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Un survol de la littérature permet de constater que le rôle des parents 
en tant qu’acteurs incontournables de la persévérance et de la réussite 
scolaires de leur enfant fait consensus. Tant au Québec que sur le 
plan international, les études montrent que l’implication des parents 
dans le parcours scolaire de leur enfant favorise non seulement sa 
réussite scolaire, mais aussi son sentiment de bien-être, son assiduité, 
sa motivation et ses aspirations, tout en ayant des répercussions 
positives sur les parents eux-mêmes et sur les enseignants (Larivée, 
2012; Larivée, 2010; Deslandes, 2006; Deslandes et Bertrand, 2004; 
Ministère de l’Éducation, 2004; Epstein, 2001; Saint-Laurent et autres, 
1994). Epstein (2001) indique que l’école, en se basant sur une somme 
impressionnante de données probantes, s’est donnée comme mission 
de favoriser l’implication des parents sous diverses formes. Par contre, 
il reste du chemin à faire pour rendre cette mission bien concrète 
pour certaines écoles.

La collaboration parent-école2, présentée dans ce fascicule, s’inscrit 
dans un concept plus large, soit celui de la collaboration école-famille-
communauté. La mise en place des projets école-famille-communauté 
témoigne de l’importance de la collaboration entre ces trois entités 
pour favoriser la réussite scolaire. La collaboration famille-école revêt 
un caractère multidimensionnel puisque les parents peuvent collaborer 
et participer au suivi scolaire de leur enfant de plusieurs façons, 
particulièrement au moyen de la communication parent-école (par 
exemple la participation à des réunions de parents), la communication 
avec les enseignants (des rencontres ou appels téléphoniques ou encore 
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Ce fascicule s’appuie sur les données de l’Étude longitudinale 
du développement des enfants du Québec (ÉLDEQ 1998-2010) 
conduite par l’Institut de la statistique du Québec avec la 
collaboration de différents partenaires (voir au dos du fascicule). 
L’objectif de cette étude est de comprendre les trajectoires 
qui, pendant la petite enfance, conduisent au succès ou à 
l’échec lors du passage dans le système scolaire.

La population visée par l’ÉLDEQ est composée des enfants 
(naissances simples) nés de mères vivant au Québec en 
1997-1998, à l’exception de ceux dont la mère vivait à ce 
moment-là dans certaines régions sociosanitaires (Nord-du- 
Québec, Terres-Cries-de-la-Baie-James et Nunavik) ou sur 
des réserves indiennes. Certains enfants ont également été 
exclus en raison de contraintes liées à la base de sondage ou 
de problèmes de santé majeurs. L’échantillon initial admissible 
au suivi longitudinal comptait 2 120 enfants. Les enfants ont 
fait l’objet d’un suivi annuel de l’âge d’environ 5 mois à l’âge 
d’environ 8 ans, puis d’un suivi bisannuel jusqu’à l’âge de 
12 ans alors qu’ils terminaient leurs études primaires. Une 
collecte auprès des enfants en première année du secondaire 
a eu lieu en 2011.

L’ÉLDEQ s’articule autour de plusieurs instruments de collecte 
servant à recueillir l’information sur l’enfant, la personne qui 
connaît le mieux l’enfant (PCM), son conjoint ou sa conjointe, s’il 
y a lieu, et les parents biologiques non résidants, le cas échéant. 
À chaque collecte, l’enfant cible est invité à participer à une ou 
plusieurs activités ou encore à répondre à un questionnaire qui 
permet d’évaluer son développement. À partir du volet 2004, 
les enseignantes ou enseignants sont également sollicités afin 
de répondre à un questionnaire abordant différents aspects 
du développement et de l’adaptation scolaire de l’enfant.

Des renseignements additionnels sur la méthodologie d’enquête 
et la source des données sont consultables sur le site Web de 
l’ÉLDEQ, aussi connue sous le nom de « Je suis Je serai », à 
l’adresse suivante  : www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca

L’ÉLDEQ 1998-2010 en bref

http://www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca
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des messages écrits entre le parent et les enseignants où l’enfant sert 
de messager3), le soutien affectif concrétisé entre autres dans l’aide 
aux devoirs et le fait d’assister à l’école aux activités dans lesquelles 
l’enfant est engagé (Deslandes, 2006; Deslandes et Bertrand, 2004; 
Deslandes et Bertrand, 2001; Potvin et autres, 2001; Normandeau et 
Nadon, 2000). Par ailleurs, la collaboration famille-école peut varier 
selon les lieux (maison, école ou communauté).

L’implication parentale favorise la collaboration école-famille 
(Deslandes et Bertrand, 2001). Plusieurs modèles théoriques essaient 
de conceptualiser l’implication parentale dont ceux de Epstein (2001) 
et de Hoover-Dempsey et Sandler (1995, 1997, 2005, 2010). 

Selon la typologie d’Epstein (2001), six types d’implication des parents 
dans le cheminement scolaire des enfants sont identifiés : 1) les 
rôles et compétences parentales, 2) la communication entre l’école 
et la famille, 3) le bénévolat à l’école, 4) l’encadrement de l’enfant à 
la maison (par exemple les devoirs, les leçons et la discipline), 5) la 
participation aux prises de décision et au fonctionnement de l’école 
(par exemple la participation à des conseils d’établissement ou à des 
comités de parents), 6) la collaboration avec la communauté.

D’après le modèle du processus de participation parentale de Hoover-
Dempsey et Sandler (1995, 1997, 2005, 2010), les sources majeures de 
motivation pour l’implication des parents sont la compréhension qu’a 
le parent de son rôle et son sentiment d’autoefficacité quant à l’aide 
à apporter à l’enfant sur le plan scolaire, la perception du parent des 
invitations à s’impliquer incluant les invitations générales de l’école 
(notamment le climat d’accueil à l’école) et les invitations spécifiques 
de la part du personnel enseignant ou de l’enfant. Mentionnons que la 
perception du parent des invitations générales de l’école à s’impliquer 
est abordée dans le présent fascicule4. Une autre source de motivation 
a trait au contexte de vie du parent qui inclut la perception de celui-ci 
de ses habiletés et compétences ainsi que du temps et de l’énergie 
nécessaires pour s’impliquer (Hoover-Dempsey et Sandler, 1995, 
1997, 2005, 2010).

Le modèle de Hoover-Dempsey et Sandler est complémentaire au 
modèle d’Esptein; il tente en effet de cerner les raisons qui poussent 
un parent à décider de s’impliquer (Deslandes, 2001).

