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Atelier interactif : Les défis vécus par les associations de 

parents 
Compte-rendu de l’atelier présenté par Marc Gignac lors du congrès de la Fédération des parents, le 
23 novembre 2013. 

 

********************************************************************************** 

Objectif visé par cet atelier :  

Mettre à contribution les connaissances de tous afin de fournir aux associations de parents 

de l’information pertinente et des exemples concrets qui les aideront à relever leurs défis.  

********************************************************************************** 

À la suite de chacun des défis qui suivent (qui avaient été proposés à l’avance par les 

associations de parents), vous trouverez les suggestions formulées par les participants 

pendant l’atelier. 

 

Défi  1 : Engagement des parents 

- L’APÉ peut préparer un « bottin téléphonique », soit un document contenant les 

coordonnées des parents d’élèves pour chaque classe. Des « chefs de classe » sont ensuite 

nommés et chargés de recruter, parmi les parents d’élèves de chaque classe, les bénévoles 

qui permettront de réaliser les différentes activités tout au long de l’année. 

- Lors de notre AGA en septembre, nous affichons sur un tableau les activités prévues pendant 

l’année et demandons aux parents de s’inscrire pour aider avec telle activité ou tel projet. 

Cette stratégie suscite l’engagement des parents dès le début de l’année et leur permet de 

savoir ce à quoi ils s’engagent, car chaque tâche est expliquée sur le tableau. 

- Une étude démontre que lorsque les enfants voient leurs parents s’impliquer à l’école, leurs 

résultats scolaires augmentent. Il faut communiquer cette information aux parents! 

- Une APÉ offre un barbecue en début d’année scolaire. Les parents, incluant les parents 

d’anciens élèves, y sont invités.  

- On élabore une liste de suggestions d’ateliers à l’intention des parents qui seront offerts 

durant l’année. 

- Notre APÉ élabore un calendrier en début d’année. Celui-ci est diffusé sur notre page 

Facebook, ce qui simplifie la tâche de rejoindre les parents.  
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- Il faut « apprivoiser » les nouveaux parents avec de petites tâches. Le fait que certains 

parents consacrent beaucoup de temps aux activités liées à l’école peut être intimidant pour 

les nouveaux parents.  

- Au début de l’année, notre APÉ demande aux parents quels sont leurs talents ou 

compétences, ce qui les intéresse et comment ils veulent s’impliquer. À mesure que les idées 

avancent, des sous-comités basés sur les intérêts de chacun se forment. 

- Il faut toujours se souvenir de remercier les bénévoles, de signifier notre appréciation pour 

ce qu’ils font; c’est très important. 

- Notre APÉ ajoute, à la fin de l’ordre du jour de chaque réunion, un point intitulé « table 

ronde ». De cette façon, tout le monde peut communiquer ses idées lors de ce point 

spécifique.  

 

 

 

 

Défi  2 : Fonctionnement de l’APÉ et comment assurer la relève 

- Une APÉ suggère de créer un rôle de « présidence sortante », afin de faciliter la transition au 

niveau du poste de président ou présidente. 

- Notre APÉ utilise une « Drop Box », et nous y mettons des fichiers contenant l’information 

sur comment réaliser chaque événement. Tout y est organisé par année et par événement; 

tout est écrit – liste des tâches, échéanciers, etc. – et peut ainsi être transmis d’une équipe 

d’élus à la prochaine. 

- Grâce à notre adresse électronique ape_xyz@csf.bc.ca, nous avons accès à l’historique des 

courriels, des dossiers, tout est là. Ainsi, c’est plus facile d’assurer la continuité entre les 

présidences d’APÉ.   

- Notre défi, c’est d’engager le parent dès l’entrée de son enfant à notre école. Le parent qui 

vient d’arriver ne connaît personne et ça peut être difficile de le convaincre de s’impliquer. 

- Nous misons sur le recrutement des parents dès la maternelle. Nous leur donnons des 

informations, nous essayons de les impliquer dès leur accueil à l’école. Par la suite, ils seront 

plus susceptibles de s’engager.  

- Il faut trouver des moyens pour impliquer les parents du secondaire, pour renouveler leur 

engagement au sein de l’APÉ : mais c’est un défi. 

- Pour susciter la participation des parents du secondaire, nous misons sur des projets qui 

touchent directement les jeunes du secondaire. Par exemple, nous avons proposé à ces 

parents d’organiser eux-mêmes l’épluchette de blé d’Inde afin d’en recueillir les profits pour 

un projet spécifique du secondaire. L’expérience a bien fonctionné. 

- Dans notre APÉ, c’était difficile de trouver quelqu’un voulant occuper le poste de trésorier. 

