Ils affirment que cette rentrée a
été facile, harmonieuse et réussie. Parmi tous les parents, aucun d'entre eux ne
rapporte avoir vécu une inquiétude particulière concernant la rentrée scolaire de son
enfant.

Lorsque les parents sont interrogés sur les facteurs facilitant la rentrée scolaire, les
points de vue recueillis sont diversifiés . L'analyse de contenu de la première entrevue
a permis de dégager divers thèmes se regroupant sous quatre catégories de facteurs :
le milieu scolaire (école et personnel scolaire), le programme AE (rencontres
d'observation et camp éducatif), la famille (parents, fratrie et enfant lui-même) et la
collaboration entre le service de garde, l'école et la famille. Comme pouvons le
constater dans le Tableau 4.4, les facteurs associés à la famille sont les plus souvent
mentionnés lors de l'entrevue au temps 1.

L~s

parents eux-mêmes se considèrent

comme étant un facteur pouvant contribuer à une rentrée plus facile (n=5). La
fréquentation de l'école par la fratrie (n=4) est également considérée. Un autre facteur
est l'enfant lui-même, en se référant à ses caractéristiques personnelles (n=4), par
exemple Mehdi, qui affirme que les caractéristiques de sa fille influent sur sa rentrée
scolaire et son intégration:

Elle est prête pour l' école, vous voyez ma fille est sociable, elle peut rester
sans pleurer sans chercher la proximité d'un adulte, elle peut se retrouver dans
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un contexte pédagogique avec d'autres enfants et d'autres personnes
étrangères et elle ne pleure pas. Elle s'adapte facilement.
Selon les parents, le milieu scolaire facilite également l'intégration harmonieuse de
l'enfant. Ils évoquent le personnel de l'école (n=4) et l'école elle-même (n=4). C'est
d'ailleurs ce que Mehdi affirme à cet effet : «D'après moi, les professeurs et les
éducatrices facilitent la rentrée scolaire de l'enfant en lui faisant aimer l' école. C'est
la chose la plus importante». D'autres parents voient que les rencontres d'observation
du programme AE ainsi que son camp éducatif jouent un rôle important dans cette
démarche (au temps 1, n=2 et au temps 2, n=9). Finalement, un parent considère que
la collaboration entre le service de garde, l'école et la famille est un facteur facilitant
la rentrée scolaire de 1' enfant en assurant un suivi scolaire entre ces milieux.
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Tableau 4. 4
Facteurs facilitant la rentrée scolaire des enfants

Thèmes

Nombre de parents
au temps 1

Nombre de parents
au temps 2

La famille

Les parents

5

La fréqu entation de frères et
sœurs à la même école

4

L 'enfant lui-même

4

Le milieu scolaire

Le personnel de l 'école

4

L 'école

4

Le programme AE

Les rencontres d'observations

2

Le camp éducatif

2

La collaboration entre le service
de garde, l'école et la famille

1

9

Selon l'analyse de contenu de la deuxième entrevue, les participants sont tous
d'accord pour affirmer que le camp éducatif a joué un rôle primordial dans la
préparation de leur enfant à la maternelle 4 ans. Ainsi, après avoir vécu la rentrée
scolaire de leur enfant, les parents sont unanimes par rapport au soutien amené par le
camp éducatif. Il faut également noter que les réponses diversifiées obtenues lors de
l'entrevue 1 ne reviennent pas au temps 2. En d' autres mots, après la rentrée scolaire,
les parents semblent accorder une importance prépondérante au camp éducatif, alors
qu' avant la rentrée plusieurs autres facteurs étaient notés lorsqu'on les interrogeait sur
les éléments facilitant la rentrée de leur enfant.

92
Le Tableau 4.5 indique les effets positifs du camp éducatif sur les enfants, tel qu'ils
sont exprimés par les parents. Principalement, les parents affirment que les enfants
réagissent positivement au fait de fréquenter le camp éducatif. Des parents (n=8)
rapportent que leur enfant est content de fréquenter le camp, qu'il a hâte d 'y aller.
Huit parents rapportent avoir observé des progrès comportementaux chez leur enfant
durant le camp éducatif, par exemple, une plus grande autonomie, un meilleur partage
des jeux et l'amélioration de leur capacité à s'exprimer en français. Rafic exprime sa
satisfaction en disant :

Dès le début, j'ai trouvé que le camp est utile. Moi, je trouve que ma petite
progresse très bien, du point de vue moteur et sur d'autres aspects, c'est bien
pour moi. Ma satisfaction dès le départ c' est de voir de l'amélioration et du
progrès pour ma fille. Et tout ça grâce au camp éducatif.

Plusieurs parents (n=6) évoquent qu'un des effets du camp est de permettre une
intégration facile des enfants : « Très bien c'est très bien passé, ça l'a bien préparé
pour l'école en fait. Et cela l'a bien préparé pour la rentrée ». D ' autres parents
ressortent des attitudes positives à 1' égard de 1'école, par exemple, le fait d'aimer
l'école (n= 5), de se faire des amis (n=4). Lidia confie avec assurance que le camp a
un effet positif sur sa fille : «Grâce au camp, elle joue avec ses amis et elle participe
aux activités éducatives. C'est vraiment grâce au camp qu'elle a bien aimé l'école ».
Des parents estiment également que le camp permet de créer des liens avec le
personnel et les autres enfants (n=3). Ainsi, selon l'observation de Salma, sa fille
«s'est bien intégrée avec les autres amis et avec le personnel du milieu scolaire ». Le
camp permet de se préparer à la maternelle (n=2) et de connaître le milieu scolaire
(n=2) : « Au camp éducatif, il a connu le milieu scolaire où il passera son année
scolaire, il a rencontré les éducatrices et les amis . Ça l'a aidé». Pour deux parents, le
camp a permis d'offrir l'opportunité à leur enfant de participer aux activités
éducatives. Finalement, deux autres parents affirment que la participation de leur
enfant au camp éducatif les a rassurés énormément.
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En définitive, l'analyse de contenu des entrevues réalisées au temps 2 montre
qu'aucun point négatif n'a été mentionné par les participants quant au camp éducatif,
tous les parents rapportant des effets positifs du camp sur leur enfant.

Tableau 4. 5
Effets positifs du camp éducatif selon les parents

Effets positifs

Nombre de
parents
au temps 2

Comportements indiquant l' appréciation de l' enfant à l'égard du
camp
Comportements indiquant des progrès pour 1' enfant

8

Intégration facile

6

Attitude positive à l'égard de l'école (aimer l' école)

5

Se faire des amis

4

Création de liens avec le personnel de 1' école et les enfants

3

Préparation à l' école

2

Participation aux activités éducatives

2

Rassurer les parents

2

4.3.2

8

Préparation de l' enfant à l'école

·De façon générale, les propos recueillis auprès des parents lors de la première
entrevue aident à cerner de quelles manières ils conçoivent les rôles de chacun dans la
préparation de 1' enfant à 1' école. Dans cette section, le rôle des parents, de 1' école
ainsi que du service de garde sont présentés. Également, toujours selon le point de
vue des parents, les caractéristiques de l'enfant qui entrent en compte dans la
préparation à la maternelle 4 ans sont abordées. Ces données permettent de mieux
saisir les conceptions des parents par rapport à la préparation des enfants à 1' école.
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Concernant leur propre rôle, les parents présument qu'ils doivent participer
activement dans la vie scolaire de leurs petits pour les préparer à l'école. Pour la
majorité des parents, l'éducation de leur enfant est un enjeu préoccupant. Certains
évoquent clairement qu'ils ont immigré pour offrir à leur enfant une éducation de
qualité. Ils considèrent qu'ils ont un rôle crucial et qu'ils sont les premiers
responsables face à l'éducation de leur enfant. Dans le Tableau 4.6, les différents
thèmes mentionnés par les parents sont identifiés. Durant l'entrevue, huit parents
notent 1'importance du rôle parental dans la préparation des enfants à 1'école. Ils
perçoivent qu'ils ont un rôle essentiel à jouer. Dans le même ordre d'idées, des
parents (n=4) indiquent qu'ils sont les premiers éducateurs de leur enfant, ce qui
'atteste bien de l'importance qu'ils accordent à leur propre rôle dans l'éducation de
leur enfant.

Pour remplir ce rôle, les parents évoquent divers moyens. Parmi ceux-ci, le plus
souvent mentionné (n=7) est de communiquer avec leur enfant afin de le préparer
psychologiquement à la rentrée scolaire :

( .. .)je prépare ma fille verbalement en lui parlant de l'école et même en lui
lisant des histoires et en chantant avec elle des chansons [ .. . ] Cela 1' aide
énormément et l'encourage à être contente à l' école;

Le rôle de parent est très grand selon moi . J'ai commence a préparer mon
enfant [depuis] un an, j ' ai commencé à lui montrer l' école, [à lui dire] :
l'année prochaine tu vas à l'école.

Les parents essaient de convamcre les enfants des avantages de l'école, ils les
renforcent dans leur rôle d'élève en soulignant à 1' enfant qu 'il est «grand»
maintenant :
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Avant tout, moi je sais que je dois dire à ma fille que l'école est bonne, tu vas
te faire des amis, tu vas aimer l' école, tu vas jouer avec les autres et tu vas
apprendre le français;
Selon moi, le rôle du parent c'est de préparer l' enfant à l'école à l'avance en
lui disant qu 'il est devenu grand et qu ' il va fréquenter l' école bientôt et, il va
se faire des nouveaux amis donc, il va aimer l'école.
Un autre moyen rapporté par des parents (n=5) est la collaboration avec l' école : « À
mon avis, c'est une chose positive que les parents et l' école travaillent ensemble pour
le mieux de l' enfant»; « Je compte toujours sur une relation complémentaire entre le
parent et l' école pour mieux préparer mon enfant ». Le sentiment d' être le premier
responsable de l 'éducation de son enfant semble un moyen important pour plusieurs
parents (n=4): « Lors de la première rencontre à l'école, l' enseignante nous a appris
qu'on a le premier et le dernier mot quant à l'éducation de nos enfants ». D 'autres
parents (n=3), comptent sur leurs capacités à réaliser des activités préscolaires avec
leur enfant: « Pour la préparer à l'école, j 'ai fait beaucoup d'activités avec elle, j ' ai
travaillé beaucoup avec elle pendant l'été et je lui ai acheté des jeux moteurs ». Créer
une routine de vie avec l'enfant semble aussi un moyen important (n=2) : « J'ai
commencé à dormir tôt comme elle et à voir son intérêt, j'essaie de l'aider et à
répondre à ce qu ' elle veut». Un autre moyen indiqué par les parents est d' éduquer,
orienter, encadrer et jouer un rôle pédagogique avec leur enfant : « Oui, on a un rôle
pédagogique envers nos enfants. C' est à nous d'éduquer nos petits et de faire le suivi
de leur parcours scolaire ». De plus, un parent note qu'il veille aux besoins de son
enfant : « J'ai appris la manière de faire les choses avec les enfants par exemple :
comment répondre à leurs besoins [ .. . ] Je dois respecter leurs besoins et faire la chose
qu'elle aime faire en ce moment-là ». Finalement, un dernier moyen révélé par un
parent est de s'adapter au système scolaire québécois : « C'est une question
d'organisation, selon leur recommandation, j'essaie de préparer ma fille à la
prématernelle ».
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Tableau 4. 6
Rôle du parent dans la préparation de l'enfant à l'école