Larivée (2011), quant à lui, s’est inspiré de plusieurs travaux pour 
identifier « différents facteurs qui influencent les types de participation 
parentale, notamment ceux : 1) d’ordre organisationnel, telles la 
structure de la famille, la conciliation travail-famille-école, la garde 
des enfants, etc. (Dauber et Epstein, 1993; Grolnick et Slowiaczek, 
1994); 2) d’ordre relationnel, tels l’accueil à l’école, les attitudes des 
enseignants et du personnel scolaire, etc. (DeBruhl, 2006; Gervais, 
1995); 3) d’ordre psychologique, tels la représentation du rôle de l’école, 
la référence à leur propre vécu scolaire, le sentiment d’incompétence 
face à la complexité de l’organisation scolaire, etc. (Deslandes et 
Bertrand, 2003; Hoover-Dempsey et Sandler, 1995, 1997); 4) d’ordre 
individuel, tels l’âge de l’enfant, la présence de difficultés récurrentes 
chez celui-ci, etc. (Deslandes et Bertrand, 2001; Eccles et Harold, 
1996) » (Larivée, 2011 : 166).

Au fil des années, l’Étude longitudinale du développement des enfants du 
Québec (ÉLDEQ) (voir l’encadré L’ÉLDEQ 1998-2010 en bref) a accumulé 
de nombreuses données permettant de documenter l’implication des 
parents à l’école de leur enfant, mais aussi la dimension positive de la 
relation entre la mère et l’enseignante ou l’enseignant, notamment 
aux volets 2004, 2005, 2006, 2008 et 2010. Ainsi, le présent fascicule 
décrit ces deux aspects. Il faut noter ici qu’il s’agit du point de vue 
des parents. On y examine également les liens entre ces aspects de la 
relation parent-école et certaines caractéristiques sociodémographiques 
et économiques de l’enfant et de sa famille, l’ouverture de l’école 
envers les parents ou le rendement scolaire de l’enfant. 

Population visée et stratégie d’analyse

Les analyses portent sur les données de l’ÉLDEQ recueillies alors que 
les enfants étaient âgés d’environ 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans et 12 
ans5; pour la majorité d’entre eux, cela correspond à la maternelle, la 
première, la deuxième, la quatrième et la sixième année6. Précisons 
que l’ÉLDEQ est une étude menée auprès d’une cohorte d’enfants 
nés au Québec à la fin des années 1990. Sont donc exclus de la 
population visée les enfants arrivés au Québec après leur naissance, 
soit entre 7 % et 11 % environ des enfants québécois, selon le volet 
considéré, faisant partie de la même cohorte d’âge que l’échantillon 
de départ7. Précisons aussi que quelle que soit l’année d’études, la 
grande majorité des enfants visés avait des enseignantes plutôt que 
des enseignants8. C’était le cas pour près de 97 % des enfants de la 
maternelle, 96 % de ceux de première et deuxième année, 90 % des 
enfants de quatrième année et 84 % des enfants de sixième année.

Dans un premier temps, on examine l’évolution de la relation mère-
enseignante au primaire et ses liens avec différentes caractéristiques 
de l’enfant, de la mère et de la famille de même qu’avec l’ouverture de 
l’école envers les parents telle que perçue par ces derniers, notamment 
la perception des parents d’être les bienvenus à l’école de leur enfant 
et la perception du fait que l’école leur offre plusieurs occasions de 
s’impliquer dans les activités (voir l’encadré 1 pour plus de détails sur 
certaines variables). Dans un deuxième temps, on étudie l’évolution 
de l’implication des parents à l’école au primaire et ses liens avec les 
mêmes caractéristiques que celles utilisées dans l’analyse précédente. 
Dans un troisième temps, les liens entre la relation mère-enseignante 
et l’implication des parents à l’école sont examinés. Enfin, on regarde 
les liens entre la relation mère-enseignante ou l’implication des parents 
à l’école au primaire, d’une part, et le rendement scolaire global de 
l’enfant selon son parent, d’autre part. 

Les résultats présentés s’appuient sur des analyses bivariées. Les 
données, ayant été pondérées, ont fait l’objet d’ajustements afin de 
permettre la généralisation des résultats à la population des enfants 
visés par l’ÉLDEQ. De plus, le plan de sondage complexe de l’enquête 
a été considéré dans le calcul de la précision des estimations et la 
réalisation des tests statistiques (test du khi deux, test de différence 
de proportions, test de différence de moyennes). À moins d’indication 
contraire, les différences rapportées dans le texte sont significatives 
à un seuil de 0,05. Dans les cas où le seuil se situe à 0,10, on parlera 
de tendance.
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Encadré 1

Quelques définitions

La dimension positive de la relation mère-enseignante 
La relation positive entre la mère (ou conjointe du père de l’enfant) et l’enseignante est évaluée à partir de plusieurs items inclus dans le 
Questionnaire autoadministré de la mère (QAAM). Aux volets 2004 et 2005, alors que les enfants étaient âgés d’environ 6 ans (maternelle) 
et 7 ans (première année), 6 questions ont été posées à la mère afin d’évaluer sa relation avec l’enseignante. Aux volets 2006, 2008 et 2010, 
alors que les enfants étaient âgés d’environ 8 ans (deuxième année), 10 ans (quatrième année) et 12 ans (sixième année), seulement 3 de 
ces questions ont été posées. 

Ainsi, la mère devait se prononcer sur les énoncés suivants en 2004 et 2005 : 1) Le professeur de mon enfant me tient au courant de ses 
comportements au cours de la journée; 2) Lorsque mon enfant vit des difficultés à la maison, je me sens à l’aise d’en parler avec le professeur 
de mon enfant; 3) Le professeur de mon enfant m’informe des activités qu’il ou elle fait à l’école; 4) Je me sens à l’aise de communiquer 
au professeur de mon enfant certaines insatisfactions concernant la classe de mon enfant; 5) Les conflits se règlent rapidement entre le 
professeur de mon enfant et moi; 6) Le professeur de mon enfant utilise différents moyens pour communiquer avec moi (par exemple des 
rapports écrits tels que agenda, fiche de suivi quotidien ou hebdomadaire, journal de bord, etc.). 

Lors des volets d’enquête 2006, 2008 et 2010, la mère devait se prononcer sur seulement trois des six énoncés disponibles aux volets 
2004 et 2005. Ces énoncés étaient les suivants : 1) Lorsque mon enfant vit des difficultés à la maison, je me sens à l’aise d’en parler avec 
le professeur de mon enfant; 2) Je me sens à l’aise de communiquer au professeur de mon enfant certaines insatisfactions concernant la 
classe de mon enfant; 3) Les conflits se règlent rapidement entre le professeur de mon enfant et moi.

