
 

 

 

  

 

 
 

Document créé par le comité AIR-Juin 2017 

Table des matières 

 

L'énoncé général ........................................................... 2 

Les possibles de la coéducation .............................. 3 

Les rôles des partenaires de la coéducation ....... 4 

La gestion de groupe d'élèves ................................. 9 

Les stratégies de gestion de groupe d'élèves ..11 

Quelques consignes et pistes d’intervention   

pour les parents coéducateurs ...............................13 

Pour plus d'information ............................................15 

Annexe 1 : La coéducation avec son enfant à la 

maison .............................................................................16 

 

Volet alternatif axé sur l'environnement 

École Charles-Lemoyne 

 

Guide sur la coéducation 



 

 

2 
 

 

 

L’école est un projet communautaire et vivant en continuelle évolution. Le volet alternatif axé sur 

la nature et l'environnement de l’école Charles-Lemoyne (ci-après appelé volet) s’inscrit dans cette 

toile de fond et souhaite promouvoir la coéducation dans ce processus interactif et collectif 

toujours en mouvement.  

 

La coéducation constitue le terreau fertile d’une communauté d’apprentissage active et 

dynamique formée d’enfants et des adultes1 qui les entourent. Les adultes enrichissent 

l’enseignement de façon active par leur expérience et leurs savoirs. Les élèves perçoivent les 

adultes comme des apprenants à vie et réalisent la valeur de leur propre contribution dans le 

cheminement de ceux-ci et des autres membres de la communauté. Tous s’accompagnent 

mutuellement dans un esprit de collaboration lié aux valeurs communes du volet et dans le 

respect des champs de compétences de chacun.  La coéducation consolide le lien école-famille 

par une inter-influence consentie de part et d’autre. 

 

Les élèves sont au cœur de la vision, des orientations et des choix du volet en matière d’éducation. 

Ils s’engagent pleinement dans leur parcours scolaire avec un esprit d’ouverture, de respect, de 

persévérance, d’autonomie et de coopération. Ils sont à la fois apprenants et éducateurs en ce 

sens qu’ils contribuent au savoir collectif et aux compétences générales de la classe et du volet. 

 

Le personnel scolaire, dont principalement les enseignant.es, contribue activement au 

développement intégral de l’enfant. Les enseignant.es sont à l’écoute des besoins et des intérêts 

des enfants, ils suscitent leur curiosité et leur goût d’apprendre. Ils animent des situations 

d’apprentissage ou des enseignements explicites selon, entre autres, les éléments du Programme 

de formation de l’école québécoise. Ils encouragent l’implication et l’intégration des parents en 

les invitant à partager leurs expériences, leurs passions et leurs savoirs. 

 

Les parents sont les partenaires du personnel scolaire. Ils s’informent sur les pratiques éducatives 

du volet pour être à même de bien les comprendre et de les mettre en pratique. Ils soutiennent 

les projets du volet ou de la classe à l’école et en assurent le suivi à la maison. Ils se posent en 

modèle pour les élèves en adoptant tour à tour une posture d’apprenant et d’éducateur.  

 

Le volet est une communauté d’apprentissage dans laquelle tous les membres grandissent 

et évoluent. La coéducation c’est l’ensemble des intentions, des actions et des moyens mis 

en place par chacun des membres de cette communauté éducative afin d’optimiser le 

développement et l’apprentissage de l’enfant surtout, mais aussi de tous les acteurs qui 

gravitent autour de lui.  

 
1 Adultes : parents, enseignant.es, direction, professionnels, personnel de soutien, etc.

L'énoncé général 
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A  1:son 

enfant à la 

Les possibles de la 
coéducation

enseignan
t.e

pare
nt

Le parent 

Le parent coéducateur est présent pour  
son enfant :  
fait des suivis avec l’enfant et l’enseignant.e, 

renforce le lien école-famille, accompagne son 
enfant dans ses apprentissages, etc. 

Le parent coéducateur est présent pour la 
communauté : 

✓ soutient les élèves et les enseignant.es 
✓ soutient les autres parents 
✓ enrichit l’enseignement 

La coéducation,  
c’est l’ensemble des 

relations entre les élèves, 
les parents et les 

enseignant.e.s 

élève(s
)

Chacun peut être à la fois  
apprenant et enseignant 
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Les périodes ou les outils de classe décrits ci-dessous sont des éléments répandus dans les classes Freinet.  

Il est  important de noter que, bien qu’ils soient exploités dans chacune des classes, les éléments présentés dans ce document sont vécus dans 

une séquence et une organisation qui peut varier d’une classe à l’autre. Il faut également souligner que les activités telles que « l’atelier de 

carnets », les ateliers spéciaux, les animations de parents-experts à la demande des élèves (dans le cadre de leurs projets), ainsi que les comités 

d’élèves sont développés selon les priorités, les contraintes et les besoins de chaque classe et de chaque enseignant.e. 

 

L’intention de ce document est d’informer de manière plus précise les parents sur des aspects vécus par chaque enfant qui chemine au volet 

alternatif. Il outille le parent pour accompagner son enfant dans son parcours scolaire, d’une part, et pour agir comme coéducateur dans la 

communauté-volet, d’autre part. 
 