Thèmes

Nombre de parents
au temps 1

L'importance du rôle parental

8

Communiquer et préparer verbalement et
psychologiquement son enfant

7

Collàborer avec l'école

5

Le parent est le 1e responsable de l'éducation de son
enfant

4

Faire des activités préscolaires avec son enfant

3

Créer une routine de 'V ie

2

Éduquer, orienter, encadrer et jouer un rôle
pédagogique avec son enfant

2

Veiller aux besoins de son enfant

1

S'adapter au système scolaire québécois

1

Pour plusieurs familles immigrantes, 1' éducation de leur enfant est la préoccupation
première après être installé au pays (Aumont, 1998). Selon les représentations
recueillies auprès des participants à cette étude, le Québec représente une place
rassurante où le bien-être de toute la famille est possible. C'est entre autres pour cette
raison qu'ils ont décidé de venir s'y établir. Ils perçoivent leur rôle parental comme
étant important pour assurer 1' intégration de 1' enfant à la maternelle 4 ans, et cela
dans l'objectif ultime d'accéder à des conditions de vie scolaire meilleures que celles
du pays d'origine. Pour ces parents, le fait de s'établir au Québec représente aussi une
opportunité de vie meilleure pour l ' avenir et l' éducation de leur enfant. Comme cela a
été présenté dans le portrait de parents, la plupart d'entre eux possède un diplôme
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collégial ou universitaire. Deux parents ont même complété un diplôme de deuxième
cycle, sans pouvoir réellement

travailler dans leur domaine d' étude. Les parents

veulent éviter cette situation pour leur enfant, ce qui les incite fortement à s'impliquer
de façon directe dans la vie scolaire de leur enfant. En effet, selon les parents, leur
participation au programme a été d'une grande aide pour mieux connaître leur rôle
parental dans la transition vers 1'école. Les informations transmises par plusieurs
personnes ressources (enseignants, éducateurs, direction de l'école, personnel du
CSPE et d'autres spécialistes de santé) ont eu un impact positif sur leur perception de
leur propre rôle parental: «j'ai appris des bonnes choses quant à l'éducation de mes
trois enfants »; « je dois être à l'écoute de leur besoin et suivre leur rythme »; «J'ai
appris comment aider les enfants à avoir le plaisir [ ... ] Et surtout, j'ai appris que
l'enfant doit apprendre en jouant»; «Exactement, ces activités m ' ont bien aidé.
L'école est une place pour étudier, pour jouer, n'importe quelle personne vivant cette
expérience va l'aime ». Aussi, la participation au programme a permis aux parents
d'exercer leur rôle parental de manière efficace. Selon les données recueillies, les
parents sentent que 1' école tient à cœur leur bien-être et celui de leur enfant. Le
sentiment de fierté a également été abordé par plusieurs répondants lorsqu ' ils ont été
interrogés sur leur perception du milieu scolaire. Plusieurs parents sont fiers de leurs
compétences parentales dans la préparation de l'enfant à l'école (n=2), fiers de leur
enfant et de ses habilités (n=3), fiers du système scolaire au Québec (n=2).

En ce qui concerne le rôle du service de garde dans la préparation des enfants à
l' école, les parents considèrent qu' ils contribuent positivement à préparer ces
derniers. Ils sont plusieurs à en souligner l' importance (n=7) : «Ma fille écrit son
prénom, le prénom de papa et sa m aman [ ... ] elle a déjà tout appris à la garderie »; «
Elle était dans une bonne garderie »; «Comme il était dans un service de garde, il
réagit déjà bien avec les autres enfants »; «Elle était bien préparée. À la garderie elle
n'avait pas de problèmes. Elle était déjà habituée»; «Je suis rassurée, même quand il
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était à la garderie, il était sociable, il était capable de combler ses besoins de base
seul. Il a 4 ans et 10 mois, ça va être facile pour lui à la maternelle de 4 ans ».

Les parents mentionnent qu'un service de garde de qualité aide les enfants à
s'intégrer facilement à l' école, à être sociable, à apprendre le français, à s' adapter aux
nouveautés, à suivre les consignes, à faire des activités préscolaires et à créer une
relation avec les parents (Tableau 4.7). D'ailleurs, une mère rapporte que sa fille était
gardée à la maison et qu ' elle n'a pas eu l' opportunité de fréquenter un service de
garde, ce qui l'inquiète un peu. Elle pense fortement qu'une telle expérience joue un
rôle important dans la préparation des enfants à la maternelle 4 ans . En effet, pour les
parents, cette expérience leur offre un aperçu de la capacité de l'enfant à s' intégrer à
la maternelle 4 ans . Par contre, un autre parent trouve que 1'enfant s' e1muie à 1' âge de
4 ans à la garderie et qu' il cherche à acquérir de nouveaux apprentissages. Malgré ce
constat, ce parent reconnaît les effets positifs du service de garde sur le
développement de l'enfant et sur.sa préparation à l' école.
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Tableau 4. 7
Rôle du service de garde dans la préparation de 1' enfant à 1' école

Rôle du service de garde

Nombre de parents au temps 1

Faciliter l'intégration de l'enfant à l'école

5

Sociabiliser 1' enfant

2

Apprendre le français

2

Aider 1'enfant à s'adapter aux nouveautés

2

Aider 1' enfant à suivre les consignes

1

Faire des activités préscolaires

1

Créer une relation avec les parents

1

L'importance du service de garde

7

Comme cela a été mentionné dans le chapitre 1, la fréquentation d'un service de
garde est un des facteurs qui peut influencer positivement la transition de l'enfant vers
l'école, et favoriser ainsi un meilleur rendement scolaire de celui-ci.

De la même manière, les parents sont nombreux à considérer que l'école joue un rôle
important dans la préparation de l 'enfant (n=6) : «L'important vraiment c'est qu'ils
ont bien préparé 1' ambiance. Il y a le sourire, 1' accueil pour recevoir les enfants [ .. .]
Les activités qu'ils font sont très importantes pour les enfants ». Plus précisément, les
parents considèrent que l'école a plusieurs rôles à jouer auprès de leur enfant, mais
également auprès d'eux. Principalement, le rôle de l'école serait de soutenir le
développement global et l'apprentissage de l' enfant et offrir un milieu chaleureux et
rassurant. Ces types de réponse sont apportées par les parents pour expliquer le rôle
de 1' école quant à la préparation de leur enfant à la maternelle 4 ans :
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Je trouve que l'école joue un rôle plus au niveau de l'apprentissage c'est-à-dire
apprendre des nouvelles choses, lire, écrire et compter [ ... ] l'école offre une
équipe de professionnels dont le mandat est relié au soutien à l'apprentissage
de 1' enfant;
( ...) l' école soutient l'enfant dans son développement, favorise ses forces et
l'aide à surmonter ses faiblesses ;
Vraiment cela laisse l' enfant se sentir bien aimé et il va aimer l'école.
D'autres rôles de l'école sont mentionnés par les participants notamment ce qm
concerne les parents eux-mêmes. En fait, des parents affirment que le rôle de l' école
est de collaborer avec eux et de les informer. Et, en ce qui concerne l'enfant, l'école ·
doit procéder à son évaluation, créer une relation de qualité avec les enfants et leurs
parents, aider les enfants à s'intégrer facilement, organiser des activités préscolaires,
offrir une équipe professionnelle et adopter un style démocratique avec 1'enfant
(Tableau 4.8).
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Tableau 4. 8
Rôle de l'école dans la préparation de l'enfant à l' école

.Rôle de l'école

Nombre de
parents
au temps 1

Favoriser le développement et l'apprentissage chez
l'enfant

6

Offrir un milieu chaleureux et rassurant

5

Collaborer avec les parents

2

Évaluer les enfants

2

Créer une relation de qualité avec les enfants et leurs
parents

2

S' intégrer facilement à l'école

1

Informer les parents

1

Organiser des activités préscolaires

1

Offrir une équipe professionnelle

1

Adopter un style démocratique avec l' enfant

1

L' importance de l'école

6

En parlant du rôle de l'école, certains parents ont spontanément comparé l'école
québécoise de celle de leur pays d'origine. Selon les résultats recueillis, six parents
trouvent que l'école d'ici favorise le développement de l'enfant en s'amusant et en se
basant sur des stratégies pédagogiques adaptées aux besoins et aux intérêts de chaque
enfant. Cinq parents considèrent que le climat à 1' école est chaleureux, moins
autoritaire que le modèle scolaire qu'ils ont connu dans leur pays d'origine. Ils
précisent que l'accueil expérimenté dans l' école québécoise crée une relation
affective entre le milieu scolaire et l'enfant ainsi que les parents. D'ailleurs, un parent
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raconte que l'école de son pays d'origine tolérait les punitions physiques et optait
pour des programmes trop chargés pour les jeunes enfants. Également, ce parent
évoque que les enseignants étaient sévères et portés sur l' application d 'une discipline
stricte. Les données

r~cueillies

indiquent bien que les parents participant à cette étude

apprécient les méthodes retenues par l' école québécoise, tant pour collaborer avec la
famille que pour intervenir auprès des enfants. Pour toutes ces raisons, les parents
disent apprécier l'école québécoise et son fonctionnement.

Finalement, plusieurs parents soulignent que l' enfant lui-même joue un rôle actif dans
son intégration. Par ses caractéristiques individuelles, l'enfant contribue à son
intégration à la maternelle 4 ans . Selon les parents (Tableau 4.9), les principales
caractéristiques de l'enfant susceptibles de jouer un rôle marquant dans sa préparation
à la rentrée scolaire sont sa capacité à s' intégrer facilement et à s'adapter aux
changements et aux nouveautés (n=S), être prêt pour la maternelle 4 ans (n=S) et être
sociable (n=S). Le fait d'être à l'école et de participer aux activités proposées par le
personnel joue un rôle important dans la motivation de l' enfant (n=3). Pour deux
parents, la capacité de leur enfant à agir de façon autonome les amène à croire
fortement qu'il est capable de franchir cette transition avec beaucoup d ' assurance.
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Tableau 4. 9
Caractéristiques de 1'enfant

Thèmes

Nombre de parents
au temps 1

S' intégrer facilement et s'adapter aux
changements

5

Être prêt pour la maternelle 4 ans

5

Être sociable

5

Être motivé

3

Être autonome

2

Être actif

1

Être aimable

1

Être curieux

1

Être intelligent

1

Plus âgé

Comme il a été mentionné dans le cadre conceptuel, les caractéristiques de 1' enfant,
·son âge, son tempérament, ses habiletés cognitives et son estime de soi, constituent
une part importante de sa réussite scolaire (Jacques et Deslandes, 2002). Ces
caractéristiques personnelles entrent également en ligne de compte lors de sa
transition à la maternelle 4 ans. Il est à noter que le programme AE a donné aux
parents 1' opportunité d'observer leur enfant à plusieurs reprises, soit pendant la
rencontre d'information, les deux rencontres d'observation et le camp éducatif. Ces
occasions semblent les avoir aidées à mettre en évidence les particularités de leur
enfant, ses forces et ses faiblesses. De plus, cette participation leur a permis de
constater des changements concernant le comportement de leur enfant au service de
garde ou à la maison comparativement à celui de 1' école.
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Perception de la préparation des enfants
Lors de la première entrevue, les parents ont été invités à répondre à la question
suivante : « Qu'est-ce qui vous amène à dire qu'un enfant de 4 ans est prêt pour
commencer l'école? ». Les réponses ont varié d'un parent à l'autre, mais la majorité
se réfère principalement à l' âge de l'enfant, c'est-à-dire que les parents considèrent
qu'à 4 ans l'enfant possède la capacité nécessaire pour commencer son parcours
scolaire (n=7). D'autres notent que l'enfant de 4 ans apprend par le jeu, qu'il aime
jouer et qu ' il est prêt à apprendre en s'amusant (n=6) . Compte tenu du fait que le jeu
est valorisé dans le programme de la maternelle 4 ans, cela les amène à être
convaincus que leur enfant est capable de vivre telle transition. Également, trois
parents croient qu'à l'âge de 4 ans, l'enfant se sent évoluer et qu'il cherche à satisfaire
sa grande curiosité. Selon le point de vue de ces parents, ce sentiment d'évolution et
cette curiosité aident l'enfant à commencer la maternelle 4 ans . Par ailleurs, deux
parents émettent des commentaires divergents . Pour l'un, son enfant âgé de 4 ans et 9
mois est déjà prêt pour la maternelle 5 ans. Pour l'autre, il serait préférable que son
enfant commence son parcours scolaire plus tard, soit à l'âge de 6 ou 7 ans (Tableau
4.10).
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Tableau 4. 10
Indices de la préparation de l'enfant à la transition vers l'école selon les parents