Les choix de réponse offerts étaient : 1) Totalement d’accord, 2) Plutôt en accord, 3) Plutôt en désaccord, 4) Totalement en désaccord. 

Une échelle a été construite à partir des trois questions communes aux cinq volets d’enquête retenus pour les analyses. Les valeurs de 
cette échelle vont de 0 à 10; plus le score est élevé, plus la relation mère-enseignante est positive. Les alphas de Cronbach varient de 0,74 
à 0,84 et indiquent ainsi un assez bon niveau de cohérence interne. Enfin, c’est la valeur moyenne de l’indice qui a été retenue dans les 
analyses présentées.

L’implication parentale à l’école 
Aux volets 2004, 2005, 2006, 2008 et 2010, alors que les enfants étaient âgés de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans et 12 ans respectivement, la 
personne qui connaît le mieux l’enfant (PCM) a été invitée à répondre à une question relative à son implication à l’école de l’enfant incluse 
dans le Questionnaire informatisé rempli par l’intervieweur (QIRI). Le parent avait le choix d’inscrire une ou plusieurs activités parmi huit 
activités proposées dans l’énoncé suivant : Durant l’année scolaire en cours, avez-vous fait les choses suivantes : 1) Correspondre, visiter 
ou parler avec le professeur de l’enfant; 2) Visiter la classe de l’enfant; 3) Assister à un évènement à l’école auquel il ou elle participait, par 
exemple une pièce de théâtre, une compétition ou une exposition de sciences; 4) Être bénévole dans la classe de l’enfant ou aider lors d’un 
voyage de classe; 5) Aider ailleurs dans l’école, comme à la bibliothèque ou dans la salle d’ordinateurs; 6) Assister à une réunion à l’école 
(une réunion de parents, du conseil d’établissement ou d’un comité de parents); 7) Collecte de fonds; 8) Autres activités. Soulignons que 
le parent pouvait aussi indiquer n’avoir participé à aucune activité à l’école. Cette dernière option n’a pas fait l’objet d’analyses à cause des 
faibles effectifs.

Il faut noter que, dans au moins 95 % des cas, la personne qui connaît le mieux l’enfant (PCM) est la mère de l’enfant (98 % en 2004, 97 % 
en 2005, 2006 et 2008 et 95 % en 2010). 

Une échelle de l’implication des parents a été construite, mais le niveau de cohérence interne n’était pas acceptable (alphas de Cronbach de 
0,45 à 0,55 selon le volet de l’enquête). Nous avons donc opté pour une analyse fondée sur chacun des items (soit la participation ou non à 
chacune des activités). Il convient de souligner qu’une analyse par item permet de documenter le type d’implication des parents à l’école.

La variable « nombre total d’activités à l’école de l’enfant auxquelles les parents ont participé au cours d’une année scolaire » a aussi été 
construite à partir des huit activités examinées dans l’étude. Elle permet de décrire le degré d’implication des parents à l’école.
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de leur enfant lorsque celui-ci est en quatrième année du primaire 
(score moyen de 7,80) que lorsqu’il est à la maternelle, en première, 
en deuxième ou en sixième année (scores moyens respectifs de 8,10, 
8,22, 8,06 et 8,11) (données non présentées)9.

On pourrait se demander s’il existe des défis particuliers en quatrième 
année du primaire au chapitre de la communication entre les mères 
et les enseignantes.

Les caractéristiques sociodémographiques  
et économiques de l’enfant et de sa famille  
associées à une relation mère-enseignante positive

Les données de l’ÉLDEQ ne permettent pas de déceler de lien significatif 
entre la relation mère-enseignante et la plupart des caractéristiques 
sociodémographiques et économiques des enfants ou de leur famille 
considérées, notamment le sexe de l’enfant, la présence des deux 
parents biologiques, le fait que la mère travaille, l’âge de la mère, le 
statut d’immigrant10 de la mère ainsi que le statut socioéconomique 
de la famille (données non présentées)11.

Encadré 1 (suite)

Le statut socioéconomique du ménage
Le statut socioéconomique du ménage est une variable construite par l’Institut à l’aide de la méthode mise au point par J. Doug Willms de 
l’Université du Nouveau-Brunswick. Il est basé sur cinq sources : le niveau de scolarité de la personne qui connaît le mieux l’enfant (PCM), 
le niveau de scolarité du conjoint, s’il y a lieu, le prestige de la profession de la PCM et du conjoint, s’il y a lieu, et le revenu du ménage. 
Cette variable est présentée en quintiles; le quintile 1 est le quintile inférieur (statut socioéconomique le plus défavorisé) et le quintile 5, le 
quintile supérieur (statut socioéconomique le plus favorisé). Pour plus de détails sur la construction de cet indice, consulter la documentation 
technique disponible sur le site Web de l’ÉLDEQ à l’adresse suivante : www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca/doc_tech.htm.

L’ouverture de l’école envers les parents telle que perçue par ces derniers
Dans le présent fascicule, on utilise deux variables relatives à l’ouverture de l’école envers les parents telle que perçue par ces derniers.

 La première variable, la perception des parents d’être les bienvenus à l’école de leur enfant, disponible seulement au volet 2005 de l’étude, 
est obtenue à partir de la question suivante adressée à la PCM : Êtes-vous entièrement d’accord, d’accord, en désaccord ou entièrement 
en désaccord avec la description suivante de son école actuelle : On fait en sorte que les parents se sentent les bienvenus à cette école. Les 
choix de réponse « d’accord », « en désaccord » et « entièrement en désaccord » ont été regroupés lors des analyses.

La deuxième variable, la perception des parents du fait que l’école leur offre plusieurs occasions de s’impliquer dans les activités, disponible 
aux volets 2005, 2006 et 2008 de l’étude, est évaluée à partir de la question suivante adressée à la PCM : Êtes-vous entièrement d’accord, 
d’accord, en désaccord ou entièrement en désaccord avec la description suivante de son école actuelle : Cette école offre aux parents 
plusieurs occasions de s’impliquer dans les activités de l’école. Les choix de réponse « d’accord », « en désaccord » et « entièrement en 
désaccord » ont été regroupés lors des analyses.

