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NARRATION  //  Les conseils jouent un rôle important dans notre culture. Ils nous 
aident à organiser et à gouverner nos collectivités. Les conseils d’école sont 
similaires à nos propres conseils auxquels peuvent se joindre les parents. Les conseils 
d’école nous donnent à toutes et à tous l’occasion d’améliorer la vie scolaire de nos 
enfants en nous permettant de transmettre nos connaissances, nos talents et nos 
expériences. En devenant membres d’un conseil d’école, on soutient la communauté 
scolaire et on aide nos enfants à atteindre leur plein potentiel.

INSPIRATION
• Comme parents, nous avons à jongler avec de nombreuses exigences de la vie 

quotidienne. Nous pouvons appuyer le conseil d’école d’une autre façon si nous 
n’avons pas le temps d’y participer.

• Les obstacles (analphabétisme, barrières linguistiques, et ainsi de suite) peuvent 
rendre certains parents mal à l’aise à l’idée de joindre le conseil d’école. 

• Nous pouvons nous renseigner sur la façon de devenir membre d’un conseil 
d’école et sur son importance pour nos enfants. 

• Nous pouvons assister à une réunion du conseil d’école à titre d’observatrice 
ou d’observateur pour savoir en quoi elle consiste.

Devenir membre du conseil d’école

On a invité Fixe-Tout à devenir membre du conseil d’école. Fixe-Tout n’a aucune idée 
de ce que cela comporte et se pose des questions sur ses compétences et sa capacité 
d’en faire partie. Dans cette capsule, Fixe-Tout se renseigne sur le rôle d’un conseil 
d’école et sur les façons d’y contribuer de manière positive.
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QUESTIONS POUR LES DISCUSSIONS DE GROUPE
Membres de la famille

1. Quels sont certains des messages véhiculés dans la capsule? 

2. Pourquoi est-il si important pour les parents de devenir membres d’un 
conseil d’école?

3. Quels facteurs pourraient vous empêcher de joindre un conseil d’école?

4. Quels renseignements, soutien et compétences les parents doivent-ils avoir 
pour joindre un conseil d’école? Est-ce que l’école peut faire quelque chose 
pour vous aider dans ce sens?

5. Faites-vous partie ou avez-vous déjà fait partie d’un conseil d’école? Qu’est-ce 
qui vous a incité à en devenir membre? 

6. Que vous a apporté cette expérience?

7. Avez-vous des expériences ou des histoires personnelles à raconter?

Personnel de l’école et intervenant.e.s communautaires

1. De quels renseignements les parents ont-ils besoin en ce qui concerne le 
conseil d’école? Par exemple, comment et pourquoi en devenir membres?

2. Quels facteurs peuvent contribuer ou nuire à leur participation? Comment le 
personnel enseignant et de l’école peuvent-ils encourager les parents à devenir 
membres d’un conseil d’école?

3. Est-ce que des familles autochtones de votre école pourraient avoir besoin 
d’encouragement pour joindre un conseil d’école? Avez-vous communiqué avec 
ces personnes pour en discuter?

4. Quelles personnes clés à l’école ou au conseil scolaire pourraient avoir une 
influence positive à cet égard? 

5. Quel rôle peuvent jouer les élèves pour encourager leurs parents à devenir 
membres d’un conseil d’école?