 
Enfant Enseignant.e Parent avec son enfant 

Parent avec la 

communauté1 

Mise en marche 
Période d’activation de 

sa journée à l’école 

✓ Faire sa routine du matin (matériel, 

organisation, message, métiers, etc.) 

✓ Faire l’une des activités permises 

durant cette période (ex : parler 

doucement à un ami, lire, dessiner, 

faire du TI ou prendre sa collation) 

✓ Accueillir les enfants  

✓ Assurer un climat de classe calme et 

accueillant 

✓ Favoriser le développement de 

l’autonomie en faisant des rappels 

au besoin  

✓ Vérifier avec son enfant s’il a tout 

son matériel dans son sac d’école 

(incluant les vêtements d’extérieur 

appropriés à la nature du volet) 

✓ S’assurer que l’enfant arrive à 

l’heure à l’école, lui permettant ainsi 

de profiter pleinement de cette 

période de préparation aux 

apprentissages et de ne pas briser 

le rythme du groupe 

 

Rassemblement 
Espace de rencontre et 

d’échanges 

✓ Participer aux échanges et respecter 

les règles de la communication (être 

en position d’écoute: lever la main 

pour parler, attendre son tour et 

formuler sa pensée avant de 

prendre la parole, regarder la 

personne qui parle et être attentif 

aux idées des autres) 

✓ Assurer un bon climat d’échange 

✓ Avoir une animation qui sollicite la 

participation de chacun 

✓ Initier et encadrer les échanges 

✓ Enseigner les règles de 

communication 

✓ Questionner son enfant sur cette 

période (de quoi avez-vous parlé au 

rassemblement? As-tu pris la parole? 

Qu’as-tu aimé de ces discussions? 

Etc.) 

✓ Questionner et rappeler les règles 

de communication enseignées à 

l’école 

 

 
1 Pour toute activité d'implication en classe, se référer aux pages 13 et 14 : "Quelques pistes utiles pour les parents coéducateurs en classe et en sortie. " 

Les rôles des partenaires de la coéducation 
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 Enfant Enseignant.e Parent avec son enfant 
Parent avec la 

communauté 

Horaire de la 

semaine 
Période de planification 

des éléments de la 

semaine (au préscolaire : 

ils s’approprient la 

routine, au primaire : ils 

apprennent à participer à 

cette planification) 

✓ Apprendre à s’y référer 

 

Au primaire : 

✓ Participer aux échanges  

✓ Faire des propositions 

✓ Placer les items dans la grille horaire 

et apprendre à gérer son temps 

 

✓ Informer, coordonner, proposer 

 

Au primaire :  

✓ S’assurer que les enfants font partie 

des décisions 

✓ S’informer auprès de son enfant de 

ce qui est à l’horaire pour la 

semaine 

✓ Faire des suivis et rappels auprès de 

lui en cours de semaine (comment 

s’est passée telle activité? Qu’as-tu à 

ton horaire aujourd’hui? Etc.) 

✓ Au préscolaire : se référer au 

calendrier mensuel d’activités à 

l’école  

✓ Au primaire : se référer à l’agenda 

(plan de la semaine) 

 

✓ Apporter du soutien aux élèves 

pendant la période de planification 

Agenda 
(au primaire) 

✓ S’y référer 

✓ Le présenter à ses parents tous les 

soirs et le rapporter en classe tous 

les matins 

✓ En prendre soin 

 

✓ Encourager et enseigner aux 

enfants son utilisation 

✓ Faire un suivi régulier 

✓ Communiquer avec le parent (au 

besoin) 

✓ Le consulter avec l’enfant tous les 

soirs 

✓ Assurer le suivi des activités et des 

tâches à réaliser à la maison 

✓ Communiquer avec l’enseignant.e 

en le commentant et en le signant 

✓ Encourager son enfant à parler de 

sa journée en le questionnant sur 

les éléments inscrits à l’agenda 

 

 

Travail 

individuel (TI) 
Activités d’apprentissage 

déterminées avec ou par 

l’enseignant.e et que 

l’élève doit accomplir à 

l’école, de façon 

autonome 

✓ Utiliser son temps de manière 

efficace durant les périodes de 

travail individuel et autonome 

✓ Échanger avec son enseignant.e 

lorsqu’il rencontre des difficultés ou 

si les activités ne posent aucun défi 

pour lui 

Au primaire : 

✓ Au besoin, revoir et terminer à la 

maison les travaux ayant dépassé 

l’échéance 

✓ Proposer des activités 

d’apprentissage appropriées au 

rythme d’apprentissage de l’élève 

✓ Faire un suivi régulier 

✓ Au besoin, communiquer avec les 

parents  

✓ Échanger avec son enfant sur ce 

qu’il a fait (as-tu réussi à accomplir 

ce que tu avais à faire? Qu’est-ce qui 

t’a aidé? Qu’est-ce qui a fait en sorte 

que tu n’y arrivais pas? Etc.) 