Le rendement scolaire global selon le parent
La mesure ayant servi à évaluer la réussite scolaire dans ce fascicule est le rendement scolaire global selon la personne qui connaît le mieux 
l’enfant (PCM). L’évaluation est faite à partir d’une question adressée à la PCM portant sur le degré de réussite scolaire de l’enfant dans 
l’ensemble : Selon ce que vous savez de son travail scolaire, y compris ses bulletins : Quel degré de réussite a-t-il ou a-t-elle dans l’ensemble ? 
Les choix de réponse offerts étaient : 1) Très bon; 2) Bon; 3) Dans la moyenne; 4) Faible; 5) Très faible. Les choix de réponse 2 à 5 ont été 
regroupés lors des analyses afin d’améliorer la précision des résultats.

Résultats

L’évolution de la relation mère-enseignante  
de la maternelle à la sixième année du primaire

Rappelons qu’en 2004, 2005, 2006, 2008 et 2010, la majorité des 
enfants étaient respectivement à la maternelle, en première année, 
en deuxième année, en quatrième année et en sixième année.

Dans l’ensemble, les mères estiment que leur relation avec l’enseignante 
de leur enfant est assez positive; les scores moyens varient de 7,80 
à 8,22 selon l’année d’études ou l’âge de l’enfant, et les proportions 
de mères qui ont le score maximum de 10 à l’échelle de la relation 
mère-enseignante vont de 36 % à 44 % (données non présentées). 

On observe des différences significatives seulement entre la quatrième 
année du primaire et les autres années d’études. Les mères font 
une évaluation moins favorable de leur relation avec l’enseignante 
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1re année, 7 ans
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Figure 1a
Relation mère1 – enseignante positive selon la perception  
des parents d’être les bienvenus à l’école de leur enfant,  

Québec, 2005

a.  La différence entre les scores moyens est significative au seuil de 0,05.
1.  Mères (ou conjointes des pères) d’enfants nés au Québec en 1997-1998.
2.  Autres réponses combinées : d’accord / en désaccord / entièrement en désaccord.
Source : Institut de la statistique du Québec, ÉLDEQ 1998-2010.
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Figure 1b
Relation mère1 – enseignante positive selon la perception des 
parents  du fait que l’école leur offre plusieurs occasions de 
s’impliquer dans les activités, Québec, 2005, 2006 et 2008

a.  La différence entre les scores moyens est significative au seuil de 0,05 pour une année 
d’études donnée.

1.  Mères (ou conjointes des pères) d’enfants nés au Québec en 1997-1998.
2.  Autres réponses combinées : d’accord / en désaccord / entièrement en désaccord.
Source : Institut de la statistique du Québec, ÉLDEQ 1998-2010.

En ce qui concerne le plus haut diplôme obtenu par la mère, c’est 
seulement en 2008, alors que l’enfant est en quatrième année du 
primaire, que l’on note une association significative avec la relation 
mère-enseignante. Les mères titulaires d’un diplôme universitaire ont 
en moyenne une relation moins positive avec l’enseignante de leur 
enfant (score moyen de 7,42) que les mères possédant un diplôme 
d’études secondaires (score moyen de 8,01) et celles n’ayant aucun 
diplôme (score moyen de 8,33) (données non présentées). Des 
études ont d’ailleurs démontré que les mères relativement moins 
scolarisées communiquent davantage avec l’enseignant (Deslandes 
et Bertrand, 2004; Dauber et Epstein, 1993), peut-être en raison des 
difficultés scolaires plus fréquentes de leur enfant. Par contre, Kohl 
et ses collègues (2000) n’ont pas décelé de lien entre le niveau de 
scolarité des parents12 d’enfants de première année du primaire et 
la qualité de la relation parent-enseignant.

L’ouverture de l’école envers les parents  
telle que perçue par ces derniers associée  
à une relation mère-enseignante positive

Dans cette section, on examine les liens qui peuvent exister entre 
la perception des parents d’être les bienvenus à l’école (évaluée en 
première année seulement) ou celle du fait que l’école leur offre 
plusieurs occasions de s’impliquer dans les activités qui s’y déroulent 
(évaluée en première, deuxième et quatrième année) et la relation 
mère-enseignante. Que disent les données de l’ÉLDEQ à ce sujet ?

La relation mère-enseignante en première année du primaire est en 
moyenne plus positive quand les parents sentent qu’ils sont les bienvenus 
à l’école (figure 1a). Elle est également plus positive en première, en 
deuxième et en quatrième année du primaire lorsqu’ils considèrent que 

l’école leur offre plusieurs occasions 
de s’impliquer dans les activités qui 
y ont lieu (figure 1b). Deslandes et 
coll. (2004)13 observent que plus le 
parent reçoit des invitations de la 
part des enseignants, plus il collabore 
avec l’école, particulièrement en 
communiquant davantage avec 
l’enseignant de son enfant. 

Après avoir examiné la relation 
entre la mère et l’enseignante, le 
présent fascicule aborde maintenant 
l’implication parentale dans les activités de l’école; celle-ci constitue 
une des dimensions importantes de la collaboration parent-école.

Lorsque les parents se 
sentent les bienvenus 
à l’école ou considèrent 
que l’école leur offre 
plusieurs occasions 
de s’impliquer dans 
les activités qui y ont 
lieu, la relation mère-
enseignante est en 
moyenne plus positive. 
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L’évolution de l’implication parentale à l’école  
de la maternelle à la sixième année du primaire

Dans la littérature sur le sujet, il ressort que l’implication des parents 
peut se faire dans trois lieux en général, soit à l’école, à la maison 
et dans la communauté. Cependant, l’implication parentale a lieu 
principalement à la maison (supervision et soutien pour les devoirs 
et leçons; encadrement scolaire et disciplinaire; discussions sur la 
vie scolaire) et à l’école (bénévolat; comités de travail, d’organisation 
ou de décision; animation, encadrement ou soutien) (Larivée, 2012; 
Larivée, 2010; Deslandes, 2006; Deslandes et Bertrand, 2004; Ministère 
de l’Éducation, 2004). Ces deux modes de participation parentale (à 
la maison, à l’école) peuvent avoir des effets distincts sur la réussite 
scolaire ainsi que sur le décrochage scolaire (Larivée, 2010; Deslandes et 
Bertrand, 2004). La participation des parents à la maison (notamment 
le suivi des travaux scolaires)14, bien qu’importante (Deslandes et 
Bertrand, 2004; Carter, 2002; Centre de recherche et d’intervention 
sur la réussite scolaire [CRIRES], 1994)15, n’est pas abordée dans le 
présent fascicule.

