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Le projet « Développement d’une boîte à outils pour parents d’adolescents 2016-2017 » 
s’est déroulé entre septembre 2016 et août 2017, grâce au financement de Patrimoine 
canadien. 
 
Objectif  
Ce projet avait comme but de bien cerner les besoins et préoccupations des parents 
d’adolescents du réseau francophone de la province afin de mieux les outiller et les 
appuyer à l’égard de certains défis auxquels ils pourraient faire face avec leurs jeunes. 
 
Extrants du projet  

 Dans le cadre du congrès annuel de la FPFCB en novembre 2016, et en collaboration 
avec le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique (CJFCB), tenue 
d’une table ronde et discussions sur divers enjeux, rassemblant 16 jeunes, une 
soixantaine de parents de diverses régions de C.-B et une dizaine de partenaires 
communautaires; 

 Tenue de 6 sessions de travail (conversations) avec des groupes de parents dont les 
jeunes fréquentent les écoles francophones; 

 Élaboration d’un inventaire des besoins et des outils qui pourraient être développés 
suite aux conversations menées (voir section A du présent document); 

 Création d’outils/ressources à l’intention des parents d’adolescents (voir section B 
du présent document). 

 
Détails sur les conversations 
Les conversations avec les parents ont eu lieu dans 6 communautés (Vancouver, Comox, 
Port Coquitlam, Kelowna, Victoria et Surrey) entre janvier et mai 2017. Les régions ont été 
choisies en fonction de l’intérêt des parents pour le projet. Toutes les régions de la province 
où l’on retrouve une école francophone ont été invitées à participer. 
 
En tout, 62 personnes ont pris part à ces conversations. Les préoccupations des 
participants de chaque région ont été recensées par le biais d’énoncés qui ont été exprimés 
verbalement ou par écrit, révélant ainsi les défis, besoins, questions et attentes des parents. 
Le recueil d’énoncés a ensuite été décliné par thèmes et présenté de façon globale et 
synthétisé dans le présent document.  
 
Enfin, la conclusion fait état des pistes d’actions que pourrait entreprendre la Fédération 
des parents, de même que des moyens à envisager pour répondre aux besoins des parents, 
soit par le biais d’outils ou de ressources développés par la Fédération des parents (voir 
sections C et D du présent document). 
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A) Thèmes saillants des conversations 
Les énoncés exprimés par les parents à l’échelle provinciale ont été regroupés sous une 
quinzaine de rubriques thématiques. (Notez que l’ordre de présentation ne reflète 
aucunement la priorité.) 
 
 
1. Arts et culture 

 Améliorer l’accès à la littérature jeunesse, aux films, aux spectacles, pièces de 
théâtre et concerts en français pour les jeunes; 

 Aider les jeunes à découvrir la musique en français pour favoriser le développement 
de leur identité francophone; 

 Améliorer l’accès à des cours d’art dramatique, musique, beaux-arts dans le 
parcours du secondaire. 

 
 
2. Activités jeunesse 

 Multiplier les occasions données à nos jeunes de socialiser en français en dehors de 
l’école; 

 Accroître le nombre d’activités offertes par le CJFCB et prévoir également des 
activités visant les jeunes de moins de 14 ans; 

 Offrir plus d’activités sportives et de sorties éducatives au niveau secondaire; 
 Offrir plus d’activités parascolaires en français (p. ex. : sports, arts, jeunes 

entrepreneurs, cours de premiers soins pour les jeunes, etc.); 
 Créer des activités en français pour les jeunes durant la semaine de relâche en mars 

et durant l’été; 
 Produire un registre/calendrier des activités et des programmes offerts en français 

pour les jeunes (p. ex. : Destination Clic, activités jeunesses, etc.); 
 Créer des espaces dans les écoles pour nos jeunes (p. ex. : endroit couvert dans la 

cour d’école pour leur permettre de faire du sport à l’extérieur durant toute l’année, 
salle munie d’une une table de ping-pong/billard/hockey sur table, etc.) soit 
d’autres options que de passer l’heure de lunch et la récréation dans les corridors. 