Nous avons donc décidé d’identifier un an à l’avance la personne qui remplacerait le 

trésorier en place; cette personne a donc été formée pendant une année pour bien se 

préparer à prendre la relève. 
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Défi  3 : Longueur des réunions 

- La présidence a la responsabilité est d’être ferme. Il faut savoir arrêter les discussions, 

surtout lors des assemblées générales (auxquelles tous les parents sont invités), où il y a plus 

de participants. 

- Notre APÉ indique sur l’ordre du jour  le temps alloué pour chaque point y figurant. Quand le 

temps accordé est écoulé, nous passons au point suivant. 

- L’APÉ offre aux participants un service de garde sur place pendant ses réunions. À l’heure 

convenue pour la fin de la rencontre, la gardienne amène tous les enfants dans notre salle de 

rencontre. Par conséquent, nous savons que nous devons terminer la rencontre à temps.  

- Il faut se donner des règles. On ne parle pas n’importe quand. Nous notons les droits de 

parole. Cette approche permet de gérer les émotions, surtout quand il y a quelques minutes 

d’attente avant la prise de parole. 

- Il importe de limiter le nombre de points à l’ordre du jour. On ne peut pas couvrir 25 points 

pendant une rencontre de deux heures. Nous suggérons un maximum de 15 points, afin de 

garder l’ordre du jour réaliste. 

- À nos réunions d’APÉ, nous prévoyons un premier bloc d’une heure, suivi d’une pause de 15 

minutes (collation et échanges). La réunion se poursuit ensuite pour un autre bloc de 45 

minutes. Ça nous permet de discuter pendant la pause et d’être plus concentrés lors de la 

réunion. 

- On peut placer les points de l’ordre du jour dans un ordre de priorité, en mettant en premier 

les points qui sont reliés aux buts et objectifs que l’on s’est fixés pour l’année.  

- L’ordre des points à l’ordre du jour est déterminé par le conseil d’administration.  

- On ne peut pas toujours couvrir tous les points. Il revient à la présidence de déterminer la 

priorité des sujets de l’ordre du jour en fonction des activités. 

- En assemblée générale (lorsque tous les membres sont invités), on peut recueillir l’opinion 

des participants, mais aussi simplement communiquer les décisions prises par le conseil 

d’administration. 

 

Défi  4 : Activités de financement 

- Programme de collectes de fonds QSP (www.qsp.ca) : service en ligne d’abonnement à des 

magazines. À noter que les réabonnements doivent se faire par le biais de l’APÉ (et non 

directement auprès des maisons d’édition des magazines), sinon ces réabonnements ne 

généreront pas de fonds pour l’APÉ.  

- Vente d’étiquettes Mabel’s Labels (www.mabelslabels.com) : étiquettes pour vêtements, 

chaussures, contenants pour repas, etc. Il s’agit d’un produit utile, mais il peut être difficile 

de faire des profits, et l’organisation prend beaucoup de temps. 

- Collectes de fonds par le biais d’évènements communautaires – par exemple, foire de Noël, 

festival du printemps, etc.  

- Vente en ligne de vêtements avec logo de l’école ou de l’équipe sportive de l’école. 
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- Achat de vêtements en ligne par le site Please Mum (www.pleasemum.com/fundraise.html) 

- Soirée francophone pour les parents : musiciens, encan silencieux, etc. Cela nécessite 

beaucoup de travail mais c’est lucratif. On peut proposer que des équipes préparent des 

paniers selon des thèmes particuliers.  

- Vente de tourtières au temps des fêtes (dans le cas d’une APÉ, préparées par un chef 

francophone local). 

- Vente de pizza (au lieu de faire un pique-nique par exemple). Il n’y a rien à préparer et les 

élèves du secondaire peuvent participer.  

- Concours de gâteau, vente de pâte à gâteau ou à biscuit. 

- Repas chauds (en utilisant les sites de gestion Hot lunches – www.hotlunches.net ou Munch-

a-lunch – http://munchalunch.com). Cela génère beaucoup de profits pour certaines écoles. 

Si les repas sont préparés sur place, on peut impliquer les élèves dans la préparation. 

- Une APÉ a décidé de limiter ses campagnes de financement à certaines activités qui 

remportent beaucoup d’argent et qui ne sont pas compliquées à réaliser. Dans son cas, 

l’offre d’un service de garde scolaire et d’un camp d’été pendant 8 semaines en juillet et août 

rapportent plus de 50 000$ par année. 

- Activités de financement reliées à la nourriture : attention, il est important de s’informer 

avant de lancer l’activité. 

o D’où provient la nourriture? 

o Doit-on obtenir une licence (Foodsafe)? 

o S’assurer de toujours respecter la Loi scolaire 

 

Défi  5 : Attribution des fonds générés par l’APÉ 

- Notre APÉ alloue de 200$ à 400$ par classe automatiquement chaque année, pour des 

activités ou achats décidés par les enseignants – mais avec des paramètres bien définis quant 

à la façon dont ces fonds seront dépensés. Une condition de base est que chaque enfant de 

la classe devra pouvoir en profiter. 