Les résultats concernant le nombre total d’activités auxquelles les 
parents ont pris part à l’école (indicateur du degré d’implication du 
parent à l’école) sont d’abord présentés, puis ceux ayant trait aux 
types d’activités (indicateurs du type d’implication du parent à l’école). 

L’évolution du nombre total d’activités auxquelles les parents 
ont participé de la maternelle à la sixième année du primaire
Les données de l’ÉLDEQ indiquent que la quasi-totalité des parents 
ont participé à au moins une activité à l’école de leur enfant (au moins 
98 % des parents)16 (donnée non présentée). En général, on observe 
que la participation parentale à des activités à l’école tend à diminuer 
avec l’âge de l’enfant, lorsque celui-ci avance dans son cheminement 
scolaire (figure 2a). En effet, la proportion de parents qui participent à 
cinq activités ou plus à l’école est moins élevée lorsque l’enfant est en 
sixième année (18 %) comparativement aux années d’études antérieures. 
Par ailleurs, la proportion de parents qui participent à trois activités 
ou moins est supérieure lorsque l’enfant est en sixième année (58 %) 
comparativement aux années d’études antérieures. Les proportions 
notées à la maternelle (38 %) et en première année du primaire (35 %) 
sont inférieures à celles de la deuxième et de la quatrième année (52 % 
et 48 % respectivement). Ainsi, dans 
l’ensemble, l’année d’études ou l’âge 
de l’enfant apparaissent étroitement 
liés au degré d’implication des parents 
à l’école. D’autres travaux en arrivent 
à la même conclusion (Larivée, 2010; 
Deslandes et Bertrand, 2001).

Le degré de participation 
parentale à l’école tend à 
diminuer à mesure que 
l’enfant avance dans 
son cheminement au 
primaire. 
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Figure 2a
Proportion de participation parentale1 à l’école selon le nombre d’activités par année d’études / âge de l’enfant,  

Québec, 2004, 2005, 2006, 2008 et 2010

(+) :  De toutes les années d’études considérées (et de tous les volets d’enquête), la proportion la plus élevée de participation parentale à trois activités ou moins.
(-) : De toutes les années d’études considérées (et de tous les volets d’enquête), la proportion la moins élevée de participation parentale à cinq activités ou plus.
Pour un nombre donné d’activités (par exemple cinq activités ou plus), le même exposant (a, b, c, d, e, f, g, h, i) exprime la présence d’une différence significative au seuil de 0,05 entre les 
proportions de participation parentale de deux années d’études données.  
1.  Parents d’enfants nés au Québec en 1997-1998.
Source : Institut de la statistique du Québec, ÉLDEQ 1998-2010.
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L’évolution de la participation parentale aux divers types 
d’activités de la maternelle à la sixième année du primaire
Au chapitre du type d’implication des parents à l’école, on observe, 
pour la plupart des activités retenues, une tendance à la baisse lorsque 
les enfants avancent dans leur parcours scolaire (et en âge).

La proportion des parents d’enfants qui ont rapporté correspondre, 
visiter ou parler avec le professeur de l’enfant est moins élevée en 
sixième année du primaire qu’à la maternelle, en première et en 
deuxième année (figure 2b). Les parents d’enfants de sixième année 
sont aussi moins nombreux, toutes proportions gardées, à visiter la 
classe de leur enfant, à être bénévoles, à assister à une réunion à 
l’école et à prendre part à la collecte de fonds que les parents d’enfants 
de la maternelle, de première, de deuxième et de quatrième année. 
Enfin, ces parents sont moins susceptibles que les parents d’enfants 
de la maternelle, de première et de quatrième année d’assister à un 
évènement auquel participe l’enfant.

La proportion de parents qui aident ailleurs dans l’école, comme à 
la bibliothèque ou dans la salle d’ordinateurs, est moins élevée en 
sixième année du primaire qu’en deuxième ou en quatrième année 
et tend aussi à être plus faible qu’en première année (p < 0,10).

Les analyses montrent également que, toutes proportions gardées, 
le bénévolat des parents est plus important à la maternelle que pour 
toute autre année d’études au primaire; quant à la collecte de fonds, 
c’est en première année que la participation parentale est la plus forte.

Quelle que soit l’année d’études, la communication avec le professeur 
de l’enfant et la visite de la classe sont les activités les plus courantes 
pour les parents d’enfants visés par l’ÉLDEQ puisque, de toutes les 
activités examinées, elles affichent les proportions de participation 
parentale les plus élevées (au moins 9 parents sur 10) (figure 2b). 
Au premier cycle et en sixième année du primaire, les parents sont 
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Assister à un évènement à l’école auquel par�cipe l’enfant
(par exemple, une pièce de théâtre, une compé��on ou une exposi�on de sciences)

Être bénévole dans la classe de l'enfant ou aider lors d'un voyage de classe
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Assister à une réunion à l’école (réunion des parents, du conseil d'établissement ou  du comité de parents)

Collecte de fonds

Autres ac�vités

Figure 2b
Proportion de participation parentale1 à l’école pour chaque type d’activité par année d’études / âge de l’enfant,  

Québec, 2004, 2005, 2006, 2008 et 2010

(+) :  De toutes les années d’études considérées (et de tous les volets d’enquête), la proportion la plus élevée de participation parentale à trois activités ou moins.
(-) : De toutes les années d’études considérées (et de tous les volets d’enquête), la proportion la moins élevée de participation parentale à cinq activités ou plus.
Pour un nombre donné d’activités (par exemple cinq activités ou plus), le même exposant (a, b, c, d, e, f, g, h, i) exprime la présence d’une différence significative au seuil de 0,05 entre les 
proportions de participation parentale de deux années d’études données.  
1.  Parents d’enfants nés au Québec en 1997-1998.
Source : Institut de la statistique du Québec, ÉLDEQ 1998-2010.
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proportionnellement plus nombreux 
à communiquer avec le professeur 
qu’à visiter la classe. Ce qui ne semble 
pas être le cas à la maternelle et en 
quatrième année, aucune différence 
significative n’ayant été observée 
dans les proportions de participation 
parentale à ces activités. 