 
 
3. Succès académique 

 Améliorer l’accès à « l’aide aux devoirs » pour les adolescents (à la maison et à 
l’école); 

 Diffuser des stratégies pour encourager les jeunes à acquérir de bonnes habitudes 
de travail (devoirs, organisation, etc.); 

 Discuter entre parents de moyens visant à équilibrer les attentes académiques par 
rapport aux habiletés et capacités du jeune; parallèlement, « pousser » les jeunes qui 
peuvent en faire plus afin qu’ils se sentent davantage motivés, engagés  et valorisés; 

 Intégrer un volet de type « programmation informatique » ou « connaissances 
générales en informatique » aux matières enseignées aux jeunes; 
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 Valoriser, dans les écoles secondaires, les postes spécialisés pour l’enseignement 
des diverses matières (p. ex. : enseignant spécialisé en mathématiques, en sciences 
humaines, etc.); 

 Améliorer la communication entre l’école et les parents à l’égard des choix de cours 
offerts aux jeunes pour l’année suivante; 

 Améliorer l’accès du parent à de l’information régulière liée au progrès académique 
de leur jeune, grâce à une plateforme en ligne (p. ex. : FreshGrade). 

 
 
4. Technologies, Internet, réseaux sociaux, et écrans 

 Outiller les parents à l’égard des limites et de la gestion du temps passé par les 
jeunes devant les écrans afin d’en arriver à en réduire l’utilisation et prévenir la 
dépendance; 

 Renseigner les parents et les jeunes sur les dangers d’Internet et des réseaux 
sociaux, notamment sur les façons de se protéger ou d’y faire face, et développer le 
sens critique des  jeunes (« fake news », sécurité des renseignements personnels, 
cyberintimidation, etc.); 

 Informer les parents sur les filtres informatiques disponibles pour l’utilisation 
d’Internet et des réseaux sociaux; 

 Organiser des soirées d’information pour les parents sur les nouvelles applications 
et les technos branchées qu’utilisent les jeunes (p. ex. : atelier animé par un jeune 
qui expliquerait la techno aux parents). 

 
 

5. Développement des compétences parentales et soutien aux parents 
 Organiser des rencontres mensuelles (café-rencontres locales) pour les parents 

d’adolescents, autour de thèmes particuliers, parfois animés par des personnes-
ressources, et ce,  afin de briser l’isolement des parents d’adolescents; 

 Améliorer les connaissances des parents sur les jalons du développement du jeune 
afin d’élaborer des stratégies d’intervention adéquates (c.-à-d. discipline et 
conséquences, façons de déterminer si le jeune est prêt à prendre de bonnes 
décisions, etc.); 

 S’informer et s’éduquer sur la période de l’adolescence pour découvrir ses bons 
côtés et entendre parler d’histoires positives liées à ce stade; 

 Outiller les parents pour leur permettre de mieux gérer les permissions, 
l’encadrement et les limites de leurs adolescents; 

 Développer des compétences parentales pour aider les jeunes à faire face à leurs 
frustrations, déceptions, émotions fortes, conflits entre amis, afin de mieux 
comprendre les défis auxquels les adolescents peuvent faire face. 

 
 
6. Santé mentale et soutien aux jeunes 

 Offrir un atelier parental pour aider son jeune à gérer son stress et son anxiété, et 
pour aussi apprendre à être à l’écoute et reconnaître toute situation où il faut 
intervenir; 
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 Faire connaître les ressources à l’intention des jeunes (p. ex. : Tel-jeunes, etc.); 
 Améliorer la diffusion d’information sur la santé mentale des jeunes (trousse 

d’outils) et sur les maladies mentales touchant les jeunes; 
 Outiller le parent d’une famille monoparentale, non-traditionnelle ou éclatée ou 

reconstituée afin de l’aider à soutenir son jeune dans ce qu’il vit (parfois dans deux 
différents domiciles) et l’aider à favoriser l’épanouissement de son ado au sein de sa 
famille, quelle qu’en soit la forme; 

 Outiller les parents pour qu’ils puissent devenir de bons guides (coaches) pour leurs 
jeunes. 

 
 
7. Hygiène de vie, motivation et autogestion 

 Accroître l’accessibilité à des ressources visant à aider le jeune à développer son 
estime de soi et son identité; 

 Offrir un atelier pour aider les parents à motiver leurs jeunes et à les garder 
intéressés à l’école; 

 Offrir un atelier aux parents pour explorer des moyens d’aider leur enfant à 
développer son autonomie, sa gestion du temps, etc.; 

 Appuyer le parent pour qu’il puisse aider son enfant à conserver sa motivation, son 
enthousiasme et sa créativité en dépit des limites ou contraintes parfois imposées 
par le cadre scolaire ou des règles qui en découlent; 

 Offrir un atelier sur les bonnes habitudes de vie à l’adolescence qui favorisent la 
santé (p. ex. : bien manger, dormir suffisamment, etc.). 