✓ L’encourager et le féliciter lorsqu’il 

fait preuve d’autonomie, de 

persévérance et d’organisation 

Au primaire : 

Au besoin, aider son enfant à revoir et à 

terminer à la maison les travaux ayant 

dépassé l’échéance 

 

✓ Apporter du soutien aux élèves 

pendant la période de travail 

individuel (répondre aux élèves, les 

aider à trouver eux-mêmes les 

solutions à leurs questions, les aider 

à s'organiser) 
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 Enfant Enseignant.e Parent avec son enfant 
Parent avec la 

communauté 

Travail à la 

maison  
Activités de consolidation 

ou projets à réaliser à la 

maison 

✓ Faire les travaux prévus à l’agenda 

ou par un message envoyé par 

l’enseignant.e 

✓ Parler avec l’enseignant.e s’il 

rencontre des difficultés  

✓ Cibler le travail en fonction du 

rythme d’apprentissage de l’élève et 

des activités ou projets en cours 

✓ Assurer le suivi 

✓ Soutenir, encadrer et encourager 

son enfant  

✓ Assurer le respect des échéances 

✓ Communiquer avec l’enseignant.e 

au besoin 

 

 

Quoi de neuf 
Période qui permet aux 

enfants de s’exprimer sur 

un sujet libre 

✓ Identifier quelque chose qu’il 

aimerait partager à sa classe 

✓ Préparer sa présentation à la 

maison (au besoin) 

✓ Avoir une écoute attentive en 

respectant les règles de la 

communication durant les 

présentations Quoi de neuf (donner 

des commentaires et poser des 

questions) 

 

✓ Assurer un bon climat d’échange 

✓ Avoir une animation qui sollicite la 

participation de chacun 

✓ Initier et encadrer les échanges et 

récupérer les sujets à des fins 

pédagogiques 

✓ Enseigner les règles de 

communication 

✓ Encourager son enfant à présenter 

des Quoi de neuf 

✓ Au besoin, aider son enfant dans la 

préparation de sa présentation 

✓ S’intéresser aux présentations des 

autres enfants en leur posant des 

questions 

✓ Présenter un Quoi de neuf de 

parent si souhaité 

 

 

Ateliers 

spéciaux de 

parents ou 

d'enfants 
Un atelier co-animé par 

ou animé par un enfant 

et/ou un membre de sa 

famille sur un sujet de 

son choix 

✓ Identifier quelque chose qu'il 

aimerait partager avec son groupe-

classe 

✓ Préparer son atelier avec un 

membre de sa famille 

✓ Présenter son atelier à la classe 

✓ Encourager les enfants et les 

parents à présenter un atelier 

✓ Inscrire le temps convenu pour 

l'atelier dans l'horaire 

✓ Encourager son enfant à présenter 

un atelier 

✓ Préparer l'atelier avec son enfant 

✓ Communiquer avec l'enseignant.e 

pour trouver un temps convenable 

pour l'atelier 

✓ S'intéresser aux ateliers des autres 

enfants en leur posant des 

questions 

✓ Proposer un atelier aux enfants (les 

ateliers peuvent être proposés 

autant pour une ou plusieurs classes 

(ex.: les carnets d'écriture libre)) 

 

✓ Accompagner son enfant pour co-

animer un atelier en classe 
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 Enfant Enseignant.e Parent avec son enfant 
Parent avec la 

communauté 

Écriture libre 
Outil d’expression (ses 

émotions, ses envies, ses 

observations, ses 

inquiétudes, des 

histoires, des questions, 

des mots, des chansons, 

etc.) 

(dessin libre et pré- 

écriture au préscolaire) 

✓ S’exprimer librement par écrit (ou 

par dessin au préscolaire) 

✓ Lorsqu’il le souhaite, partager un de 

ses écrits au groupe et 

possiblement, le partager dans le 

journal du volet 

✓ Encourager les enfants à s’exprimer 

librement 

✓ Présenter des modèles d’auteurs 

inspirants 

✓ Offrir des moments d’écriture de 

qualité au quotidien 

✓ Démontrer aux enfants de l’intérêt 

pour leurs écrits 

✓ Offrir aux enfants des occasions de 

partager leurs écrits 

Au préscolaire : 

✓ Réinvestir les créations des élèves 

afin d’apprendre les conventions de 

l’écrit 

 

✓ S’intéresser aux écrits de son enfant 

en le questionnant 

✓ Saisir des occasions de lui écrire des 

petits mots afin d’être un modèle 

de scripteur 

✓ Saisir les occasions naturelles 

d’écriture au quotidien (ex : liste 

d’épicerie, message à un membre 

de la famille, invitation à un 

anniversaire, etc.) 