Environ 6 parents sur 10 ou plus 
assistent à une réunion à l’école, pour 
toutes les années d’études considérées, à l’exception de la sixième 
année (53 %) (figure 2b). De plus, les parents sont proportionnellement 
plus nombreux à assister à une réunion à l’école qu’à assister à un 
évènement auquel participe l’enfant, à collecter des fonds, à être 
bénévoles, à aider ailleurs dans l’école ou à faire toute autre activité, 
et ce, indépendamment de l’année d’études de l’enfant. Ces résultats 
font de la participation aux réunions à l’école l’activité la plus courante 
après la communication avec le professeur de l’enfant et la visite de 
la classe. Rappelons que l’activité assister à une réunion à l’école 
comprend les réunions de parents (avec la direction ou l’enseignante 
de l’enfant), les réunions du conseil d’établissement et celles du 
comité de parents. 

Les données de l’ÉLDEQ indiquent également que les parents assistent 
à un évènement à l’école auquel participe l’enfant dans des proportions 
allant d’environ 44 % à 58 % selon l’année d’études (figure 2b). Par 
ailleurs, les parents sont plus susceptibles d’assister à un évènement 
à l’école auquel participe l’enfant que de collecter des fonds ou d’être 
bénévoles. Toutes proportions gardées, faire du bénévolat (dans la 
classe de l’enfant ou lors d’un voyage) est une activité qui dépasse la 
collecte de fonds en termes de participation parentale lorsque l’enfant 
est à la maternelle, tandis que c’est l’inverse en première, deuxième, 
quatrième et sixième année du primaire. 

Enfin, de toutes les activités examinées à l’exception des autres 
activités, aider ailleurs dans l’école, comme à la bibliothèque ou dans 
la salle d’ordinateurs est l’activité qui affiche la plus faible proportion 
de participation des parents.

À la lumière de ces résultats, il semble que les parents s’impliquent 
davantage dans des activités concernant spécifiquement leur enfant 
plutôt que la collectivité.

Les caractéristiques sociodémographiques  
et économiques de l’enfant et de sa famille  
associées à l’implication parentale à l’école

L’implication des parents à l’école de leur enfant, mesurée ici par le 
nombre d’activités à l’école auxquelles participent les parents, est 
positivement associée au niveau de scolarité des mères, à la présence 
des deux parents biologiques dans le ménage ainsi qu’au statut 
socioéconomique du ménage, et ce, à tous les volets de l’enquête 
retenus pour l’étude (tableau 1). Ainsi, la participation des parents à 
cinq activités ou plus est en général plus fréquente dans les ménages 
où les deux parents biologiques sont présents, ceux où la mère possède 
un diplôme universitaire et dans les ménages les plus favorisés sur le 
plan socioéconomique. D’autres études (Deslandes et Bertrand, 2004; 
Larivée, 2010) ont montré que la structure familiale et la scolarité de 

la mère sont associées au niveau de 
participation des parents à l’école.

La participation parentale à l’école 
est également associée au statut 
d’immigrant des mères lorsque les 
enfants sont à la maternelle, en 
première et en deuxième année, 
tandis que ce n’est pas le cas quand 
ils sont en quatrième et sixième année 
du primaire. En effet, les données 
montrent que les mères immigrantes 
sont moins susceptibles de participer 
à cinq activités ou plus à l’école que 
les mères canadiennes de naissance, 
lorsque leur enfant est à la maternelle 
ou au premier cycle du primaire 
(tableau 1). La disparition de l’écart en quatrième et sixième année 
est possiblement due, entre autres, à la tendance à la baisse de 
l’implication des mères canadiennes de naissance amorcée déjà en 
deuxième année du primaire, alors que la proportion des mères qui 
participent à cinq activités ou plus est restée assez stable chez les mères 
immigrantes. Par ailleurs, les analyses n’ont pas décelé d’association 
entre le nombre d’activités à l’école auxquelles participent les parents 
et le nombre d’enfants de moins de 18 ans dans le ménage à tous les 
volets de l’enquête considérés (données non présentées)17. Dauber et 
Epstein (1993) ont fait un constat similaire; elles ont observé que la 
taille de la famille ne semble pas affecter la participation des parents à 
l’école. Toutefois, une association négative entre la taille de la famille 
et la participation parentale à la maison a été notée par ces auteures.

En ce qui concerne les activités examinées individuellement dans 
la présente étude, pour plusieurs, les associations avec certaines 
caractéristiques des enfants (sociodémographiques, économiques) 
observées dans un volet de l’enquête ne le sont pas nécessairement 
dans les autres volets; ces résultats peu stables limitent les possibilités 
de tirer des conclusions valables. Cependant, on ne peut passer sous 
silence les activités pour lesquelles des associations significatives avec 
des variables sociodémographiques et économiques sont notées, à 
plusieurs des volets considérés, voire à tous les volets de l’enquête. 
C’est le cas du bénévolat, de l’aide apportée ailleurs dans l’école 
(notamment à la bibliothèque ou dans la salle d’ordinateurs) et de 
la participation à un évènement à l’école auquel participe l’enfant. 
Qu’observe-t-on ? 

On note une proportion plus élevée de parents bénévoles dans les 
ménages où les deux parents biologiques sont présents comparativement 
aux autres ménages (ménages recomposés avec un parent et un beau-
parent ou ménages monoparentaux), et ce, quel que soit le volet de 
l’enquête (et donc l’année d’études) (données non présentées). Un 
constat similaire est fait pour l’aide apportée ailleurs dans l’école, sauf 
pour le volet 2004 de l’enquête (maternelle). Par ailleurs, la proportion 
de parents qui font du bénévolat ou qui aident ailleurs dans l’école 
est généralement plus faible quand la mère ou la conjointe du père 
a travaillé au cours des 12 derniers mois que lorsque ce n’est pas 
le cas (données non présentées)18. On peut comprendre que pour 
ces types d’activités, la disponibilité des parents est essentielle.  

Les parents les plus 
s u s c e p t i b l e s  d e 
participer à cinq activités 
ou plus à l’école de 
leur enfant sont ceux 
qui proviennent des 
ménages où les deux 
parents biologiques sont 
présents, des ménages 
où la mère possède un 
diplôme universitaire ou 
encore des ménages les 
plus favorisés sur le plan 
socioéconomique. 