Thèmes

Nombre de parents
au temps 1

L'enfant de 4 ans est prêt pour l'école

7

L'apprentissage par le jeu

6

L'enfant se sent évoluer, il est de plus en plus curieux

3

L'enfant est prêt pour la maternelle 5 ans
L'enfant est prêt pour l'école à l'âge de 6 ou 7 ans

1

En somme, les parents ont eu de la difficulté à répondre de manière élaborée à cette
question. Pour la majorité des parents, le principal critère permettant de déterminer
que l'enfant est prêt pour l'école est simplement son âge. Toutefois, les avis diffèrent
quelque peu. En effet, quelques parents pensent que l'enfant aime jouer et s'amuser à
cet âge et qu 'il est prêt à apprendre de cette manière, alors que pour d 'autres, l'enfant
est prêt à l'âge de 4 ans à cause de son évolution physique et mentale. Toutefois, deux
parents ont des points de vue divergents quant à la capacité des enfants. Selon
Khadija, l'enfant doit rentrer à l'école à l'âge de 6 ou 7 ans, mais le fait que l'école
québécoise adapte l'apprentissage par le jeu et que l'enfant dans le cadre du
programme AE se présente en demi-journées à l'école la rassure et l' encourage à
participer au programme en question. De son côté, Mehdi constate que sa fille, âgée
de 4 ans et 9 mois, devrait déjà rentrer à la maternelle 5 ans. Selon lui, sa fille est
capable d'amorcer des apprentissages formels.
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4.4

Participation au programme AE

Globalement, l'analyse du contenu de la première entrevue indique que les parents
ont montré de l'intérêt pour le programme AE. Tous les parents ont participé à
l'ensemble des activités du programme AE. Plus précisément, ils rapportent avoir
assisté à la première rencontre d'information, puis ils ont accompagné leurs enfants
aux deux rencontres d'observation, finalement ils les ont conduits au camp éducatif.
Seule Khadija connaissait déjà le programme AE, puisqu'elle l'avait vécu l'année
précédente avec sa fille. Elle était tout de même intéressée à y participer à nouveau.
Tout au long des activités, les parents se sont montrés motivés, actifs et engagés dans
la préparation de leur enfant à la transition scolaire.

Pour certains parents, il s'agissait de leur première expérience à l'école québécoise
(n=5). De plus, comme la plupart d'entre eux a immigré au pays depuis quelques
années seulement, cela les motive à assister à toutes les rencontres du programme AE
(n=6).

Toujours en lien avec leur motivation, les parents décrivent divers motifs liés à leur
expérience personnelle qui les ont incités à participer au programme (Tableau 4.11).
Ainsi, huit parents ont manifesté un désir de mieux connaître le programme éducatif
de la maternelle 4 ans, ses objectifs et son application. En somme, quatre des
participants disent qu' il s'agit de leur première expérience avec le programme AE. Le
même nombre affirme que cette raison les motive à en savoir davantage sur ce
programme. D'autres parents (n=7) ont mentionné un intérêt pour apprendre le
fonctionnement et les services offerts par l'école. Malek, quant à lui, est au pays
depuis à peine 2 ans et 8 mois. Ses perceptions initiales sur les différences dans la
manière d'éduquer les enfants dans son pays d'origine et le pays d'accueil l' invitent à

- - - - - - --
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savoir davantage sur le système scolaire québécois et principalement ce qui concerne
le programme AE pour son fils aîné.

Tableau 4. 11
Motivations des parents à participer au programme AE

Thèmes

Nombre de parents
au temps 1

1re expérience au programme AE

8

A voir des informations sur 1' école (services offerts,
services spécialisés et fonctionnement général de
l' école)

7

Avoir des informations sur le programme AE

6

Intéressé par le programme AE

5

Assurer une transition facile

2

1re expérience à l'école

2

Connaître les changements apportés au programme
AE

1

Avoir des informations sur le système scolaire d ' ici

1

Stratégies adoptées par les parents pour la préparation à l'école
Dans son modèle théorique, le programme AE prévoit que les rencontres
d'information vont contribuer à aider les parents à adopter des stratégies pour
soutenir leur enfant dans cette transition, et surtout pour mieux les préparer à la
maternelle 4 ans. En ce sens, lors de la première entrevue, les participants ont été
invités à faire part des activités qu' ils comptaient réaliser au cours de l'été afin de
préparer leur enfant à la rentrée scolaire de septembre. Puis, lors de la seconde
entrevue, les parents ont été interrogés sur ce qu'ils ont effectivement réalisé avec
leur enfant. L'analyse de contenu des deux entrevues montre que tous les parents se
disaient prêts à faire des activités favorisant la préparation de leurs enfants à 1'école.

- -- -- -

108
Les activités choisies par eux sont diversifiées, comme il est possible de le constater
dans le Tableau 4.1 2. Plusieurs activités ont été nommées, par exemple : faire une
sortie au parc, parler de 1' école avec 1'enfant, lire des histoires, faire des activités
d 'éveil à l'écriture et à la lecture, chanter des chansons, etc.

Tableau 4. 12
Activités favorisées par les parents pour aider leur enfant
à se préparer à 1' école

Activités

Nombre de parents
Temps 1

Nombre de parents
Temps 2

Sortir au parc ou devant l'école et
à la bibliothèque

4

4

Parler de l'école avec l' enfant

4

2

Lire des histoires

3

2

Éveil à la pré-écriture et à la
lecture (alphabet et chiffres)

3

4

Chanter des chansons

3

2

Colorier, peinturer et tenir un
crayon

2

0

Jouer avec d'autres enfants

2

1

Créer des routines

2

2

Jouer avec des jeux éducatifs

1

3

Développer 1' aspect langagier,
motrice et des connaissances

3

1

Jou er à la pâte à modeler

1

1

Découper à 1' aide d'un ciseau

0

1

Utiliser des renforçateurs

1

1

Au temps 1, les parents souhaitaient réaliser diverses activités avec leur enfant pour le
préparer à la rentrée scolaire. Cela semble correspondre à la condition préalable du
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programme AE, qui stipule que la rencontre d'information vise à aider les parents à
saisir leur rôle dans ce processus et augmenter leur motivation afin de mettre en
œuvre des pratiques qui facilitent 1' intégration de leur enfant à la maternelle 4 ans.
Ainsi, après avoir assisté à la rencontre d'information, deux parents ont retenu
l'importance d'établir des routines à la maison afin d ' assurer la santé et le bien-être
de leur enfant (dormir plus tôt, diminuer les sucreries, parler en français avec 1' enfant
et diminuer les heures de jeux vidéo). De même, Khadija, qui participe pour la
deuxième fois au programme AE, rapporte avoir échangé avec l'enseignante de son
enfant sur la pré-écriture et la pré-lecture avant l' âge de 6 ou 7 ans. Cette
communication 1' a encouragée à changer son point de vue au niveau de ces
apprentissages, à réaliser des activités simples avec son enfant (écrire son prénom,
apprendre l'alphabet et à compter), et à changer certaines routines chez lui (diminuer
les heures de jeux vidéo et organiser son sommeil).

Généralement,

les

données

relèvent donc

que

les

parents

ont

SUIVI

les

recommandations de l' école en réalisant des activités visant à favoriser l' intégration
de leur enfant à l' école, ainsi que sa préparation à la maternelle 4 ans. En somme,
certains parents ont fait moins d'activités que ce qu ' ils prévoyaient en été. Les raisons
évoquées sont principalement le manque de temps et le fait que leur enfant semblait
prêt. De plus, les parents trouvent que l' école en réalisant le programme AE a
contribué à bien préparer leur enfant à cette étape transitionnelle.

Apprentissages des parents
L'analyse des entrevues indique que le programme AE a eu un impact positif sur
l'apprentissage de certaines notions chez les parents concernant l'éducation et la
préparation de leur enfant à l'école. En ce sens, une grande proportion de parents a
mentionné avoir fait des apprentissages (n=8) . Des parents ont indiqué avoir appris
l' importance de faire des activités avec leur enfant (n=3), ou encore l' importance de
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créer une routine à la mmson avec l'enfant (n=2). Ils ont pu constater lors des
. échanges avec le personnel de l'école que ceux-ci visaient l'adoption des méthodes
appropriées pour assurer le bien-être et la santé de l'enfant (n=2). Plusieurs autres
apprentissages sont évoqués également: l'enfant apprend par le jeu (n=l); le parent
est le premier responsable de 1' éducation de son enfant (n= 1); la responsabilité
partagée entre l'école et la famille (n=l); l'importance de l'implication parentale dans
la vie scolaire de l'enfant (n=l); l'importance d'apprendre à l'enfant à respecter ses
valeurs culturelles et celles d'ici (n=l); l'adaptation d'un style démocratique avec les
enfants (n=l); la liberté de choisir et la confiance de soi chez l'enfant (n= l);
l'amélioration du développement langagier de l'enfant (n=l) et la valorisation du
matériel favorisant le développement global de l'enfant (n=l). En définitive, cela
amène des parents à affirmer qu'ils ont appris diverses notions en participant au
programme AE, notamment que le personnel du milieu scolaire est respectueux et
sensible aux besoins des enfants.

Lacunes identifiées
Généralement, les données évoquent que les parents sont très satisfaits de l'ensemble
du programme AE. Par contre, trois parents ont souhaité avoir plus d'informations sur
le programme de maternelle 4 ans ainsi que sur le programme AE (Tableau 4.13). Un
autre parent trouve que la rencontre d'information a été chargée et qu'il y avait trop
d'informations, notamment à propos du programme AE, de l'horaire de l'école, des
services de garde et de dîner. Finalement, un parent préfèrerait avoir plus de
rencontres d'information à l'école.

Il est à mentionner que lors de 1' entrevue, lorsque nous avons posé la question
suivante« Avez-vous participé aux activités du programme AE? »,plusieurs parents
nous ont répondu par : « Quelles activités ? ». Il a donc fallu nommer explicitement
les activités du programme AE afm d' assurer une compréhension de leur part. Il
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semble que les parents ne distinguent pas toujours clairement ce qui est du ressort du
programme AE de ce qui représente les activités régulières de l' école et du
programme de maternelle 4 ans.

Tableau 4. 13
Lacunes identifiées

Participants au
temps 1

Lacune évoquée
Manque d'information sur le programme de la maternelle 4 ans et
le contenu du programme AE

3

Avoir reçu trop d' informations

1

L'importance d'avoir plus de rencontres à l' école

1

Compétences parentales
Le modèle du processus de la participation parentale (Hoover-Dempsey et Sandler,
'

1995; 1997) indique que la participation des parents au suivi scolaire de leur enfant
est influencée par trois facteurs, soit la compréhension de leur rôle parental, leur
sentiment de compétence et les invitations à participer de la part de l' école. En
somme, ce modèle souligne que le parent participe lorsqu ' il réussit à développer une
bonne compréhension de son rôle comme parent en collaborant avec l'école à partir
d'un sentiment de compétence efficace et positif pour aider son enfant à réussir son
cheminement scolaire et lorsqu'il perçoit les invitations à participer de la part de leur
jeune et de la part de l'école.

L'analyse de données permet de constater que la participation aux activités du
programme AE a permis à certains parents de mettre plusieurs compétences en
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valeurs, notamment soutenir l'autonomie et le développement de l'enfant, établir une
relation avec leur enfant, collaborer avec l'école, connaitre des stratégies nouvelles et
l'apprentissage par le jeu : « J'ai appris comment aider les enfants à avoir le plaisir
[ ... ] Et surtout, j'ai appris que l'enfant doit apprendre en jouant », «En faisant des
activités avec nos enfants, nous favorisons leur développement sur tous les aspects ».
Pour d'autres, le programme leur a permis d'apprécier leur rôle parental et de s'y
sentir à l'aise: «Le programme nous demande des efforts, tel que de collaborer et de
soutenir le développement de nos enfants, et cela nous laisse sentir compétent et
responsable ». Cette participation a incité les parents à s'impliquer de manière
efficace et d'agir positivement dans la vie scolaire de leur enfant, par exemple pour
améliorer le français de son enfant, respecter les besoins et les intérêts de celui-ci :
« J'ai commencé à dormir tôt comme elle et à voir son intérêt, j'essaie de 1'aider et à
répondre à ce qu'elle veut»; «Ils nous ont donné une fiche expliquant la routine
qu'on doit adopter avec nos enfants et des informations concernant des activités
préscolaires pour les aider dans cette transition »; «Nous les Arabes, nous faisons
presque tout à la place de nos enfants, mais ils ont vraiment raison, il faut aider nos
petits à devenir autonomes ». Donc, les parents constatent que leurs efforts en
participant au programme AE ont joué un rôle primordial à préparer leur enfant à la
rentrée scolaire. Ces efforts et les résultats qui en découlent les rendent fiers d'euxmêmes et contribuent à accroître leur sentiment de compétence parentale.