✓ Raconter l’utilisation de l’écrit dans 

sa propre journée  

 

✓ Apporter du soutien aux élèves 

pendant la période d'écriture libre 

(répondre aux élèves, les aider à 

trouver eux-mêmes des sujets 

d'écriture, les encourager à trouver 

des façons d'améliorer leurs écrits, 

les apprécier comme auteurs) 

Conseil de 

classe 
Période de gestion 

coopérative de la classe : 

le climat (ce qui va bien, 

les conflits qui 

nécessitent un 

accompagnement), 

moment pour prendre 

des décisions, proposer 

des activités, des projets 

 

✓ Participer aux échanges  et 

respecter les règles de la 

communication (être en position 

d’écoute : lever la main pour parler, 

attendre son tour et formuler sa 

pensée avant de prendre la parole, 

regarder la personne qui parle et 

être attentif aux idées des autres) 

✓ Apprendre à recevoir un 

commentaire (qualité ou défi)  

✓ Lorsqu’un rôle lui est attribué, 

effectuer les tâches qui lui sont 

confiées 

✓ Assurer un bon climat d’échange et 

de respect 

✓ Initier les élèves à la démocratie  

✓ Être le gardien du vivre-ensemble  

✓ Avoir une animation qui sollicite la 

participation de chacun 

✓ Initier et encadrer les échanges et 

récupérer les sujets à des fins 

pédagogiques 

✓ Enseigner les règles de 

communication 

✓ Favoriser l’apprentissage de 

l’animation d’un conseil en 

partageant les rôles avec les élèves 

(selon les niveaux) 

 

✓ Questionner son enfant sur cette 

période (de quoi avez-vous parlé au 

conseil de classe? As-tu pris la 

parole? Qu’as-tu aimé de ces 

discussions? Etc.) 

✓ Rappeler à son enfant qu’il a cet 

espace de discussion lorsqu’il vit 

des difficultés et lorsqu’il a des idées 

à partager à son groupe 
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 Enfant Enseignant.e Parent avec son enfant 
Parent avec la 

communauté 

Comités 

d'élèves 

Ex.:  jardin, journal, 

tutorat, sportif 
Composés d'élèves, ces 

comités œuvrent avec le 

soutien des parents, en 

collaboration avec 

l'enseignant.e. (intra-

classe ou inter-classes)2 

✓ Décider de créer un comité 

✓ S'impliquer dans un comité 

(optionnel), en classe et à la maison 

✓ Encourager ses pairs à contribuer 

aux comités (ex. : en faisant la 

promotion dans les classes) 

✓ S'exprimer sur la vision et la mission 

des comités, notamment via les 

conseils de classe 

✓ Encourager les élèves et les parents 

à participer aux comités 

✓ Prévoir un temps pour les comités 

d'élèves au calendrier de 

coéducation pour que les parents 

s'y inscrivent 

✓ Intégrer le travail des comités dans 

l'horaire de la classe 

✓ Contribuer à la vision et à la mission 

des comités 

 

✓ Encourager son enfant à s'impliquer 

dans un comité d'élèves et l'aider à 

réaliser son travail de comité 

✓ Questionner son enfant sur les 

comités (comment êtes-vous 

organisés? Quel est ton travail dans 

le comité? Etc.) 

✓ À long terme, encourager la 

participation des parents de toute 

l'école pour favoriser la mixité (ex. : 

comité tutorat qui travaille sur les 

relations d'aide entre classes, etc.)3 

✓ S'impliquer dans les comités 

d'élèves et contribuer à la vision et 

la mission de ceux-ci 

✓ Guider les comités d'élèves de sorte 

qu'ils puissent œuvrer de façon 

autonome (avec peu de soutien de 

l'enseignant.e par exemple) 

✓ Suivre un comité de façon régulière 

(ex. : aux deux semaines) et à 

moyen terme 

Projets 
Collectifs (classe ou petit 

groupe) ou individuels, 

les projets se vivent en 

classe et à la maison. 

Initiés par les enfants, ils 

sont encadrés et 

soutenus par 

l'enseignant.e et les 

parents 

✓ Apprendre à mener à terme un 

projet 

✓ Apprendre ce qui l'intéresse dans le 

cadre d'un projet 

✓ Échanger avec son enseignant.e ou 

parent lorsqu'il rencontre des 

difficultés 

✓ Encadrer les projets en classe 

✓ Concevoir des cadres de projet en 

lien avec le programme et l'intérêt 

des élèves 

✓ Partager ses passions et ses intérêts 

en étant un modèle de chercheur 

pour les élèves 

✓ Faire appel aux parents via l’outil de 

communication établi 

✓ Informer les parents de la classe sur 

les besoins d'accompagnement et, 

au besoin, l'indiquer au calendrier 

de coéducation 

✓ Soutenir son enfant dans les projets 

✓ Partager ses passions et ses intérêts 

en étant un modèle de chercheur 

pour son enfant 

✓ Questionner son enfant sur ses 

projets (as-tu réussi à accomplir ce 

que tu avais à faire? Qu'est-ce que 

tu aimes de ce projet? Etc.) 

✓ Soutenir les enfants dans les projets 

(ex .: aider comme expert sur le 

sujet ou aider dans la démarche) 

✓ Soutenir les enseignant.es dans les 

projets (ex.: aider comme expert sur 

le sujet ou fournir du matériel) 

✓ Partager ses passions et ses intérêts 

en étant un modèle de chercheur 

pour les élèves (ex. : donner un 

atelier ou une mini-conférence en 

lien avec les projets des enfants) 

Mise en départ 
Période qui conclut la 

journée 

✓ Faire sa routine du départ  

 

✓ Favoriser le développement de 

l’autonomie dans la routine de 

départ en faisant des rappels au 

besoin  

✓ Vérifier avec son enfant s’il a tout 

son matériel dans son sac d’école  

 

QUELQUES OUTILS POUR LE PARENT COÉDUCATEUR 

 Calendrier de coéducation : le parent qui vient en classe s'inscrit au préalable dans le calendrier de coéducation élaboré par l'enseignant.e.  