 
 
8. Sexe, drogue, intimidation 

 Offrir un atelier ou webinaire sur les drogues et leurs dangers, le vocabulaire utilisé 
par les ados en référence aux drogues, la façon de détecter si le jeune utilise des 
drogues, et les conversations à entretenir avec l’école, à savoir si celle-ci fait face à 
un problème de drogue; 

 Offrir un atelier ou webinaire sur l’éducation sexuelle, les comportements sexuels 
positifs, le consentement mutuel, etc.; 

 Offrir un atelier sur l’intimidation, y compris la cyberintimidation, et sur les moyens 
de détecter si un jeune vit une telle situation et les façons de lui venir en aide;  

 Offrir un atelier sur la consommation d’alcool chez nos jeunes. 
 
 
9. Communication 

 Offrir un atelier pour favoriser, d’une part, une bonne communication entre le 
parent et son jeune pour en arriver à avoir plus de poids que l’influence des amis (c.-
à-d. être la référence pour son adolescent) et d’autre part, pour encourager les 
jeunes à davantage impliquer leurs parents dans leurs projets afin de partager un 
langage commun; 

 Outiller les parents pour leur permettre d’entamer des conversations difficiles avec 
leur jeune (p. ex. : si le jeune fait un mauvais choix d’amitié); 
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 Créer une ressource en français pour guider et encourager les jeunes à parler et à 
interagir avec les adultes en général (p. ex. : comment parler à son enseignant 
lorsqu’on ressent une difficulté);   

 Accroître la communication entre l’école et les parents, et aussi entre ceux-ci et les 
enseignants du secondaire, notamment au sujet des cours, des activités, des ateliers 
et des présentations qui sont offerts à nos jeunes dans le cadre scolaire, de même 
qu’au sujet des difficultés et des échecs académiques du jeune;   

 Familiariser les parents avec les étapes d’une démarche de résolution de conflit (c.-
à-d. façons de bien communiquer avec les bonnes instances et au moment propice); 

 Centraliser les outils et ressources à l’intention des parents; 
 Établir un système de mentorat misant sur l’expertise de jeunes adultes pour 

assurer un appui auprès des pré-adolescents et de leurs parents; 
 
 
10. École et CSF 

 Offrir un atelier pour familiariser les parents avec la plateforme Managebac, utilisée 
par les enseignants et les élèves du secondaire; 

 Encourager le CSF et ses écoles à mieux promouvoir leurs points forts, les avantages 
de l’école francophone au secondaire, les multiples activités et projets offerts aux 
jeunes, etc. (p. ex. : voyages  internationaux, expo-sciences); 

 Être informés, en tant que parents, des présentations faites aux jeunes sur des sujets 
sensibles (p. ex. : LGBTQ, drogue, sexualité, etc.), et prévoir, en parallèle, une 
présentation adaptée aux parents afin que tous, jeunes, intervenants à l’école et 
famille puissent être initiés et sensibilisés au sujet, parler le même langage et 
possiblement envisager des stratégies d’interventions cohérentes. 

 
 
11. Fédération des parents et APÉ 

 Encourager les rencontres sociales et activités pour les familles du secondaire; 
 Accroître la participation des parents du secondaire aux rencontres et aux activités 

de l’APÉ; 
 Faire en sorte que la Fédération des parents puisse initier plus de revendications 

politiques en vue de soutenir le secteur secondaire pour aider ce dernier à faire face 
à ses défis; 

 S’impliquer davantage auprès des parents de jeunes du secondaire et leur offrir un 
soutien accru.  

 
 
12. Francophonie - Identité et appartenance 

 Créer une ressource pour aider le parent à motiver et à encourager son jeune à 
parler en français à l’extérieur de l’école, de façon à valoriser le français et à 
catalyser le « déclic »; 

 Favoriser l’intensification d’un sentiment d’appartenance chez les jeunes 
francophones; 
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 Encourager les jeunes à parler davantage en français entre amis à l’école (c.-à-d. 
couloirs, cafétéria, salon des jeunes, espaces extérieurs, autobus, etc.); 

 Aider les jeunes à s’approprier leur héritage francophone et à s’identifier davantage 
comme francophone. 