Éventuellement, ces résultats rejoignent ceux de Cantin et al. (2011), en constatant
que les parents ayant participé au programme AE se disaient mieux informés sur la
préparation de leur enfant à la rentrée, et qu'ils ont été en mesure de mieux anticiper
les réactions de leur enfant au cours de sa transition vers l'école. De plus, pour
revenir au modèle de Hoover-Dempsey et Sandler (1997), la forte participation des
parents à ce programme peut s'expliquer par le fait que ceux-ci comprennent bien
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leur rôle à l'égard de la préparation et le valorisent. Aussi, ils perçoivent clairement
des invitations de la part de l'école à participer aux activités du programme AE.

Relation famille-école
En réponse à une question abordant la relation entre la famille et l'école, huit parents
affirment leur satisfaction. Ils ont parlé d'une relation de confiance (n=6) : «Je suis
chanceuse, à cette école on a une bonne relation avec son personnel », et d'une
relation de qualité entre le personnel et 1'enfant (n=5) : « Le personnel de 1' école, les
éducatrices ont été très gentils et accueillants, attachants, chaleureux. Ils sont patients
avec nous et nos enfants. Moi j'ai bien aimé ça, cela va sûrement aider nos enfants à
bien aimer l'école». Ils soulignent également la présence d'une communication
quotidienne et la disponibilité du personnel (n=4): « Quand j'ai besoin de quelque
chose ils m'expliquent bien, quand j'ai une question ils me répondent gentiment». La
collaboration et la coopération entre la famille et l'école sont également mentionnées
(n=2):

C'est une relation amicale, je n'ai pas des problèmes avec eux, je suis
compréhensive. En général, si ma fille présente un problème je respecte, je
comprends et je collabore avec eux;
Ils nous ont expliqué comment on doit travailler avec l'enfant, et sur le
programme de l'école, et sur toutes les choses concernant l'enfant et de son
éducation. Ils nous parlent de notre fils, et je n'ai pas senti aucun problème
avec aucun prof, ça va très bien avec tout le monde à 1' école et c'est même
excellent.
Le personnel de l'école est décrit comme chaleureux, accueillant et professionnel
(n=2) : « Les professeurs et les éducatrices sont vraiment gentils. Il n'y a pas de
problèmes avec eux ». Des parents parlent également d'une ambiance remplie de
respect et de compréhension réciproque (n=1), de rencontres bien organisées avec les
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parents (n=l) et de liens

positif~

déjà établis avec l'école (n= l). Un seul parent

exprime son mécontentement par rapport au manque de communication avec
l'enseignante. À son avis, même s' il y a une communication écrite par agenda, il
préfèrerait pouvoir échanger en personne avec 1' enseignante de son enfant. Il
mentionne qu ' il est en contact avec les éducatrices du service de garde, mais jamais
avec l'enseignante: « C'est juste le cahier quotidien. Et quand je vais pour la
chercher son enseignante n'est pas là et je ne trouve que les éducatrices de service de
garde. Il n'y a pas vraiment une communication verbale de façon quotidienne ».

Dans cette étude, la participation des parents a été grande pmsque les parents
rapportent percevoir clairement des invitations de la part de l'école. Ils en viennent à
s'engager dans ces activités de communicatjon et à valoriser les moyens et les
pratiques de 1' école qui sont utilisées pour éduquer, accueillir et intervenir auprès de
1' enfant et ses parents (1 'accueil chaleureux, 1'organisation de lieux, les ressources,
l'engagement de professionnelles et les rencontres organisées par l'école, etc.). Les
parents affirment avoir un sentiment de respect, de fierté et de motivation positive à
s'impliquer dans la vie scolaire de leur enfant.

En somme, les parents s' avèrent satisfaits des démarches de communication adoptées
par les écoles participantes à cette étude. Cette satisfaction est due, entre autres, à une
relation de confiance, d' appréciation, d'échange, de respect et de compréhension
réciproque entre les parents et le personnel de l'école. Il faut toutefoi s noter qu'un
seul parent montre une certaine insatisfaction envers 1' école. Cette différence entre lui
et les autres parents permet d'insister sur l'importance de la communication entre
l'école et les parents. Il a l'impression que l'école répartit les élèves selon leur
nationalité, or cette perception ne semble pas correspondre aux pratiques de l'école
qui reçoit beaucoup d'enfants issus de l'immigration. La perception de ce parent
pourrait éventuellement être modifiée par une communication encore plus poussée.
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Il a également été intéressant de constater que pour plusieurs parents n'ayant pas le
français comme langue maternelle ou ne le maîtrisant pas suffisamment, le personnel
a pris le temps nécessaire et a adopté des façons diversifiées pour assurer leur
compréhension et maintenir leur collaboration. Finalement, l' analyse montre que les
parents observent, à partir des rencontres organisées, de son personnel et de son
ambiance, que l'école a la responsabilité d'établir une communication efficace avec
eux pour le bien des enfants et pour favoriser le suivi parental.

Valeurs différentes-perception positive
Lorsque la question des valeurs a été abordée avec les parents, les parents ont
généralement spécifié apprécier davantage les valeurs du pays d' accueil en matière
d'éducation comparativement à celles de leurs pays d ' origine, particulièrement en ce
qui concerne l' éducation préscolaire de leur enfant. Cinq parents ont mentionné que
leurs valeurs rejoignent celles véhiculées par l' école. L'adoption d'un programme qui
respecte le rythme, les besoins et les force s de 1' enfant sont des valeurs que des
parents apprécient particulièrement (n=4). À cet égard, deux parents semblent
impressionnés par l' encadrement de l'enfant effectué par l' école. De même, deux
parents apprécient le style d' intervention démocratique avec l'enfant qui est préconisé
par le milieu scolaire. Finalement, certaines valeurs ont été abordées par les parents,
dont l'égalité des chances (n=l), l'ambiance de l'école qui encourage l' apprentissage
de l' enfant et l' assurance d'une vie de qualité et d 'une bonne éducation à l' enfant
(n=l).

Par ailleurs, certains parents disent vouloir transmettre à leur enfant 1'importance de
conserver certaines valeurs de leur pays d'origine, tout en s' ouvrant aux valeurs du
pays d' accueil. Ils souhaitent respecter et parvenir à un équilibre entre les valeurs de
ces deux cultures. Par contre, quelques parents font part de quelques situations où ils
sont mal à l' aise avec certaines valeurs présentes à l' école. Ainsi, Khaled déplore la
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façon dont l ' enseignante décore la classe pour fêter l'Halloween. Aussi, Fatima
n' apprécie pas la façon dont quelques éducateurs encouragent l'autonomie de
1' enfant, par exemple pour laisser le choix à 1'enfant sortir sans chapeau à 1' extérieur
en hiver. Elle considère qu' il s'agit d'un manque d 'attention et d'affection envers
1' enfant. D ' autres parents rapportent des efforts pour s'ajuster à des valeurs locales.
Par exemple, en ce qui concerne les pratiques religieuses, Salma préfère simplifier les
rituels et les rendre cohérents avec les réalités sociales d ' ici pour faciliter la vie de sa
fille.

4.5

Perception générale du programme AE

Aux temps 1 et 2 des entrevues, plusieurs questions concernant les perceptions des
parents quant au programme AE ont été posées. Globalement, ell es invitaient les
parents à se prononcer sur l'efficacité du programme, ses forc es et ses lacunes. Dans
les deux temps d'entrevue, les parents affirment qu ' ils sont généralement sati sfaits de
l'ensemble du programme AE. Ils apprécient ses effets bénéfiques sur leur enfant et
sur leur propre engagement dans ce programme. Ils concrétisent leur propos en le
recommandant à tous les futurs parents. En ce qui concerne les lacunes du
programme AE, les parents, au temps 1, font remarquer quelques éléments à partir de
leur" expérience : la durée d'observation est insuffisante pour identifier les besoins
particuliers de l' enfant (n=2), la durée des journées est courte du camp éducatif (n=2),
le jeune âge des éducateurs au camp éducatif (n=2), l'absence du parent lors de
l'atelier d'observation (n=l), la durée du camp de 13 jours (n= l), le manque de
communication entre les éducateurs et les parents au camp (n= 1), le manque de
documentation expliquant le programme AE et le programme de la maternelle 4 ans
(n=l ) et finalement, l'engagement de nouvelles éducatrices au service de garde (n=l).
Au temps 2, certains parents (n=6) reviennent sur les mêmes éléments mentionnés
précédemment. Deux parents veulent que les journées du camp soient plus longues,
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deux autres recommandent fortement que le camp éducatif dure plus que 13 jours.
Aussi, deux parents déplorent le fait d'engager des jeunes éducateurs au camp
éducatif, un parent estime que 1' enfant dans le cadre du programme AE entre en
interaction avec trop de personnes différentes et un autre pense que la durée des
ateliers d' observation est insuffisante pour observer l'enfant et identifier ses besoins.
De plus, un parent suggère fortement d'avoir plus de rencontres et d' activités qui
impliquent davantage les parents (Tableau 4.14)
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Tableau 4. 14
Lacunes du programme AE selon les parents

Lacunes du programme AE

Temps 1

Temps 2

La durée d 'observation est insuffisante

2

1

La durée de la journée est courte

2

2

L' embauche de jeunes éducateurs

2

2

L' absence du parent lors de l' observation de l'enfant1
2

La durée du camp (trop courte)
Le manque de communication parents- éducateurs

1

Le manque de document expliquant le programme AE
et le préscolaire

1

1' embauche des nouvelles éducatrices au service de
garde

2

1

2

En fait, malgré que les parents soient favorables au programme AE et qu ' ils le
recommandent aux autres, les propos recueillis permettent de constater qu ' ils
identifient quelques aspects négatifs. Ces remarques indiquent qu ' il serait possible,
selon certains parents, de mieux répondre à leurs besoins et d 'améliorer le
programme. Ils apprécient les effets positifs des activités du programme et ils
manifestent le désir d'en profiter davantage, par exemple, en ayant plus d'information
sur le programme AE et le programme maternelle 4 ans. Ils démontrent ainsi non
seulement leur intérêt, mais aussi le désir d'un engagement plus grand.

En ce qui concerne les forces du programme AE, lors de la première entrevue, les
parents parlent de façon générale de leur satisfaction et de leur appréciation. Lors de
la deuxième entrevue, les réponses des parents permettent de mettre encore mieux en
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évidence des points forts concernant le programme AE. Ils les attribuent à certaines
de ses caractéristiques. Selon eux, tel qu 'indiqué dans le Tableau 4.15 , le programme
permet de se familiariser avec l'école (n=6), de fréquenter le camp éducatif (n=4), de
·se préparer à l'école (n=3), de faciliter l'intégration (n=3), d'aimer l'école (n=3),
d'avoir des activités d' observation (n=3), de communiquer avec l'école (n=2),
d'identifier les besoins particuliers de l'enfant (n=2), d'interagir avec d'autres enfants
(n= 1), d'aider 1' enfant en difficulté (n= 1), d'apprendre par le plaisir (n= 1), de
participer aux sorties éducatives (n= 1), d'impliquer les parents (n= 1) et de soutenir les
parents (n=1).