 Métiers des parents : en début d'année scolaire, chaque parent choisit un métier. Certains métiers se pratiquent en classe, mais d'autres peuvent se pratiquer en dehors des   

heures de classe, selon les disponibilités de chacun.e. 

 
2Les comités ont besoin du soutien de la direction pour des questions de logistique et de matériel (ex. : coin journal dans l'école) 
3 Le comité coéducation souhaite avoir le soutien de la direction pour encourager la participation des élèves aux comités d'élèves (ex. : les élèves qui ne sont pas au volet alternatif pourraient 

participer à l'atelier des carnets ou contribuer au journal). Ceci favoriserait la mixité entre parents, ainsi qu'une bonne cohabitation. 



 

 

 

9 
 

 
 

 

 

 

 

La vision humaniste de l’école alternative 

peut donner l’impression que l’encadrement 

des élèves n’est pas possible dans ces 

milieux. Or, non seulement la gestion de 

groupe d’élèves existe aussi en classe 

alternative, mais elle est très importante afin 

de répondre au besoin des enfants de 

cheminer dans un endroit chaleureux, 

sécuritaire et organisé pour réaliser leurs 

apprentissages. Les enfants se sentiront 

libres d’apprendre et d’agir en toute 

confiance si les règlements sont connus et 

respectés. S'ils sont brisés, les enfants seront 

accompagnés ou invités à trouver des 

conséquences logiques et naturelles à leur 

écart.  

 

 

 

 

La gestion du groupe en classe alternative vise 

à apprendre à l’enfant à respecter l’autre, le 

collectif et l’environnement dans une approche 

bienveillante et citoyenne et non dans une 

approche coercitive. La classe reflète ainsi la 

société: nous avons tous des règlements et des 

procédures pour vivre harmonieusement et 

pour s’épanouir. 

 

Le parent coéducateur, comme l’enseignant.e, 

peut exercer une gestion de groupe d’élèves 

pour aider au bon déroulement d’une activité. 

En adhérant à la classe alternative, on 

encourage le fait que d’autres parents seront 

en classe avec nos enfants et aideront à la 

gestion de classe. 

La gestion de groupe d'élèves 

L’encadrement des élèves : pourquoi? 
 

Le parent coéducateur guide les élèves pour qu'ils trouvent  eux-mêmes une 

solution.  

Créé par Léonard et Maxime 

Le parent coéducateur utilise de l'humour comme stratégie de gestion.  

Créé par Emmanuel et Éloi 
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Chaque classe et chaque enseignant.e a sa propre méthode de gestion. Certains doivent temporairement utiliser 

des systèmes d’émulation, d’autres abordent les problématiques au conseil de classe ou ont d’autres façons de 

faire.  Il est important d’observer la façon de vivre ses règles l’enseignant.e, les routines et les procédures en classe 

ainsi que les conséquences établies. En classe alternative, la méthode utilisée aura été décidée par les enfants et 

l’enseignant.e. S’y intéresser et y adhérer envoie un message de confiance et de reconnaissance des décisions de 

ce groupe. 

 

 

Pendant que plusieurs enfants ne modifieront 

pas leurs comportements en présence de 

parents coéducateurs, d’autres vont voir leur 

présence comme une occasion de vérifier si le 

milieu d’apprentissage reste constant et 

cohérent selon les intervenants. Il est donc tout 

à fait normal qu’un enfant cherche à savoir si le 

parent présent va, lui aussi, assurer un sain 

climat propice aux apprentissages. La plupart 

du temps, un enfant agit ainsi par besoin d’être 

rassuré. Il sera donc très stratégique de 

témoigner à ces enfants que vous vous 

intéressez à eux: leur poser des questions, 

s’intéresser au travail qu’ils font, utiliser 

l’humour sont des stratégies qui permettront 

d’établir une relation de confiance. Le fait de 

commencer une période en telle confiance 

aura un grand impact sur le climat de classe ou 

du groupe. 

 

 

 

 

Le parent coéducateur peut toujours partager son questionnement avec 

l'enseignant.e si une situation particulière se produit. Il est aussi encouragé à 

communiquer avec les enseignant.e.s ou le comité coéducation. Il importe 

également de suivre son instinct naturel qui saura être un bon guide dans le rôle 

de parent coéducateur.  
 

 

L’encadrement des élèves : comment? 

Le parent coéducateur tente de comprendre l'élève.  

Créé par Tenzin et Korinna 
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1. Qu’est-ce que je peux faire si un élève parle en 

même temps qu'une animatrice lors d'une sortie ou 

en classe?   

Le parent coéducateur peut commencer par s’approcher 

près de l’élève et lui faire des signes non-verbaux 

(comme le doigt sur la bouche). Si l’élève continue de 

parler, le parent peut le changer de place et rappeler à 

l’élève d’être respectueux envers l’animatrice et les 

autres élèves qui essaient d’écouter la présentation. 