Les trois activités les plus 
couramment effectuées 
par les parents à l’école 
sont la communication 
avec le professeur, la 
visite de la classe et 
la participation à une 
réunion.
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Tableau 1 
Proportion des parents1 qui participent à cinq activités ou plus à l’école par année d’études / âge de l’enfant selon certaines caractéristiques 

sociodémographiques et économiques de l’enfant et de sa famille, Québec, 2004, 2005, 2006, 2008 et 2010

Maternelle 
6 ans (2004)

1re année 
7 ans (2005) 

2e année
8 ans (2006)

4e année 
10 ans (2008) 

6e année 
12 ans (2010) 

%

Proportion de parents qui participent à cinq activités 
ou plus à l’école

32,6 a, B, C 33,9 D, E, F 22,7 a, D, G 25,9 B, E, H 18,0 c, F, G, H

Sexe P=0,192 P=0,062 P=0,051 P=0,412 P=0,073 2

Garçons 30,8 32,1 20,4 24,1 17,7
Filles 34,4 35,5 24,9 27,6 18,2

Présence des deux parents biologiques dans le ménage P=0,016 P=0,023 P=0,033 P=0,000 P=0,018
Oui 34,7 a 35,4 a 24,6 a 29,3 a 19,6 a

Non 26,4 a 29,3 a 17,6 a 18,1 a 14,4 a

A travaillé au cours des 12 derniers mois  
(la mère / conjointe du père)

P=0,135 P=0,000 P=0,078 P=0,700 P=0,336

Oui 31,2 31,6 a 21,6 25,4 17,7
Non 38,4 44,1 a 28,7 28,5 20,2 *

Âge de la mère / conjointe du père P=0,061 P=0,011 3 P=0,055 P=0,246 P=0,700
Moins de 30 ans 24,1 30,3 a 19,7 * 15,9 ** --
30-34 ans 32,0 27,6  b, c 17,3 22,6 14,8 *

35-39 ans 35,4 38,6 a, b 26,8 26,1 16,2
40 ans et plus 37,5 37,4  c 23,7 28,0 19,7

Diplôme le plus élevé de la mère / conjointe du père P=0,026 4 P=0,011 P=0,000 P=0,002 P=0,002
Pas de diplôme d’études secondaires 24,8 a 27,4 a 14,7 a, c* 24,2 a* 11,7 a**

Diplôme d’études secondaires 32,0 35,4 17,2 b 20,6 b 15,3 b

Diplôme d’études post-secondaires (sauf université) 31,3 b 31,1 b 24,7 a, b 23,6 c 17,5 c

Diplôme universitaire 39,1  a, b 41,2 a, b 30,1 b, c  33,6 a, b, c  24,1 a, b, c

Statut d’immigrant de la mère P=0,001 P=0,007 P=0,006 P=0,620 P=0,926
canadienne de naissance 36,0 a 35,8 a 24,4 a 26,4 18,3
Immigrante 17,3 a* 24,7 a* 13,5 a** 22,8 * 17,0 *

Statut socioéconomique de la famille (SSE) P=0,008 P=0,014 P=0,001 P=0,002 P=0,023
Quintile 1 (inférieur) 28,3 a 33,5 a 17,0 a, b, c 24,6 a 13,8 a, d*

Quintile 2 30,8 b 27,4 b, c 19,6 d 18,5 b, c 11,2 b, c, d*

Quintile 3 28,4 c 32,3  d 23,7 a 25,0 19,4 b

Quintile 4 35,5 35,2 b, e 26,7 b 30,5 b 22,7 a, c

Quintile 5 (supérieur) 42,0 a, b, c 43,7 a, c, d, e 29,4 c, d 33,3 a, c 22,5 d

--  Donnée infime
Pour une variable donnée, le même exposant en minuscules (a, b, c, d, e) exprime une différence significative au seuil de 0,05 entre les proportions d’une même colonne. Pour deux années 
d’études données, le même exposant en majuscules (A, B, C, D, E, F, G, H) exprime une différence significative entre les proportions de parents qui participent à cinq activités ou plus au 
seuil de 0,05.
1.  Parents d’enfants nés au Québec en 1997-1998.
2.  En 2010, les proportions de participation parentale à trois activités ou moins à l’école tendent à être différentes selon le sexe de l’enfant (61 % chez les garçons versus 55 % chez les filles) 

(données non présentées).  Par contre, ce n’est pas le cas pour cinq activités ou plus.
3.  En 2005, la proportion de participation parentale à cinq activités ou plus à l’école chez les mères de moins de 30 ans tend à être moins élevée que celle observée chez les mères de 40 

ans et plus (p=0,089). Ces dernières sont quant à elles moins nombreuses, en proportion, que les mères de moins 30 ans et celles de 30 à 34 ans à participer à trois activités ou moins à 
l’école (données non présentées). 

4.  En 2004, la proportion de participation parentale à cinq activités ou plus à l’école chez les mères ayant un diplôme universitaire tend à être plus élevée que celle observée chez les mères 
ayant un DES (p=0,066).

* :  Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** :  Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source :  Institut de la statistique du Québec, ÉLDEQ 1998-2010.
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Figure 3a
Proportion de parents1 qui participent à cinq activités ou plus  

à l’école de leur enfant selon leur réponse à l’énoncé « cette école 
offre aux parents plusieurs occasions de s’impliquer dans les 

activités de l’école », Québec, 2005, 2006 et 2008

a.  Pour une année d’études donnée, la différence entre les deux proportions est 
significative au seuil de 0,05.

1.  Parents d’enfants nés au Québec en 1997-1998.
2.  Autres réponses combinées : d’accord / en désaccord / entièrement en désaccord.
Source : Institut de la statistique du Québec, ÉLDEQ 1998-2010.
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Figure 3b
Proportion de parents1 qui participent à cinq activités ou plus  
à l’école de leur enfant selon leur réponse à l’énoncé « on fait  

en sorte que les parents se sentent les bienvenus à cette école », 
Québec, 2005

a.  La différence entre les deux proportions est significative au seuil de 0,05.
1.  Parents d’enfants nés au Québec en 1997-1998.
2.  Autres réponses combinées : d’accord / en désaccord / entièrement en désaccord.
Source : Institut de la statistique du Québec, ÉLDEQ 1998-2010.

Toutefois, les analyses n’ont pas permis de déceler d’association 
significative entre ces deux types d’activité (faire du bénévolat et 
aider ailleurs dans l’école) et le nombre d’enfants de moins de 18 ans 
vivant dans le ménage, et ce, à tous les volets de l’enquête (données 
non présentées)19. 

On observe également que les parents sont plus susceptibles d’assister 
à un évènement à l’école auquel participe l’enfant lorsque c’est une 
fille plutôt qu’un garçon, et ce, à la maternelle, en première et en 
sixième année. En outre, on constate que la participation parentale à 
ce genre d’activité tend à être plus grande lorsque la mère possède un 
diplôme universitaire plutôt qu’un diplôme d’études secondaires (DES) 
ou aucun diplôme, et ce, à tous les volets de l’enquête sauf en 2008 
(quatrième année)20 (données non présentées). Il est à noter aussi 
que le fait d’assister à un évènement à l’école auquel participe l’enfant 
est positivement associé au statut socioéconomique des familles à la 
maternelle, en première et en deuxième année et, dans une moindre 
mesure, en quatrième année (p = 0,069) (données non présentées).