Tableau 4. 15
Forces du programme AE selon les parents

Points forts du programme AE

Nombre de
participants

Se familiariser avec 1' école

6

Fréquenter le camp éducatif

4

Se préparer à l' école

3

Faciliter l' intégration

3

Aimer 1'école

3

Avoir des activités d'observation

3

Communiquer avec l'école

2

Identifier les besoins particuliers de l'enfant

2

Interagir avec d'autres enfants

1

Aider 1' enfant en difficulté

1

Apprendre par le plaisir
Participer aux sorties éducatives

1

Impliquer les parents

1

Soutenir les parents

1
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En somme, les parents évoquent plusieurs éléments de satisfaction par rapport à
l'ensemble du programme, ce qui explique qu'ils le recommandent aux autres
parents. De plus, ils lui reconnaissent plusieurs qualités et ils trouvent que le
programme a joué un rôle crucial dans la préparation de leur enfant à l'école de
manière de 1' aider à s'intégrer facilement et à aimer le milieu scolaire.

CHAPITRE 5

DISCUSSION DES RÉSULTATS

Cette étude a été réalisée dans l'objectif de mieux comprendre les perceptions des
parents immigrants arabophones quant aux effets du programme Accès à l'école. Ce
chapitre aborde la discussion des résultats qui ressortent de l'analyse de contenu. Ces
résultts sont organisés selon les rubriques suivantes : 1) perception générale des
participants sur la rentrée scolaire; 2) préparation de leur enfant à l'école; 3) leur
participation au programme AE et leur relation avec le milieu scolaire et leurs valeurs
concernant l'éducation de leur enfant et 4) leur perception générale concernant le
programme AE.

5.1

Perception générale des parents sur la rentrée scolaire

Les données recueillies lors de la première entrevue pe1mettent d'observer que la
majorité de parents anticipe une rentrée scolaire sans difficulté pour leur enfant. Les
parents interrogés ont tendance à entrevoir avec confiance cette étape importante dans
la vie de leur enfant et ils n'expriment pas d' inquiétudes. Au temps 2, les données
recueillies indiquent que les prévisions des parents se sont révélées justes. Tous les
parents notent leur satisfaction envers la rentrée scolaire de leur enfant. Ils
considèrent que cette rentrée a été facile, harmonieuse et réussie. Du point de vue des
parents eux-mêmes, les éléments de satisfaction qui sont régulièrement rapportés, et
ce, autant lors de la première entrevue que de la deuxième, sont le milieu scolaire
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(l'école et le personnel scolaire), le programme AE (les rencontres d'observation et le
camp éducatif), la famille (les parents, la fratrie et l'enfant lui -même) et la
collaboration entre le service de garde, 1' école et la famille . En définitive, de
l'analyse de contenu des entrevues effectuées aux temps 1 et 2, il ressort clairement
que les parents ont en général une perception vraiment positive de la rentrée scolaire
de leur enfant. En d'autres termes, les parents sont confiants au départ que tout ira
bien et c'est ce qu'ils constatent au cours des premières semaines de fréquentation de
l'enfant.

Selon l' analyse de contenu de la deuxième entrevue, les participants affirment que le
camp éducatif a joué un rôle primordial dans la préparation de leur enfant à la
maternelle 4 ans . Ce constat, les parents l' attribuent à plusieurs caractéristiques du
programme AE. En effet, selon les parents le programme est aidant, car il offre
l'occasion à l' enfant de vivre une expérience stimulante dans la même école qu'il
fréquentera à la rentrée, de passer 13 jours au camp éducatif à la fin de 1'été tout juste
avant la rentrée scolaire. De plus, le programme permet de créer des liens entre
1' enfant, le personnel et les autres enfants et il aide 1' enfant à se famili ariser avec
l'horaire, la routine, le milieu et les activités offertes à l'école : « Au camp éducatif, il
a connu le milieu scolaire où il passera son année scolaire, il a rencontré les
éducatrices et les amis. Cela l' a aidé. ».

5.2

Préparation de l'enfant à l'école

Plusieurs parents sont conscients que l' enfant, l'école, le service de garde amsi
qu 'eux-mêmes ont chacun un rôle" important à jouer pour mieux préparer l'enfant à la
maternelle 4 ans. En ce qui concerne l'enfant, plusieurs parents soulignent également
que celui-ci joue un rôle actif dans sa propre intégration. Par ses caractéristiques
individuelles, l'enfant contribue à son intégration à la maternelle 4 ans . L'analyse
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montre que pour plusieurs, la capacité de l'enfant à s'adapter facilement aux
changements et aux nouveautés est essentielle dans cette transition et elle contribue à
sa préparation au milieu scolaire. Toutefois, d'autres caractéristiques sont également
nommées par les parents comme aidant l'enfant à vivre cette expérience, par
exemple, que l'enfant soit prêt, sociable, motivé, actif, plus âgé et intelligent. Aussi, la
majorité considère qu'à 4 ans, l'enfant est prêt pour commencer son parcours
scolaire.

Un grand nombre d'aspects positifs sont exprimés par les parents concemant le rôle
de l'école, autant pour eux que pour leur enfant. Ils notent, entre autres, la qualité de
l'éducation (soutenir le développement global et l'apprentissage de l'enfant, évaluer
les enfants, aider les enfants à s'intégrer facilement, organiser des activités
préscolaires), le sentiment général de sécurité et de confort (offrir un milieu
chaleureux et rassurant), la relation du persom1el avec l'enfant et ses parents
(collaborer avec les parents, créer une relation de qualité avec les enfants et leurs
parents, informer les parents) ainsi que les moyens d'apprentissage (offrir une équipe
professionnelle, apprendre par le jeu, adopter un style démocratique avec l'enfant).

Également, certains parents comparent l'école québécoise avec celle de leur pays
d ' origine et disent, de façon consensuelle, apprécier le fonctionnement de l'école
d'ici. Selon eux, l'école d'ici favorise le développement de l'enfant en valorisant le
jeu et en se basant sur des stratégies pédagogiques adaptées aux besoins et aux
intérêts individuels des enfants. Ainsi, ils considèrent que le climat à l'école est
chaleureux, moins autoritaire que ce qu'ils ont connu dans leur pays d'origine. Pour
les parents, le type d'accueil vécu à l'école leur a permis, ainsi qu'à leur enfant, de
créer une relation chalèureuse avec le personnel du milieu scolaire. La majorité des
enfants dont les parents ont participé à cette étude ont fréquenté un service de garde à
temps plein. Les parents dégagent divers aspects positifs de cette expérience. Pour

124
eux, un service de garde de qualité aide les enfants à s'intégrer facilement à l' école, à
être sociable, à apprendre le français , à s'adapter aux nouveautés, à suivre les
consignes, à faire des activités préscolaires et à créer une relation avec les parents.

Les parents disent également que la participation aux activités du programme AE leur
permet de bien comprendre leur rôle parental quant à la préparation de leur enfant à la
maternelle 4 ans. La plupart de ces parents immigrants ont récemment intégré le pays.
Ils veulent assurer une éducation de qualité à leur enfant. De plus, ils estiment que le
contexte scolaire du Québec peut faciliter la réussite scolaire de leur enfant et
permettre l'atteinte d'une qualité de vie. Ces divers éléments témoi gnent, entre autres,
du sentiment de fierté exprimé par les parents en ce qui concerne leurs compétences
quant à la préparation de leur enfant à 1'école. Plusieurs parents se disent être fiers de
leur enfant et de ses habilités, en plus d'être fiers du système scolaire québécois. Cette
première expérience de contact avec l'école pour les parents participants leur permet
d ' exercer et d'apprécier leur rôle parental.

Les ressources disponibles et les activités réalisées pour impliquer les parents
permettent à ces derniers de se sentir compétents et actifs dans la préparation de leur
enfant à 1' école. En fait, le programme AE peut être mis en parallèle avec le modèle
écologique du développement humain de Bronfenbrenner (1979), en insistant sur
1'interaction entre divers systèmes (1 ' école, 1' enfant, le parent, etc .), qui influent sur le
développement de la personne. En conséquence, les parents conçoivent que la
responsabilité collective entre ces divers systèmes a joué un rôle très important dans
la préparation de l'enfant à la maternelle 4 ans : «J'ai participé à toutes les rencontres
avec mon fi ls et j'ai posé beaucoup de qu estions . La visite de l'école et voir le fi lm
présenté à l' école ont bien éclairé mes questionnements », « Je trouve qu ' ici, les
parents, la garderie et l'école travaillent de façon collective, cela assure une
intégration facile à nos enfants ». Pour ces raisons, il semble possible d'affirmer que
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les parents adoptent une conception de la transition vers l' école qui s'inscrit dans le
Modèle centré sur les effets directs et indirects (Rimm-Kaufman et Pianta, 2000). En
effet, pour ces parents, la réussite de la transition vers l'école repose sur un ensemble
d'acteurs (parents, enseignants, école, enfant lui-même .. .).

Dans 1' étude de LoCasale-Crouch et al. (2008), les enseignantes de matemelle
évaluent que les enfants ont de meilleures compétences sociales et moiris de
problèmes de comportement lorsqu'ils ont fréquenté un milieu éducatif durant la
petite enfance où le personnel a mis en place un plus grand nombre de pratiques de
transition. Ces effets seraient d'autant plus marqués pour les enfants qui présentent
une vulnérabilité.

5.3

Participation au programme AE

Les conditions préalables au programme AE font appel à une grande variété
d'hypothèses explicatives qui favoriseraient l'intégration réussie de l' enfant à la
matemelle 4 ans. Une de ces conditions est que les parents et leur enfant participent
activement aux activités du programme (Cantin et al. , 2010; 2011). Durant ces
activités, les parents se montrent motivés, actifs et engagés dans la vie scolaire de
leurs enfants. Pour certains d'entre eux, il s'agit de leur première expérience à l'école
québécoise, ce qui les incite à s' engager afin de mieux comprendre le fonctionnement
de l'école et le déroulement du

programme AE. De plus, plusieurs participants

perçoivent des changements dans leurs stratégies éducatives. Les données indiquent
qu 'ils perçoivent avoir une meilleure compréhension des besoins et des intérêts de
leur enfant et qu'ils considèrent avoir appris des stratégies efficaces pour
l'accompagner dans sa vie scolaire.
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Comme cela a été mentionné dans le cadre conceptuel, Vatz-Laaroussi, Kanouté et
Rachédi (2008) soulignent l'importance, pour les parents immigrants, de la
collaboration avec le milieu scolaire de leur enfant pour le soutenir dans son
intégration et sa réussite scolaire. De plus, elles confirment que la famille immigrante
souhaite que leur enfant accède à une promotion sociale grâce au système scolaire et
qu'elle peut même sacrifier sa carrière pour la réussite scolaire de son enfant. La
participation parentale au programme AE mise plus particulièrement sur des activités
de communication entre la famille et le personnel de l'école. Aussi, Dauber et Epstein
(1993) constatent que les stratégies adoptées par les enseignants pour favoriser la
participation parentale ainsi que les programmes de collaboration entre 1' école, les
parents et la communauté sont les variables qui encouragent davantage la
participation des parents.

En fait, l' analyse du contenu des entrevues démontre que le programme AE a eu des
effets positifs sur l'apprentissage de certaines notions chez les parents, notamment
concernant 1'éducation et la préparation de leur enfant à 1' école. À cette fin, de
nombreux parents ont évoqué certains apprentissages personnels, tels que la
perception positive concernant l'éducation québécoise, l'importance de faire des
activités préscolaires avec l'enfant, la présence de personnel respectueux et sensible
aux besoins des enfants, l' importance de créer une routine à la maison avec l' enfant,
1' adaptation des méthodes appropriées par 1' école- pour assurer le bien-être et la santé
de l' enfant, l' apprentissage par le jeu, la confirmation du rôle du parent comme
premier responsable de l' éducation de son enfant, la responsabilité partagée entre
l'école et la fami lle, l'implication parentale dans la vie scolaire de l'enfant,
l'importance d'apprendre à l'enfant de respecter ses valeurs culturelles et celles d'ici,
l'adaptation d'un style démocratique avec les enfants, la liberté de choisir et la
confiance de soi chez l'enfant, l'amélioration du développement langagier de l'enfant
ainsi que l'adoption du matériel favorisant le développement global de l'enfant.
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Dans l'ensemble, ces résultats rejoignent ceux du Cantin et al. (2011), en constatant
que les parents ayant participé au programme AE se disaient mieux informés sur la
préparation de leur enfant à la rentrée et plus en mesure d'anticiper les réactions de
leur enfant au cours de sa transition vers l' école.