 

2. Comment puis-je répondre à un élève qui 

interrompt constamment le parent coéducateur 

lors des explications? 

Le parent coéducateur arrête ses explications et prend le 

temps de rappeler au groupe le besoin de continuer 

l’activité en silence, pour que tous puissent bien 

comprendre. Plus tard, le parent coéducateur peut 

prendre un moment un à un avec l’élève pour lui 

expliquer que l’écoute est importante pour apprendre. 

 

3. Quelles sont les consignes lors des déplacements 

dans l'école ou en sortie? 

Pour le respect des autres classes qui travaillent, il est 

encouragé de circuler silencieusement dans les corridors 

de l’école. En sortie, il devrait toujours y avoir un adulte 

en avant et un en arrière du groupe d’élèves pour assurer 

la sécurité des enfants. 

 

4. Est-ce que les élèves peuvent sortir de la classe 

sans permission? 

Les élèves doivent demander la permission avant de 

sortir de la classe pour que l’adulte responsable soit 

toujours au courant de l’emplacement des élèves en cas 

d’alarme de feu ou autre situation urgente. 

 

5. Est-ce que les élèves peuvent se salir avec de la 

terre? 

Il est encouragé de laisser les élèves explorer avec la 

terre, la peinture ou autres matériaux. Si l’enfant ne se 

blesse pas ou n’importune pas quelqu’un d’autre, 

pourquoi pas! 

6. Qu’est-ce que je peux faire lors d’une bataille ou 

d’un conflit entre des élèves? 

La sécurité avant tout. Il est recommandé de séparer les 

élèves si possible et de demander de l’aide à un autre 

adulte. Ensuite, c’est l’équipe-école qui prendra la relève. 

Lors d’un conflit, le parent coéducateur peut suggérer 

aux élèves d'utiliser les techniques de résolution de 

conflits. 

 

7. Que faire si un élève refuse de travailler? 

Le parent coéducateur peut tenter de comprendre les 

raisons de l’inactivité en encourageant l’élève à identifier 

et à nommer ses sentiments. Ensuite, l’adulte peut lui 

offrir des choix comme de réaliser le travail avec l’aide 

d’un adulte ou de faire un autre travail, selon ce qui est 

possible. 

 

8. Que faire si un élève brise du matériel en classe 

ou des branches d’arbres à l'extérieur? 

Le respect de l’environnement est très important au 

volet. Le parent coéducateur prend le temps de le 

rappeler aux élèves. 

 

9. Qu’est-ce que je peux faire si un élève rit d'un 

autre élève? 

Le parent coéducateur discute avec l’élève et l’aide à 

trouver une solution ou une conséquence naturelle à son 

geste (exemple : s’excuser auprès de l’autre élève). 

 

10. Que faire si un élève répond à l'adulte de façon 

irrespectueuse? 

En utilisant la communication non-violente, le parent 

coéducateur explique à l'élève comment il se sent et 

ensemble, ils s'entendent sur un geste d'excuse ou de 

réparation. 

 

11. Dans quelles circonstances est-ce que je 

demande l'aide de l'enseignant.e? Le parent 

coéducateur devrait toujours se sentir à l’aise à 

demander de l’aide quand les situations sont hors de sa 

zone de confort. 

Questions fréquemment posées 
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La communication non-violente Résolution de conflits 

 

Parfois, l’enfant a seulement besoin de savoir en quoi 

son attitude pose problème et surtout, quoi faire pour 

se réajuster. Le parent peut alors suivre ces étapes 

(inspirée des 4 stades de la communication non-

violente) : 

 

1. Observer les faits et tenter de comprendre le pourquoi, 

par exemple : “Je crois que tu ne veux pas faire l’activité 

puisque tu sembles chercher autre chose à faire que ton 

travail, peux-tu me dire pourquoi?” 

 

2. Exprimer votre sentiment/émotion : "Ça me rend triste 

que ça provoque ça chez toi parce que j’espérais venir 

aider aujourd’hui et non pas vous ennuyer.” 

 

3. Nommer votre besoin : "Comme nous devons réaliser 

cette activité, j’ai besoin que tu participes.” 

 

4. Formuler une demande : "Je te demande donc de 

t’installer et de participer à l’activité.” 

 

Il est aussi possible d’utiliser cette même série 

d’étapes, mais de manière à vérifier les besoins de 

l’enfant.  

 

 
Si jamais un conflit éclate entre des enfants en votre 

présence, sachez qu’ils ont l’habitude d'utiliser une 

technique de résolution de conflits dans leur classe qui 

s'apparente à celle présentée. Vous pourrez leur 

rappeler ces étapes et les accompagner pour qu'ils  les 

suivent une à la fois. Il y a des stations avec affiche 

disponibles pour les élèves dans l'école. 

 

1. Je me calme.  

(je respire, je visualise des images que j’aime) 

 

2. Je décris le geste ou la parole qui m’a fait 

réagir et le sentiment que j’ai ressenti.  
Exemples de sentiments: triste, en colère, curieux, 

déçu, etc. 