- Chaque année À l’AGA, nous décidons ce que nous allons financer : activités, aide financière 

à allouer aux familles dans le besoin, etc. Nous faisons des choix selon les besoins identifiés, 

afin que tous sachent à quoi les fonds vont servir. 

- Il faut avoir un cadre clair pour la distribution des fonds avant de débuter la distribution de 

fonds (à des initiatives ou à des classes). 

- Notre APÉ a déterminé une répartition des fonds : 20 $ par élève du primaire et 50 $ par 

élève de 6e à 8e année. 

- Avant, nous avions une seule campagne de financement par année. Maintenant, nous faisons 

deux collectes de fonds parce que nous avons un projet d’installation d’une salle à l’intention 

des élèves plus âgés. 

- Nous avons créé un « fond général ». Pour certaines classes qui font des voyages ou ont des 

projets qui demandent l’implication des parents de la classe : 

o On donne au « compte de voyage » de cette classe; 

o On redonne à la classe les fonds recueillis par les parents de ces élèves durant 

l’activité de financement. 
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Défi  6 : Centralisation des activités de financement  
 

- Une APÉ dit être en train d’établir une politique de centralisation des activités de 

financement pour l’APÉ et selon une autre, « Chez nous, tout passe par l’APÉ ». (Note de 

l’animateur : cette approche n’est pas obligatoire, l’APÉ n’a pas le pouvoir de contrôler 

toutes les activités de financement.) 

- Notre APÉ invite les enseignants à s’impliquer dans les activités de financement s’ils le 

veulent.  

- Une APÉ  a demandé un certain montant à chaque famille au début de l’année afin de ne plus 

avoir besoin d’organiser des activités de financement.  

- À notre école, les familles qui font des dons passent par le CSF pour obtenir un reçu de 

charité. Ensuite, l’argent est transféré à l’APÉ. 

- Attention : il faut se souvenir que l’école publique ne peut pas être financée par les parents. 

 

Défi  7 : Participation des parents non conversant en français 

- Offrir un atelier « ExTeam » à l’intention des parents non francophones (offert gratuitement  

par la Fédération des parents) 

- Une APÉ organise, peu avant le début de l’année scolaire, une soirée d’information à 

l’intention des parents non francophones, au cours de laquelle on leur explique comment ça 

fonctionne. 

- S’assurer de n’exclure personne. 

- Offrir des cours de français à ces parents, ce qui leur donne la chance d’apprendre la langue 

et de rencontrer d’autres parents comme eux. Des cours de français à l’intention des parents 

dont les enfants fréquentent l’école francophone sont offerts par Collège Éducacentre et par 

certaines institutions privées (une participante mentionne Little Sorbonne). 

- Une APÉ a créé un groupe de parents non francophones qui ont de jeunes enfants qui ne 

vont pas encore à l’école francophone (cela prépare la relève en même temps). Le groupe se 

rencontre à la bibliothèque municipale, avec un francophone sur place, et travaille sur 

l’apprentissage de la langue à l’aide du programme DuoLingo (application gratuite). 

- Question soulevée par une participante : comment la personne non conversant en français 

peut-elle s’impliquer dans le conseil d’administration de l’APÉ? Doit-on alors tenir les 

réunions en français? Réponse : la langue de fonctionnement de l’APÉ est le français. 

Habituellement, les statuts et règlements de l’APÉ (qui  encadrent le fonctionnement de 

l’association) contiennent un article à cet égard.  

- Notre APÉ diffuse, à l’avance, l’ordre du jour des réunions dans les deux langues; ce qui 

permet aux parents de se préparer avant la rencontre.  

o Les parents non francophones peuvent aussi s’exprimer en anglais pendant les 

réunions. On leur répond en anglais, puis on poursuit la réunion en français.  

- Stratégie du jumelage : un parent non francophone est jumelé avec un parent qui fait la 

traduction simultanée de la réunion, en lui chuchotant à l’oreille. 

o  C’est l’idéal pour éviter de trop longues rencontres. Ces parents ont un résumé des 

discussions au fur et à mesure que la réunion se déroule.  
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Défi  8 : Relations/collaboration avec le personnel enseignant 

- Nous donnons des fonds aux enseignants pour leurs activités. 

- Dire aux enseignants que nous sommes là pour les aider. 

- À noter que ce n’est pas dans la convention collective des enseignants de participer aux 

activités de l’APÉ. 

- Question de l’utilisation de salles de classe pour le service de garde : il faut se souvenir que la 

salle de classe, c’est le bureau de l’enseignant, son lieu de travail, et il importe d’en tenir 

compte. 

- Il ne faut pas être menaçant, il faut que l’enseignant voie ce que cela lui apportera de 

collaborer avec l’APÉ.  