 
 
13. Communauté 

 Favoriser l’implication de nos jeunes au sein de leur collectivité entière 
(francophone et anglophone); 

 Mieux promouvoir les occasions de bénévolat dont nos jeunes pourraient bénéficier 
au sein de leur communauté francophone; 

 Accroître les occasions qu’ont les jeunes de développer leur sens d’appartenance à 
la communauté francophone. 

 
 
14. Rétention au secondaire 

 Créer une ressource pour aider les parents à motiver les jeunes à poursuivre leur 
éducation en français au secondaire dans une école du CSF; 

 Intensifier le sens d’appartenance du jeune à son école secondaire francophone en 
misant sur l’importance de la socialisation entre étudiants, de façon à favoriser leur 
rétention; 

 Organiser des présentations faites par d’anciens étudiants diplômés de l’école 
francophone qui viendraient rencontrer les jeunes afin de les motiver à rester à 
l’école francophone et à parler en français. 

 
 
15. Études post-secondaires 

 Aider les parents à cheminer avec leur jeune afin d’identifier leurs passions et leurs 
champs d’intérêts en préparation à leurs études postsecondaires (career coaching); 

 Offrir aux jeunes des occasions de faire de l’observation en situation de travail (job 
shadowing) dans divers secteurs pour mieux les sensibiliser et les guider dans leur 
choix de carrière; 

 Offrir un atelier pour guider les parents à mieux appuyer leur jeune finissant en ce 
qui concerne son choix de parcours postsecondaire, et à l’aider, au besoin, à faire ses 
demandes d’admission au collège ou à l’université; 

 S’assurer que l’école travaille en collaboration avec les parents en ce qui a trait à 
l’orientation et au choix de carrière du jeune; 

 S’assurer que les parents soient mieux informés des choix de cours nécessaires à 
leur jeune au secondaire pour que ces derniers puissent être parfaitement outillés 
au moment de faire des demandes d’admission dans les établissement d’études 
postsecondaires; 

 Avoir accès à des ressources pour être mieux informé sur les programmes 
collégiaux et universitaires offerts en français; 

 Organiser des visites dans les institutions universitaires;  
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 Accroître l’accès à des ressources afin de mieux connaître les possibilités de prêts et 
bourses postsecondaires. 

 
 
B) Actions entreprises et outils développés par la FPFCB grâce à ce 
projet 

 
 

 Création d’un atelier sur la communication entre parents et adolescents basé sur la 
ressource « Parler aux ados pour qu’ils écoutent, les écouter pour qu’ils parlent »; 

 Ajout de ressources à l’intention des parents d’adolescents à la collection de livres 
du centre de prêt de ressources Tire-Lire de la FPFCB (p. ex. : sur le développement 
de l’estime de soi chez nos jeunes); 

 Création et diffusion d’un outil regroupant toutes les opportunités offertes aux 
jeunes (c.-à.-d. activités et programmes); 

 Planification d’une campagne de visibilité de la ressource « Tel-jeunes ». 
 
 
C) Pistes d’actions potentielles pour la FPFCB dans l’avenir 

 
 

 Partager ce rapport avec nos partenaires communautaires (c.-à-d. avec CSF, CJFCB, 
Réseau-Femmes, RésoSanté, Théâtre La Seizième, Vision Ouest Productions, etc.) et 
discuter de partenariats possibles dans l’avenir; 

 Repérer des conférenciers et personnes-ressources qui pourraient offrir des 
présentations sur les thèmes de prédilection exprimés par les parents d’adolescents 
du secondaire; 

 Favoriser l’organisation de soirées partage ou activités pour les parents 
d’adolescents; 

 Augmenter l’accès aux ressources et outils disponibles pour les parents (et pour les 
jeunes). 

 
 
D) Idées d’outils potentiels à développer dans les prochaines années 

 
 

 Offrir des soirées de jeux de rôles pour les parents afin de leur permettre d’acquérir 
de nouvelles techniques en matière de compétences parentales; 

 Créer des dépliants pour les parents (et pour les jeunes) sur des thèmes qui les 
touchent et qui les préoccupent; 

 Offrir des ateliers pour les parents sur des thèmes variés (p. ex. : suicide, drogues, 
stress, sommeil, université, LGBTQ, etc.); 

 Offrir des webinaires pour les parents (et pour les jeunes). 