Pour certains parents, l' adaptation au nouveau pays nécessite la création des liens
entre la culture d'origine et la culture du pays d' accueil. Dans une perspective de
continuité de transmission de leurs propres valeurs et de leur identité, quelques
parents souhaitent que le respect des valeurs et des différences soient une pratique
réciproque entre ces deux milieux (Vatz-Laaroussi, Kanouté et Rachédi , 2008). Dans
cette étude, les parents semblent spontanément privilégier les moyens et les pratiques
adoptés par l'école québécoise pour éduquer, accueillir et intervenir auprès de l'enfant
et ses parents (1' accueil chaleureux, 1' organisation de lieux, les ressources,
1' engagement de professionnelles et les rencontres organisées par 1'école, etc.). Les
parents affirment avoir un sentiment de respect, de fierté et de motivation positive
face à leur implication dans la vie scolaire de leur enfant. Parfois, certaines
divergences quant aux valeurs sont exprimées, par exemple un parent s'oppose à la
manière dont l'enseignante décore la classe pour fêter l'Halloween. Dans cette
optique, il affirme son choix de ne pas envoyer son enfant à l'école lors des fêtes
religieuses. Toutefois, ce qui semble caractériser les parents en général est un désir de
concilier les deux systèmes de valeurs ainsi que la ferme conviction que cette
conciliation est possible.

5.4

Perception générale du programme AE

Généralement, dans les deux temps d'entrevues, les parents affirment qu ' ils sont
satisfaits de l'ensemble du programme AE. Ils apprécient ses effets bénéfiques sur
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leur enfant et sur leur implication parentale. Ils concrétisent cette appréciation en le
recommandant à tous les parents.

Dans le but d'améliorer le programme AE, plusieurs parents soulèvent certains points
faibles, par exemple concernant la durée des périodes d'observation qui serait
insuffisante. Ou encore, d' autres parents estiment que la durée de la journée au camp
éducatif est trop courte, ils préfèreraient que leur enfant passe plus du temps à l' école,
et préfèreraient des horaires semblables à celles du service de garde. De plus,
l'absence du parent au moment où se déroule l'observation de l' enfant semble un
point à améliorer.

Parallèlement, les réponses des parents permettent de mettre en évidence plusieurs
points positifs concernant le programme AE. D'abord, le programme permet de se
familiariser avec l' école, de fréquenter le camp éducatif et de se préparer à l'école.
Un autre des points forts est de faciliter l'intégration de l'enfant à son nouveau milieu
scolaire. Grâce aux activités du programme AE et aux stratégies adoptées par l'école,
certains parents constatent que celles-ci ont contribué à créer une relation de qualité
entre l' école et les enfants ainsi que leurs parents. En somme, les propos des parents
confirment leur appréciation et leur satisfaction envers le programme AE : « Oui,
bien sûr, je le recommande à tout le monde même pour des parents qui trouvent que
leurs enfants sont prêts pour l'école, je vais recommander ce camp », « Je suis très
satisfaite, c'est un programme très intéressant ». Ces constats confirment ce qui a été
abordé dans le cadre conceptuel, notamment en ce qui concerne les caractéristiques
d'une transition de qualité, à savoir qu'une transition de qualité «se définit par le
maintien des relations au fil du temps et entre les multiples environnements dans
lesquels 1' enfant évolue, incluant parents et fami lles, autres milieux éducatifs et
milieux de services » (Jacques et Deslandes, 2002). En d'autres mots, le programme
AE a facilité la création d'une relation ·de communication et de coopération entre
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l' école, les parents et les autres services éducatifs (le Centre de service préventif à
l'enfance et le CLSC du quartier). De plus, les résultats démontrent que le programme
AE a bien répondu à plusieurs critères de qualité, entre autres qu'une transition de
qualité comporte trois éléments, soit une bonne participation parentale, une
communication positive entre parent et enseignant et une préparation adéquate de
l' enfant (La Paro, Pianta et Cox, 2000).

CONCLUSION

L'objectif général de cette étude est de mieux comprendre les perceptions des parents
immigrants arabophones quant aux effets du programme Accès à l'école. Deux
objectifs spécifiques sont également poursuivis par cette étude. D'abord, un premier
objectif consiste à décrire l'expérience des parents provenant de milieux
socioculturels arabophones quant à la transition de leur enfant vers l'école. Puis, le
second est d'identifier les perceptions des parents concernant la préparation et la
rentrée scolaire de leur enfant, ainsi que leur participation au programme AE. Suite à
une analyse qualitative des entretiens, les résultats de l'étude permettent de dégager
certains constats en ce qui concerne les expériences des parents et leurs points de vue
par rapport au programme.

En général, les parents perçoivent des effets bénéfiques du programme Accès à

l'école sur la transition ainsi que la préparation de leur enfant à la maternelle 4 ans.
De plus, le programme AE leur offre l'occasion de participer activement à la
préparation de leur enfant à l'école. Cette participation a permis aux parents
d'apprendre des nouvelles stratégies quant à la préparation de leur enfant à la
maternelle 4 ans, dont l'apprentissage par le jeu ainsi que le respect des besoins et des
intérêts de l'enfant. Selon les perceptions de parents, les enfants participant à ce
programme, au cours de leur entrée à la maternelle 4 ans, ont démontré un intérêt
pour l'école et ils ont fait preuve d'une aisance avec le personnel du milieu scolaire
fréquenté. En ce qui concerne la relation entre la famille et l'école, les parents
apprécient le fait que le programme assure une communication avec le personnel de
l' école, principalement par rapport au fonctionnement de l' école, à l'enfant lui-même,
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ses forces et ses faiblesses et par rapport à leur rôle parental. Certains parents ont
spontanément rapporté qu ' ils ont immigré au Québec pour assurer une bonne qualité
de vie à leur enfant, et surtout une bonne éducation. À cet égard, ils mentionnent leur
appréciation et leur satisfaction par rapport au système scolaire québécois.

Cette étude a permis d' explorer et de décrire en profondeur les perceptions de neuf
parents immigrants arabophones ainsi que de développer un cadre d'analyse quant
aux effets du programme AE. Les recherches sur les pratiques de soutien à la
transition vers l'école sont peu nombreuses et, en ce sens, cette étude apporte une
contribution novatrice.

Compte tenu de son caractère exploratoire, cette étude a portée sur un petit nombre de
participants, ce qui représente une limite. Éventuellement, d' autres recherches
pourraient être menées auprès d 'une population plus large de parents immigrants
appartenant à diverses communautés culturelles. Par ailleurs, une autre limite de cette
étude concerne le fait que la majorité des enfants dont les parents ont participé aux
entrevues fréquentaient un service de garde à temps plein. Certains biais peuvent
avoir été amenés par cet échantillonnage, puisque le programme AE a été conçu
initialement pour les enfants n' ayant pas eu accès à un service de garde. Toutefois, il
faut faire remarquer que dans les faits, la proportion de parents immigrants
utilisateurs de services de garde s'avère plus élevée que ce qu ' anticipaient les
concepteurs du programme AE (Cantin et al. , 201 0).

Plusieurs réflexions ont été menées en parallèle au cours de cette étude. Entre autres,
divers éléments ont permis de constater les difficultés reliées à la pérennité de
mesures comme le programme AE. En effet, depuis la collecte des données de cette
étude, le CSPE a cessé de contribuer au programme AE par manque de financement
disponible. Certaines des écoles offrant le programme ont misé sur leur expérience du
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programme pour maintenir quelques activités, dont les observations et le camp
éducatif. La précarité de telles initiatives de soutien à la transition vers l' école
demeure donc un problème important. Pour que ces initiatives existantes soient mieux
implantées, un soutien financier adéquat est nécessaire. Également, les organismes
liés à l' éducation préscolaire qui ont à cœur la transition réussie des enfants à l' école,
plus particulièrement pour les enfants issus de l'immigrati on et appartenant à des
minorités visibles, auraient avantage à augmenter le nombre d' initiatives éducatives
et à soutenir ces enfants afin de favoriser leur réussite scolaire. Dans le même ordre
d'idées, nous suggérons que les programmes favorisent la collaboration entre
plusieurs milieux éducatifs (service de garde, école, famill e, milieu communautaire,
services sociaux et culturels, commissions scolaires et le ministère de l' Éducation, du
Loisir et du Sport), afin de soutenir l'enfant et sa famille dans cette étape importante
du parcours scolaire. Pour favoriser la participation parentale, il est préférable que
1' école offre des activités diversifiées dont les parents et leur enfant pourraient
profiter de façon optimale.

Finalement, au terme de cette étude, les propos recueillis auprès des parents qui ont
vécu la transition vers l' école dans le cadre du programme Accès à l 'éco le, laissent
entrevoir plusieurs recommandations . Celles-ci concernent le programme Accès à

l'école mais aussi toute autre initiative de ce type.

•

Afin d'assurer aux parents une meilleure compréhension du programme
préscolaire (maternelle 4 ans), il est souhaitable que l'école offre une
rencontre portant spécifiquement sur ce programme. Une telle rencontre peut
être animée par des enseignants, par exemple, qui présenteraient le
programme, en expliqueraient les buts ainsi que la nature des activités offertes
aux enfants durant l' année scolaire.

•

Afin de permettre aux parents de mieux saisir le but, les objectifs et le
déroulement du programme AE, il est recommandé de leur offrir un document
écrit qui explique de façon concrète les informations nécessaires pour leur
permettre une pleine compréhension du programme.
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•

Afin d'offrir un appui aux parents qui éprouvent des inquiétudes concernant
1' embauche des éducateurs lors du camp éducatif, il est fortement
recommandé de désigner parmi le personnel de l'école une personne ayant le
mandat d'expliquer aux parents les compétences des éducateurs.

•

Dans la perspective du soutien à la parentalité, afin d'optimiser la
participation parentale quant à la préparation de leur enfant à la rentrée
scolaire, il est pertinent d'offrir aux parents des ateliers des discussions et
d'informations sur leur rôle en matière de préparation de l'enfant à l'école.

•

Afin d'assurer une relation de qualité et de collaboration avec les parents, il
est important que le personnel de l'école fasse des suivis par rapport à leurs
efforts et initiatives dans la transition scolaire de l'enfant. L'utilisation
quotidienne d'un agenda facilite une communication suivie entre la famille et
l'école.

•

Étant donné que le CSPE a cessé de contribuer financièrement au programme
AE, il est important que les écoles maintiennent et diversifient leurs pratiques
de collaboration avec les familles, particulièrement pour les parents
immigrants. De même, l'engagement d'un agent pour favoriser l'implication
des parents à l'école pourrait être appropriée.

•

Afin d'encourager la participation parentale, il est recommandé que l'école
fournisse des services de garde aux enfants lors d'une rencontre ou d ' autres
ateliers d'information qui se déroulent à 1' école.

Enfin, l'engagement des parents au programme Accès à l'école visant à soutenir la
transition de la vie de leur enfant vers la maternelle 4 ans, leur a permis d'adopter des
stratégies nouvelles afin de mieux préparer leur enfant à cette étape. Il apparaît
fondamental de souligner la nécessité de poursuivre la réflexion amenée par cette
étude, notamment en termes de politiques et d 'interventions publiques, pour s'assurer
une application adéquate des programmes préscolaires et des services facilitant la
transition et l' intégration des jeunes enfants à la maternelle-4 ans.

