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RÉSUMÉ - TITRE PROMOTIONNEL
L’école, les jeunes et la communauté en milieux pluriethniques montréalais.
QUESTIONS DE RECHERCHE
A Montréal, quatre territoires cumulent les taux les plus élevés d’immigration
récente, de pluriethnicité et de défavorisation socioéconomique : Parc–Extension,
Côte–des–Neiges, Saint-Laurent et Bordeaux–Cartierville. Dans ces territoires, nous
avons regardé ce que réalisent l’école en collaboration avec sa communauté pour
favoriser l’intégration scolaire des jeunes et enrichir la vie parascolaire, quelle est
l’expérience scolaire et sociale des jeunes issus de l’immigration et en quoi les
initiatives de l’école avec sa communauté peuvent y contribuer. À cet effet, dans
neuf écoles primaires et secondaires, nous avons décrit l’ensemble des activités
issues

des

collaborations

école–famille–communauté.

Afin

de

documenter

l’expérience scolaire et sociale des jeunes d’origine immigrée, dans un territoire,
nous avons réalisé une série d’entrevues avec trois groupes d’élèves (primaire,
premier cycle et deuxième cycle du secondaire) sur la scolarisation et la
socialisation. Enfin, afin de relier l’expérience des jeunes avec les initiatives école–
famille–communauté, dans le même territoire, nous avons décrit une initiative qui y
a cours, fondée sur les stratégies d’action intersectorielle et d’intervenant de milieu
école–famille–communauté.
PRINCIPAUX RÉSULTATS ET PISTES D’ACTION
Les organismes communautaires, le milieu municipal et les CSSS sont les principaux
partenaires de l’école dans l’organisation de la vie parascolaire. Les collaborations
école–famille–communauté produisent un grand volume de mesures (n=146 dans
les neuf écoles) dont la plus grande partie (64 %) est dédiée aux sports, à la
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culture, aux loisirs et au développement des compétences personnelles et sociales
des jeunes. Moins de mesures sont dédiées plus spécifiquement à la réussite
éducative des élèves (15 %) et à la liaison école–famille (11 %), où les mesures
visent particulièrement les parents d’immigration récente. La collaboration école–
communauté et la liaison école–famille s’y distinguent comme étant des réalités
asymétriques, la première fort développée et la seconde sous investie, des réalités
qui ne s’abordent pas en recourant aux mêmes concepts ni aux mêmes stratégies
d’action. L’essentiel à retenir est que les collaborations école–communauté
comportent, dans leurs points forts, les ressources à réinvestir pour travailler les
points les plus faibles, notamment développer la collaboration école–famille,
particulièrement avec les parents d’immigration récente, et soutenir l’innovation
pédagogique dans l’enseignement.

Quant aux arrangements collaboratifs à la base des mesures, deux modèles se
dégagent, celui de la coordination et celui de l’action concertée. Lorsque les
structures collaboratives sont intégratives, elles favorisent le travail de planification
conjointe et de co-construction de l’action entre l’école et ses partenaires, au-delà
du travail de coordination de l’offre de services de la communauté. La plus-value
d’une telle approche intégrative est une plus grande cohérence de l’action, en
continuité d’une école à l’autre, d’un ordre d’enseignement à l’autre, ou entre l’école
et la communauté.

Du côté de l’expérience scolaire et sociale des jeunes issus de l’immigration, il
importe de faire une lecture fine de la pluriethnicité et de la défavorisation, qui sont
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des phénomènes distincts bien que souvent interreliés. La distance sociale séparant
les jeunes de milieux pauvres de la société d’accueil, vis-à-vis de la norme et des
aspirations socioprofessionnelles associées à l’école, s’observe moins chez les
jeunes issus de l’immigration, dont le discours révèle plutôt une forte adhésion aux
normes et promesses d’intégration sociale associées à l’école. Ainsi, est-il pertinent
de comprendre les conditions de pauvreté situationnelle qui sont différentes des
conditions de pauvreté générationnelle. L’adaptation des services parascolaires ou
d’enseignement en contexte pluriethnique et défavorisé requiert donc de s’attarder
aux particularités de la pauvreté propres aux communautés ethnoculturelles.

Est-ce que l’offre parascolaire peut contribuer à l’expérience scolaire et sociale des
jeunes? Oui, et de façon positive. La situation étudiée met en présence la stratégie
d’intervenant

de

milieu

école–famille–communauté

déployée

dans

un

des

territoires. Cet intervenant est connu des élèves pour sa présence et sa disponibilité
dans l’école. L’éventail des activités parascolaires, découlant de son travail de
liaison entre l’école et l’offre de la communauté, constitue des opportunités de
développement personnel pour les jeunes. Presque tous les jeunes connaissent
l’offre parascolaire et plus de la moitié y participe.
LIENS AVEC L’APPEL DE PROPOSITIONS DE RECHERCHE
Le concours FQRSC d’avril 2006 portant sur la pauvreté et l’exclusion sociale voulait
produire des connaissances sur les dynamiques qui génèrent la pauvreté ainsi que
sur ses conséquences, afin de mieux comprendre la complexité du phénomène, d’en
évaluer de façon jute les répercussions et de développer des approches novatrices
pour la combattre.
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Dans nos résultats de recherche, on a vu la mobilisation des ressources des
communautés (loisirs, culture, sports) pour rendre l’école plus attractive et favoriser
l’accomplissement de sa mission de socialisation. Mettre ainsi des ressources
publiques au service des jeunes est déjà une façon de lutter contre les inégalités
sociales dans l’éducation. On a documenté que les mesures issues de la
collaboration école–communauté étaient largement adaptées à la dimension
matérielle de la pauvreté, la plus connue, alors qu’elles prennent peu en compte la
pauvreté sociale, la plus difficile à considérer. Les mesures rencontrées, plus
proprement dédiées à cette dimension, apparaissent surtout au secondaire où elles
visent à faire face aux problèmes académiques, de persévérance scolaire ou de
comportements souvent associés aux milieux de pauvreté. Elle agissent ainsi sur les
conséquences davantage qu’en amont des problèmes et on peut s’interroger si elles
agissent comme vecteurs de reproduction davantage que de réduction des
inégalités sociales dans l’éducation. Nos résultats conduisent aussi à discuter de la
pauvreté situationnelle et générationnelle dans les milieux pluriethniques et
défavorisés, une question qui doit être regardée de façon longitudinale du fait que
l’appartenance à un milieu défavorisé, ou à une minorité ethnique ou nationale
discriminée, peut conditionner l’intégration socioprofessionnelle des jeunes, malgré
leurs fortes aspirations professionnelles tout au long de leur parcours scolaire. C’est
pourquoi nous en appelons à l‘innovation pédagogique dans les services réguliers
d’enseignement en

mettant à profit les acquis de la

collaboration école–

communauté dans la mission de socialisation, pour favoriser l’accomplissement des
missions de qualification et d’éducation de l’école.
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