 

3. Je demande à l’élève concerné s’il a compris . 

 

4. Avec l’autre élève, je cherche une solution 

commune. Nous nous entendons sur le 

geste d’excuse ou de réparation. 

 

Nous disons à un adulte (enseignant.e, surveillant.e), 

témoin du conflit, que nous avons réussi à le régler. 

 

Vous pourrez tenir informé l’enseignant.e de la nature 

du conflit afin qu’un suivi soit fait (au besoin). 

Stratégies de gestion de groupe d'élèves 
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Quelques consignes et pistes d’intervention pour les parents coéducateurs 

LORS DES ACTIVITÉS EN CLASSE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observ
ation “Je 
crois 
comprendr
e que tu 
n’as pas 
envie de 
faire 
l’activité, 
veux-tu me 
dire 
pourquoi?” 

Sentime
nt/émotion 

“ Et 
comment 
te sens-tu 

en ce 
moment?” 

Besoin 
“De quoi 
aurais-tu 
besoin en 
ce 
moment?” 

Demand
e “Qu’est-

ce qu’on 
pourrait 

faire pour 
t’aider à 

participer” 

 

Si le coéducateur anime un atelier à l’extérieur de la classe, il doit :  

 

1. Être présent environ cinq minutes avant l’activité et se présenter à l’endroit  

convenu avec l’enseignant.e. 

2. Avoir la liste d’élèves qui sont inscrits à son activité.  

3. S’informer des procédures en cas d’évacuation d’urgence (sorties de secours  

les plus près et lieu de rassemblement). 

4. Connaître le lieu de rassemblement en cas d’évacuation. 

5. Faire de la discipline sans gêne, si nécessaire, afin que les enfants ne se désorganisent pas. 

6. Aviser l’enseignant.e lorsqu’un enfant se désorganise et empêche le bon déroulement de l’activité en 

envoyant un élève responsable. 

7. Savoir qu’il ne travaillera peut-être pas avec son enfant. 

8. Avoir une discussion avec son enfant sur le fait qu’il ne travaillera peut-être pas avec lui lors de sa 

visite. 

9. Être en présence de son groupe du début à la fin de l’activité. 

10. Ranger son téléphone cellulaire pour éviter les distractions durant l'activité. 

11. Ramener les enfants au lieu de rassemblement au moins dix minutes avant l’heure du départ vers 

l’école. 

12. Quitter la classe lorsque l’activité est terminée afin de permettre à l’enseignante de faire un retour sur 

l’activité. 
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Quelques consignes et pistes d’intervention pour les parents coéducateurs 

 

LORS DES SORTIES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques consignes et pistes d’intervention pour les parents coéducateurs 

LORS DES SORTIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Le coéducateur doit : 

 

Avant la sortie : Voir avec l’enseignant.e quel type d’encadrement est approprié pour la sortie prévue. 

1. Être présent environ 15 minutes avant l’activité, à l’endroit convenu avec l’enseignant.e. 

2. Identifier les enfants desquels il sera responsable pour la journée.  

3. Ne jamais les quitter ou les perdre de vue. 

4. Faire de la discipline sans gêne, si nécessaire, afin que les enfants ne se désorganisent pas. 

5. Ranger son téléphone cellulaire pour éviter les distractions durant la sortie. 

6. Aviser l’enseignante lorsqu’un enfant se désorganise et empêche le bon déroulement de l’activité. 

7. S’occuper de tous les enfants desquels il est responsable, pas seulement de son enfant. 

8. Être en présence de son groupe du début à la fin de l’activité. 
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Pour plus d'information 
 

La coéducation La pédagogie Freinet 
 

Livre 

• La coéducation à l'école, c'est possible de 

Catherine Hurtig-Delattre 

 

Sites web 

• http://elan.csdm.ca/files/La-co%C3%A9ducation-

final.pdf 

 

 

 

 

Livres 

• Naissance d'une pédagogie populaire (méthodes 

freinet) d'Élise Freinet 

• La pédagogie Freinet, par ceux qui la pratiquent de 

Collectif ICEM 

• Entrer en pédagogie Freinet de Catherine Chabrun 

• Comprendre Freinet de Baptiste Jacomino 

 

Sites web 

• https://www.icem-pedagogie-freinet.org/ 

• http://marine.baro.free.fr/wordpress/?page_id=4126 

 

Facebook 

• Club de Lecture des parents 
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• La Pédagogie de Célestin Freinet 

• Les Freinétiques du Québec 
 

Vidéos 

• Désir d'école de Chloé Ouvrard et Pierre Barougier 

https://youtu.be/spQVnP1lAqo 

• C'est d'apprendre, qui est sacré de Delphine Pinson 

DVD UQAM 

• https://www.youtube.com/channel/UCjX7018Jf6k8GbEH

mqJg2Gw 

La communication non-violente La résolution de conflits 
 

Livres 

• Communication non violente au quotidien de 

Marshall B. Rosenberg 

• Petit cahier d'exercices de communication non 

violente: avec les enfants de Catherine Blondiau et 

Anne Van Stappe 

• Découvrir la communication non violente de 

Françoise Keller 
 

Site web  

• http://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fich

e.aspx?doc=communication_non_violente_th 

 