APPENDICE A

GRILLE D'ENTREVUE POUR LES PARENTS TEMPS 1

1ère rencontre -Août 2012
PARTIE A: Informations générales sur la famille
Al Combien d'enfants avez-vous?
A2 Est-ce le premier de vos enfants qui va fréquenter l'école?
A3 Si non, combien de vos enfants fréquentent l'école?
A4 Est-ce la première fois qu'un de vos enfants fréquente cette école?
AS Actuellement, votre enfant va-t-il dans un service de garde? Quel type de service?
Combien de jours par semaine?
A6 Quel est votre pays d'origine?
A 7 Depuis combien d'années vivez-vous au Canada?
A8 Quelle langue parlez-vous à la maison? Y a-t-il une autre langue? Si oui, laquelle?
A9 Quelle est votre niveau de scolarité (mère et père)?
Al 0 Quel est votre revenu annuel?
PARTIE B : Perception générale
Bl Dans quelques semaines, votre enfant va commencer l'école ...
B2 Comment vous sentez-vous par apport à la rentrée scolaire de votre enfant?
Vivez-vous des inquiétudes? Lesquelles?
B3 Et lui, comment vit-il cela? Comment réagit-il à cette nouveauté dans sa vie?
B4 Selon vous, comment se passeront les premiers moments de la rentrée scolaire de
votre enfant? À l'école? À la maison?
BS Qu ' est-ce qui pourrait l'aider au cours de cette transition?
B6 Qu'est-ce qui pourrait vous aider comme parent?
B7 Comment voyez-vous la maternelle 4 ans? Quels sont ses objectifs selon vous?
B8 Qu' est-ce qui vous amène à dire qu 'un enfant de 4 ans est prêt pour commencer
l'école?
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B9 Dans la préparation de l'enfant à l' école, quel est le rôle du parent selon vous? Le
rôle de 1' école, selon vous?

PARTIE C : Participation au programme
Cl Vous avez participé aux activités du programme AE (les nommer si le parent ne
les reconnaît pas) ...
C2 Qu'est-ce qui vous a amené à participer au programme AE?
C3 Est-ce que votre participation a eu un impact sur votre rôle comme parent?
C4 Le fait de participer aux activités du programme AE a-t-il changé votre perception
quant à la préparation de votre enfant à la maternelle 4 ans? De quelle manière?
CS Le fait de participer au programme AE a-t-il changé votre perception de
1' éducation de votre enfant?
C6 Êtes-vous satisfait de votre participation, auriez-vous aimé participer ou vous
impliquer autrement?
C7 Selon votre expérience dans le programme AE, quelles sont les activités qui
aideront le plus votre enfant à commencer l'école?
C8 À la maison, quelles sont les meilleures stratégies pour préparer votre enfant au
préscolaire?
C9 Pourriez-vous me parlez de points faibles et de point forts concernant le
programme AE?
CIO Au cours de votre participation, avez-vous rencontré des problèmes (horaire, but,
objectif)?
Cll Sentez-vous que le programme AE vous demande à faire des efforts? Expliquez.
C12 Selon vous, y a-t-il des choses à ajouter pour améliorer ce programme?
Je vous remercie pour votre participation.

APPENDICE B

GRILLE POUR LES PARENTS TEMPS 2

2e rencontre- Octobre 2012

PARTIE A: Préparation au cours de l'été
Al Votre enfant a participé au camp éducatif AE cet été. Comment a-t-il vécu cette
expérience? D'après vous, qu'est-ce que cette activité lui a apporté?
A2 Avez-vous remarqué des changements dans son comportement depuis qu'il a
·fréquenté le camp éducatif?
A3 De votre côté, est-ce que le camp éducatif vous a été utile? Expliquez.
A4 Lorsqu'on s'est parlé cet été, vous m'aviez parlé de certaines activités que vous
pensiez faire avec votre enfant pour l'aider à se préparer à l'école. Est-ce que vous
avez pu les faire? Pourquoi? Selon vous, qu'est-ce que cela a donné?

PARTIE B: Entrée à l'école
BI Parlez-moi de la rentrée scolaire de votre enfant à l'école, comment se sont passés
les premiers jours?
B2 Comment a-t-il réagi les premiers jours?
B3 Que vous disait-il à propos de l'école?
B4 Selon vous, quels sont les éléments qui ont aidé votre enfant à vivre cette
expérience?
B5 La participation de votre enfant au camp éducatif a-t-elle facilité 1'intégration de
votre enfant à l'école? De quelle manière?

PARTIE C : Compétences parentales
Cl De quelle manière, les activités proposées par l'école dans le cadre du programme
AE (rencontre d'information, camp éducatif) vous ont-elles aidées?

137
C 2 Avez-vous pu mieux comprendre ce que vit votre enfant dans sa transition vers
l'école? Les activités du programme AE vous ont-elles permis de connaître des
stratégies nouvelles pour aider votre enfant dans sa préparation à l'école?
PARTIE D :Identification de besoins spéciaux (dépistage)
Dl Actuellement, votre enfant a-t-il besoin de services professionnels (orthophonie,
soins médicaux, etc.)? Si oui de quelle nature? (si la réponse est non, passer à la
section 5 de 1'entrevue)
D2 Comment avez-vous découvert que votre enfant avait besoin de ces soins?
(vérifier si le camp ou les rencontres d' observation ont permis de dépister ces
problèmes ou s'ils étaient déjà connus auparavant)
D3 De quelle manière le personnel de l 'école ou du camp éducatif vous ont-ils aidé
sur ce point?
PARTIE E : Relation famille-école
El Parlez-moi de votre relation avec le personnel de l'école? Avez-vous l' occasion
de parler avec l'enseignante? Comment cela se passe-t-il?
E2 Avez-vous l'impression que certaines de vos valeurs sont différentes de celles
véhiculées par 1' école? Expliquez.
PARTIE F : Appréciation générale
Fl L'ensemble du programme AE répond-t-il à vos besoins, vos attentes?
F2 Quelle est votre appréciation générale du programme AE?
F3 Recommanderiez-vous à un autre parent de participer à ce programme? D'envoyer
son enfant au camp éducatif?
F4 Selon vous, y a-t-il des choses à ajouter pour améliorer ce programme?
Je vous remercie pour votre participation.
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APPENDICEE

TABLEAUX DES THÈMES

Tableau pour l'analyse de contenu -temps 1
Thèmes
1 Perception
générale de
la rentrée
scolaire

Sous thèmes
1.1 Perception
négative du
parent concernant
la rentrée
1.2 Perception
positive du parent
concernant la
rentrée
1.3 Réaction
négative de
l'enfant
concernant la
rentrée scolaire
1.4 Réaction
positive de
l'enfant
concernant la
rentrée scolaire
1. 5 Facteurs
facilitant la
rentrée scolaire

Description
Le parent mentionne que la
rentrée de ·son enfant lui
cause du stress ou d 'autres
sentiments difficiles à vivre
Le parent se sent à 1' aise et
confiant par rapport à la
rentrée scolaire de son enfant

Exemples

Le parent mentionne que la
rentrée est une source de
stress pour 1' enfant

«Au début, il ne veut
pas aller, il est resté
à côté de moi»

Le parent mentionne que son
enfant est heureux et aime
1' écolt::

«La petite elle est
très bien, très
heureuse.»

Le parent mentionne que
certains facteurs facilitent la
rentrée scolaire de son enfant

«Il cannait l'école, il
sait quoi faire [ ... ]
Les sorties au parc,
aller à la piscine, les
activités au camp qui
aident le plus mon
enfants à aimer
l'école.»

«Il n 'y aura pas de
problèmes ni à la
maison ni à l'école.»
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2 Préparation
de 1' enfant à
l'école

1.6 Attentes de
parent

Le parent décrit ce qu?il
attend de la rentrée à la
maternelle 4 ans

2.1 Rôle du
parent

Le parent évoque son rôle en
lien avec le programme AE et
la transition vers l'école.
Le parent décrit ce qu'il
attend de 1'école pour
préparer son enfant à la
rentrée scolaire

2.2 Rôle de
l'école

2.3 Rôle du
service de garde

Le parent mentiom1e que la
fréquentation d'un service de
garde a aidé son enfant à
mieux se préparer à la rentrée
scolaire

2.4
Caractéristiques
de l'enfant

Le parent évoque des
éléments qui 1' ont amené à
dire que son enfant est prêt
pour l'école

«on veut qu'il aille à
l'école faire des
nouveaux amis, pour
nous c'est la
préparation, pour
l'aider avant la
rentrée à l'école.»
«Ün a un rôle
pédagogique envers
nos enfants.»
«Au niveau de
l'école, les
enseignants facilitent
les choses pour les
élèves ils les aident à
sentir
confortablement à
l'aise à l'école sans
compliquer les
choses.»
«Elle était bien
préparée. À la
garderie elle n'avait
pas des problèmes.
Elle était déjà
habituée.»
«Concernant ma fille
est impeccable, elle
est sociale elle
s'intègre vite
rapidement,
facilement elle est
sociable avec tous
les âges.»
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3
Participation
au
programme
AE

2.5 Conception de
la préparation à
l'école

Le parent décrit ce qu ' il
considère comme étant la
préparation de 1' enfant à
l'école

3.1 Motivation du
parent

Le parent mentionne des
éléments qui l'ont motivé à
participer au programme AE

3.2 Engagement
du parent

Le parent se dit engagé dans
l'éducation de son enfant

3.3 Sentimentsreconnaissance
envers le milieu
scolaire
3.4 Sentiments
reconnaissance
envers le
programme AE
3.5 Sentiment
d'inquiétude

Le parent se dit reconnaissant
envers le milieu scolaire

Le parent se dit rconnaissant
envers le programme AE

Le parent décrit ses
inquiétudes envers la
prématemelle.

«La maternelle 4 ans
comme dans l'école
normale, il y a
beaucoup des
activités à
l'intérieure au niveau
de sport et au niveau
d'étude comme
l'école normale.»
«Pour savoir
comment aider nos
enfants pour rentrer
à l'école. Vraiment
c'était important. »
«Oui, oui bien sûr,
j'ai participé à toutes
les rencontres.»
«Elle aime ça et moi
aussi j'aime son
école.»
«C'est très bon
comme ça je vois le
programme est très
bien comme ça.»
«Elle a 4 ans et 9
mois, donc j'ai peur
qu'elle va s'ennuyer
en classe. Vous
savez SI on ne
présente pas des
nouvelles choses à
un enfant va lâcher.
Elle sait compter
jusqu'au 30, puis, le
programme de
prématemelle c'est
de compter jusqu'à
10, donc, ma fille va
sentir bloquée. J'ai
peur.»

145
3.6 Sentiment de
fierté

Le parent se sent fier de
participer au programme AE

3.7 Besoin d'aide

Le parent déclare son besoin
d'aide

3.8 Manque
d'information

Le parent mentionne qu 'il
aimerait avoir plus
d' informations sur le
programme AE
Le parent apprend des
nouvelles stratégies

3.9 Apprentissage
du parent

4 Perception
générale du
programme
AE

4.1 Perception
positive du parent
concernant le
programme AE

Le parent évoque des points
forts concernant le
programme AE

4.2 Lacunes du
programme

Le parent évoque des
éléments qui peuvent
améliorer le programme AE

«Ün est fière que
l'enfant de quatre ans
soit rendu là.»
«Mon problème que
ma femme ne parle
pas le français, elle
va quand ma fille
commence l'école,
elle va apprendre le
français dans une
école d'adultes, c'est
juste ça.»
«Ils n'ont pas donné
des détails.»

«J'ai appris
beaucoup de bonnes
choses sur les
enfants.»
«Le programme AE
était parfait pour
nous comme parents
et pour les enfants
aussi. Une bonne
opportunité pour
démarrer l'école.»
«Pour les rencontres
d'observation, je
trouve que le temps
est court et la durée
n'est pas suffisante
pour juger ou peutêtre pour évaluer les
enfants.»
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Tableau des thèmes pour l'analyse de contenu- temps 2
Thèmes
1 Préparation au
cours de 1' été

2 Descriptions
générales de la
rentrée scolaire

3 Compétences
parentales

Sous thèmes
1.1 Perception
positive du parent
concernant le camp
éducatif
1.2 Perception
négative du parent
concernant le camp
éducatif
1.3 Engagement
parental à la
préparation de
l'enfant
2.1 Description
positive du parent
concernant la
rentrée scolaire
2.2 Description
négative du parent
concernant la
rentrée scolaire
3.1 Apprentissages
du parent quant à la
préparation de
l'enfant

3.2 Connaissances

4 Identifications
de besoins
spéciaux

4.1 Dépistage

Description
Le parent fait part
de son appréciation
par rapport au camp
éducatif
Le parent évoque
des points faibles
concernant le camp
éducatif
Le parent participe
dans la préparation
de son enfant
Le parent
mentionne que son
enfant s'est intégré
facilement à l' école
Le parent
mentionne des
difficultés dans la
rentrée scolaire de
son enfant
Le parent apprend
des stratégies
nouvelles quant à la
préparation de son
enfant

Le parent
mentionne mieux
comprendre le
système scolaire
Le parent
mentionne que son
enfant n' a pas
besoin d'un suivi
professionnel

Exemples
«Déjà, la transition
est bonne au camp.»

«Oui, mais pour le
camp éducatif, je lui
envoyé juste
quelques jours.»
«Moi je m'implique
avec mon enfant. »

«Dès la première
journée ma fi lle
voulait rester toute la
journée à l'école. »
«J'ai remarqué que
c'est la prématernelle
et pas la
maternelle.»
«C'est vraiment
l'orientation, même
la manière de faire
les choses avec les
enfants par exemple
comment répondre
aux besoins des
enfants.»
«J'ai appris comment
aider les enfants à
avoir le plaisir.»
«Non, il n'a pas des
problèmes. Non.»
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5 Relation
famille-école

6 Appréciation
générale du
programme AE

5.1 Interaction
positive avec le
milieu scolaire

Le parent apprécie
sa relation avec le
personnel de 1' école

5.2 Valeurs
différentesperception positive

Le parent
mentionne son
appréciation de
certaines valeurs
véhiculées par
l'école différentes
de celles de son
pays
Le parent évoque
des points faibles
concernant le
programme AE

6.1 Lacunes du
programme AE

6.2 Forces du
programme AE

Le parent évoque
des points forts
concernant le
programme AE

6.3 Satisfaction
générale du parent

Le parent
mentionne son
satisfaction
concernant le
programme AE

«Une relation
complémentaire
entre le parent et
l'école.»
«Si on était dans un
pays arabe, on sent
le stress et un peu
d'anxiété chez les
petits enfants, mais
ici, ils sont heureux
et aiment l'école. Ici,
c'est mieux»
«Il faut que les
journées, ici à
l'école, soient plus
longues concernant
le camp éducatif et
je souhaiterais que
les parents soient
avec les enfants
durant les deux
ateliers
d'observation»
«Oui, l'intégration
était beaucoup plus
facile . Car il connaît
la place, la classe et
les profs, et ses
collègues de classe.
C'est ça.»
«A 100% satisfait.»
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LETTRE DE SOLLICITATION

Chère Madame, cher Monsieur,
Permettez-moi de me présenter, mon nom est Lina Al-Habib et je suis étudiante à la
maîtrise en éducation à l' Université du Québec à Montréal. Dans le cadre de mon
mémoire en éducation, je mène une recherche portant sur l'expérience de parents dont
l'enfant va commencer à fréquenter la maternelle quatre ans en septembre prochain.
Plus précisément, je souhaite pouvoir discuter avec des parents immigrants, de culture
arabe, qui ont participé aux activités offertes dans l'école de leur enfant afin de
préparer à la rentrée. Votre participation rn ' aidera à identifier des pistes de travail
pour mieux comprendre ce qui peut aider l' enfant et sa famille lors de la transition
vers l'école.
Pour réaliser cette recherche, je souhaite faire des entrevues semi-dirigées
téléphoniques avec des parents à deux reprises : en août 2012, puis en octobre 2012.
Chaque entrevue est d'une durée de 25 à 30 minutes. Elle se déroule en français ou en
arabe selon votre convenance.
Si vous acceptez de participer à cette recherche, je vous assure que votre identité ainsi
que le contenu des données recueillies demeureront confidentiels. Les données seront
conservées dans un local de recherche accessible seulement à moi et à mon directeur
de recherche. Aucune divulgation à une tierce personne ne sera autorisée.
En vous remerciant à 1' avance
Lina Al-Habib, Étudiante à la maîtrise en éducation, UQAM

Coupon réponse
Si vous acceptez de participer à ces deux entrevues, veuillez indiquer votre nom et
vos coordmmées pour que je vous contacte. Merci!
Nom du parent: ---------------------------------------------Nom de l'enfant: --------------------------------------------Numéro de téléphone : _______________________________________
Pour toute information complémentaire, veuillez communiquer avec moi au :

APPENDICE G

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT

NOM DE L'ÉTUDIANTE :
Date:
Chère Madame, cher Monsieur,
Dans le cadre de mon mémoire en éducation, je mène une recherche visant à décrire
les perceptions de parents immigrants quant aux effets de programme Accès à l 'école.
Plus précisément, cette recherche s 'intéresse à décrire vos expériences dans le cadre
de ce programme, vos perceptions du programme quant à votre rôle et à votre façon
de préparer votre enfant pour la maternelle 4 ans. Votre participation m ' aidera à
identifier des pistes de travail pour améliorer le programme.
Pour réaliser cette recherche, des entrevues semi -dirigées seront effectuées avec les
participants à deux reprises. La première entrevue aura lieu au mois d ' août 2012.
Puis, une deuxième en octobre 2012, alors que les enfants fréqu enteront l' école et que
leur intégration sera largement amorcée. Chaque entrevue téléphonique est d ' une
durée de 25 à 30 minutes et elle est enregistrée sur bande audio .
Je vous assure que votre identité ainsi que le contenu des données recueillies seront
confidentiels. Les données seront conservées dans un local de recherche accessible
seulement à moi et à mon directeur de recherche. Aucune divulgation à une tierce
personne ne sera autorisée.
Cette recherche ne comporte aucun risque pour les participants. De plus, vous pouvez
vous retirer ou arrêter en tout temps sans justifier votre départ.
Veuillez signer en bas si vous acceptez de participer à cette recherche de façon
volontaire et non rémunérée.
Pour toute information complémentaire, veuillez communiquer avec moi au :
450-68 7-5149 ou à l'adresse courriel: al_habib.lina@courrier.uqam.ca
Déclaration du parent

J'ai pris connaissance du projet de recherche présenté dans la lettre d'information.
J' ai été informé des objectifs du proj et de recherche, de ses méthodes de collecte de ·

150
données ainsi que les données recueillies seront traitées de façon confidentielle et
anonyme.
J'accepte de participer de façon volontaire à cette recherche décrite dans ce qm
précède. Je peux me retirer à tout moment.
Nom du parent:
Signature du parent :
Signature du responsable du projet :
Date:
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APPROBATION DÉONTOLOGIQUE
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
MAÎTRISE EN ÉDUCATION

DEMANDE

D'APPROBATION

DÉONTOLOGIQU E CONCERNANT UN

PROJET

DE

RECHERCHE PORTANT SUR DES SUJETS HUMAINS
NOTE: La forme masculine utilisée dans œ formulaire désigne aussi bien les femmes que les bommes

lorsque le contexte s'y prête.
IDENTIFfCATION

AL_Habib Lina

1 Nom et prénom de l'étudiant
Nom et prénom du directeur

Cantin Gilles

j

Nom et prénom du codirecteur
(s'il y a lieu)
,

Titre du projet:

La transition vers la maternelle 4 ans : expériences de parents immigrants dans le cadre du
programme Accès l'école.

DESCRIPTION ET MÉTHODOLOGIE DU PROJET

1. Foqnnlation d e l'objectif général de la recher<:he
1. lobjectif général :
Décrire les perceptions de parents Immigrants quant ame effets du programme AE.
1.2 Objectifs spéc.i11ques :
- Décrire J'expérience de parents provenant de milieux socioculturels non francophones dans le
cadre du programme AE.
·
- Décrire les effets perçus par les parents du programme quant à leur rôle dans la préparation de
leur enfant pour la transition vers la matem.e lle 4 ans.
- Décrire les effets perçus par les parents du programme sur la préparation des enfant s pour la
t ransition vers la maternelle 4 ans;
- identifier les pistes de travail pour améliorer le programme.

2.

Méthodologie
2.1

Description des types d'instnmtents utilisés
Entrevue semi-dirigées
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2.2 Identification des types et du nombre de sujets rejoints avec chaque instmmcnt
Ces eniTevues semi-dirigées seront menées aupr~s de parents des enfants de 4 ans qui fréquentent
une école de Montréal, située dans le quartier Côte-des-Neiges.
Les entrevues semnt menées à deux reprises soit en juin, aprè~ les trois premières activités du program me
AE puis, en octobre, alors que les enfants fréquentent l'école et que leur intégration est largement amorcée.
Les parents qui seront sélectionnés pour cette étude ainsi que leurs enfants proviennent de familles dont le
français n'est pas la première langlJC.
L'échantillon se compose de 10 parents (5 parents maîtrisant que très peu ou pas d~t~ tou t le français et 5
parents, maîtrisant bien le français, bien qu'il s'agisse d' une deuxième langue)

3.
Comment les sujets seront-ils informés de leurs droits ainsi que des objectifs et des modalités de la
recherche?
Ces infom1ations seront précisées par écrit à l'aide du formulaire de consentement.

4.

Qui recueillera les i.nformations auprès des sujets?

L'étudiante de cette recherche, Lina ALhabîb, recueillera les informations.

s.

Comment sera obtenu le consentement (joindre la feuille ou le protocole écrit de consentement
demandé)
5.1

Des sujets majeurs?

Après avoir pris co1maissance des objectifs et des modalités de cette recherche, chaque participant signe le
formulaire de consentement.

5.2 Des sujets mineurs?
Cette rubrique ne s'applique pas, car les enfants ne participent pas à cette recherche.
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6.

Référence et support - 0 1ez le sujet, lorsqu' un problème est détecté et dont la nature est reliée
principalement à l'objet de la recherche, de quelles ressources disposez-vous pou.r lui venir en aide
(intervention ponctuelle de votre part, référence à son médecin, au psychologue scolaire, etc.)?
Concernant le programme Accès à l'école, plusieurs organismes travaillent de façon coopérative pour
faciliter l'intégration des enfants à la maternelle 4 ans et pour favoriser la collaboration des parents. Si
des problèmes sont détedés, les parents seront invités à consulter ces ressources si besoin.

7.

Au besoin, comment sera obtenue l'autorisation des établissements ou organismes où se déroule la
recherche?
Les établissements scolaires ont déjà accep té de participer à un projet de recherche plus large qui porte
sur l'évaluation du programme AE. Cette recherche s'inscrit dans la lignée de ces travaux.

8.

Comment seront respectés l'anonymat et la confidentialité des infonnations recueillies
8.1

Lors du traitement et de l'analyse des informa tions?

Toutes les informations seront dénominalisées et les données seront conservées dans un local de
recherche accessible seulement à l'étudiante-chercheure et à son di recteur de recherche. Aucune
divulgation à une tierce personne ne sera autorisée.

8.2 Lors de la diffusion des résultats de la recherche?
Afin de garantir la confidentialité et l'anonymat, les mêmes procédures seront appliquées. Des extraits
de entrevues poun ont être utilisés pour illustrer l'analyse qui sera faite, cependant ces citations seront
choisies de manière à maintenir la confidentialité des participants et attribuées à des noms fictifs. De
plus, l'étud.iantc-chercheure obtiendra une autorisation des participants à reprendre leurs propos dans
les citations. Finalement, l'étudiante chercheure signe 1•.m formulaire d'engagement à la confidentialité.

Vers ~an: janvier 1997
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9.

Quand et comment seront détruites, le cas échéant, les informa tions reposant sur des supports
permettant d'identifier les sujets tels: cassette audio, cassette vidéo?
l .es enregistrements et les données écrites seront détruits un an après l e dépôt du m émoire de
maîtrise.

Je recormais avoir p ris connaissance des règles déontologiques liées à la recherche et je m'engage à m'y
conformer.

~~.

VI

a

11L ~~t); lo

Signature de l'étudiant
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