Livre 

• Grandir ensemble: Activités pour enseigner des 

habiletés de résolution de conflits de Naomi Drew 

 

Sites web 

• http://www.csdecou.qc.ca/primeveres/files/2013/05/Une

_demarche_en_quatre_etapes.pdf 

• http://www.educatout.com/outils/utilitaires-

educatifs/apprentissages/la-resolution-de-conflits.htm 

https://www.facebook.com/groups/375633992548473/?ref=group_browse_new


 

 

 
 

 
 

Écriture libre 

✓ S’intéresser aux écrits de son enfant en le questionnant 

✓ Saisir des occasions de lui écrire des petits mots afin 

d’être un modèle de scripteur 

✓ Saisir les occasions naturelles d’écriture au quotidien 

(ex : liste d’épicerie, message à un membre de la famille, 

invitation à un anniversaire, etc.) 

✓ Raconter l’utilisation de l’écrit dans sa propre journée  

Conseil de 

classe 

✓ Questionner son enfant sur cette période (de quoi avez-

vous parlé au conseil de coopération? As-tu pris la 

parole? Qu’as-tu aimé de ces discussions? Etc.) 

✓ Rappeler à son enfant qu’il a cet espace de discussion 

lorsqu’il vit des difficultés et lorsqu’il a des idées à 

partager  

Comités 

d'élèves 
Ex.:  jardin, journal, 

tutorat, sportif 

✓ Encourager son enfant à s'impliquer dans un comité 

d'élèves et l'aider à réaliser son travail de comité 

✓ Questionner son enfant sur les comités (comment êtes-

vous organisés? Quel est ton travail dans le comité? Etc.) 

✓ À long terme, encourager la participation des parents 

de toute l'école pour favoriser la mixité (ex. : comité 

tutorat qui travaille sur les relations d'aide entre classes, 

etc.) 

Projets 

✓ Soutenir son enfant dans les projets 

✓ Partager ses passions et ses intérêts en étant un modèle 

de chercheur pour son enfant 

✓ Questionner son enfant sur ses projets (as-tu réussi à 

accomplir ce que tu avais à faire? Qu'est-ce que tu aimes 

de ce projet? Etc.) 

Mise en départ 
✓ Vérifier avec son enfant s’il a tout son matériel dans son 

sac d’école  

 

PETIT RAPPEL 

• S'inscrire dans le calendrier de coéducation élaboré par l'enseignant.e.  

• Faire son métier de parent : certains métiers se pratiquent en classe, 

mais d'autres peuvent se pratiquer en dehors des heures de classe, 

selon les disponibilités de chacun.e. 

 

Ce document offre des pistes pour enrichir la coéducation avec votre 

enfant. Il est conçu en format pliable pour le placer sur le réfrigérateur ou 

autre. 



 

 

 
 

 

 
Annexe 1 

 La coéducation avec son enfant à la maison 

Mise en marche 

✓ Vérifier avec son enfant s’il a tout son matériel dans son 

sac d’école (incluant les vêtements d’extérieur 

appropriés à la nature du volet) 

✓ S’assurer que l’enfant arrive à l’heure à l’école 

Rassemblement 

✓ Questionner son enfant sur cette période (de quoi avez-

vous parlé au rassemblement? As-tu pris la parole? 

Qu’as-tu aimé de ces discussions? Etc.) 

✓ Questionner et rappeler les règles de communication 

enseignées à l’école 

Horaire de la 

semaine et 

agenda 
(au primaire) 

✓ S’informer auprès de son enfant sur ce qui est à 

l’horaire pour la semaine 

✓ Faire des suivis et rappels auprès de lui en cours de 

semaine (comment s’est passée telle activité? Qu’as-tu à 

ton horaire aujourd’hui? Etc.) 

✓ Au préscolaire : Se référer au calendrier mensuel 

d’activités  

✓ Au primaire : se référer à l’agenda (plan de la semaine) 

✓ Communiquer avec l’enseignant en le commentant et 

en signant l'agenda 

Travail 

individuel (ti) 

✓ Échanger avec son enfant sur ce qu’il a fait (as-tu réussi 

à accomplir ce que tu avais à faire? Qu’est-ce qui t’a 

aidé? Qu’est-ce qui a fait en sorte que tu n’y arrivais 

pas? Etc.) 

✓ L’encourager et le féliciter lorsqu’il fait preuve 

d’autonomie, de persévérance et d’organisation 

Travail à la 

maison 

✓ Soutenir, encadrer et encourager son enfant  

✓ Assurer le respect des échéances (ti ou projets à 

terminer) 

✓ Communiquer avec l’enseignant au besoin 

Quoi de neuf et 

ateliers 

spéciaux 

✓ Encourager son enfant à présenter des Quoi de neuf ou 

un atelier  

✓ Au besoin, aider son enfant dans sa préparation de 

présentation ou d'atelier 

✓ S’intéresser aux présentations et ateliers des autres 

enfants en lui posant des questions 

✓ Communiquer avec l'enseignant.e pour trouver un 

temps convenable pour l'atelier 

✓ Présenter un Quoi de neuf de parent ou un atelier si 

souhaité 