L’ouverture de l’école envers les parents telle que 
perçue par ces derniers associée à l’implication 
parentale à l’école

Le degré d’implication des parents à l’école varie en fonction de 
plusieurs facteurs, dont le degré d’ouverture du personnel scolaire 
face à la participation des parents. En effet, il existe des conditions 
nécessaires à l’engagement parental, dont l’attitude du personnel 
enseignant et de la direction d’école face à la présence des parents 
à l’école – en particulier leur participation dans divers projets, ainsi 

que l’offre de l’école aux parents d’occasions variées de participer au 
parcours scolaire de leur enfant (Carrefour-éducation, 2012; Green 
et autres, 2007; Hoover-Dempsey et autres, 2005; Hoover-Dempsey, 
Walker et Sandler, 2005)21. Par ailleurs, la perception qu’ont les parents 
d’être invités par l’école et les enseignants à participer au suivi scolaire 
de l’enfant les amène à collaborer davantage avec l’école, surtout en 
matière de communication avec l’enseignant, de participation à des 
réunions et de bénévolat (Deslandes et Bertrand, 2004; Deslandes et 
coll., 2004; Hoover-Dempsey et autres, 2005). Rappelons que dans le 
modèle de Hoover-Dempsey et Sandler du processus de participation 
parentale (1995, 1997, 2005, 2010), la perception des parents des 
invitations à s’impliquer, incluant les invitations générales de l’école 
(notamment le climat d’accueil à l’école) et les invitations spécifiques 
de la part du personnel enseignant ou de leur enfant, est présentée 
comme une source de motivation pour les parents quant à leur 
implication dans le cheminement scolaire de leur enfant. Que disent 
maintenant les données de l’ÉLDEQ ?

Les résultats de la présente étude 
corroborent ces assertions; l’ouverture 
de l’école envers les parents telle que 
perçue par ces derniers est associée 
positivement à l’implication parentale 
à l’école. On observe que l’implication 
parentale, et plus spécifiquement le 
degré d’implication, mesuré ici par 
le nombre total d’activités à l’école 
auxquelles participent les parents, 
est plus important lorsque les parents 

Lorsque les parents se 
sentent les bienvenus 
à l’école ou considèrent 
que l’école leur offre 
plusieurs occasions de 
s’impliquer dans les 
activités qui y ont lieu, ils 
sont plus susceptibles de 
s’impliquer à l’école. 
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trois activités ou moins, et ce, à tous 
les volets de l’étude, sauf celui de 2008 
où aucune association significative n’a 
été décelée (figure 4). 

Le lien observé entre un niveau élevé 
de participation parentale à l’école 
et une relation mère-enseignante 
positive pourrait s’expliquer comme 
suit : la présence des parents à l’école à diverses occasions leur permet 
non seulement d’établir des liens de confiance avec le personnel 
enseignant, mais aussi de mieux connaître le milieu que fréquente 
leur enfant et éventuellement développer une attitude plus positive 
envers l’école et son personnel. 

Par ailleurs, certaines activités ont tendance à être associées à une 
relation mère-enseignante positive à au moins trois volets de l’enquête. 
C’est le cas de l’activité assister à un événement à l’école auquel participe 
l’enfant en 2005, 2006 et 200822, alors que les enfants étaient en 
première, deuxième et quatrième année du primaire respectivement 
(données non présentées). On trouve le même type de relation dans 
le cas du bénévolat et de l’activité aider ailleurs dans l’école en 2004, 
2005 et 2010, alors que les enfants étaient à la maternelle, en première 
et en sixième année respectivement23. Étant donné que les analyses 
effectuées sont bivariées, les associations observées à moins de trois 
volets de l’enquête ne sont pas présentées.

considèrent que l’école leur offre plusieurs occasions de s’impliquer 
dans les activités et aussi lorsqu’ils se sentent les bienvenus à l’école 
de leur enfant. Ainsi, quel que soit le volet pour lequel l’information 
est disponible, soit 2005, 2006 et 2008, la proportion de parents 
qui ont participé à cinq activités ou plus est plus élevée chez les 
parents qui sont entièrement d’accord avec le fait que l’école leur 
offre plusieurs occasions de s’impliquer dans les activités que chez 
les autres parents (figure 3a). Un constat similaire est fait quant à la 
perception des parents d’être les bienvenus à l’école de leur enfant, 
et ce, en 2005, soit le seul volet de l’enquête au cours duquel cette 
donnée a été recueillie (figure 3b). 

La relation mère-enseignante et l’implication 
parentale à l’école sont associées

Plusieurs auteurs ont indiqué que des relations positives entre 
parents et enseignants contribuent, entre autres, à une plus grande 
participation parentale dans le cheminement scolaire de l’enfant 
(Deslandes, 2006; Deslandes et Bertrand, 2004; Ministère de l’Éducation 
du Québec, 2005; Kohl et autres, 2000). Le climat relationnel est un 
facteur important pour l’engagement parental à l’école (Ministère de 
l’Éducation du Québec, 2005). 

Les données de l’ÉLDEQ révèlent que les parents qui ont participé à 
cinq activités ou plus à l’école de leur enfant ont en moyenne une 
relation mère-enseignante plus positive que ceux s’étant engagés dans 
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Figure 4
Relation mère1-enseignante positive selon le nombre d’activités à l’école auxquelles participent les parents  

par année d’études / âge de l’enfant, Québec, 2004, 2005, 2006, 2008 et 2010

Pour une année d’études donnée, deux scores moyens ayant un même exposant (a ou b) sont significativement différents au seuil de 0,05.
1.  Mères (ou conjointes des pères) d’enfants nés au Québec en 1997-1998.
Source : Institut de la statistique du Québec, ÉLDEQ 1998-2010.

La relation mère-
enseignante tend à être 
en moyenne plus positive 
chez les parents qui 
s’impliquent davantage 
à l’école. 
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La collaboration parent-école est-elle associée  
au rendement scolaire de l’enfant ? 

Dans la littérature, plusieurs études indiquent que la collaboration 
famille-école et notamment l’engagement des parents dans le parcours 
scolaire de l’enfant favorisent la réussite de ce dernier (Larivée, 2010; 
Deslandes, 2006; Blain, 2004; Fan et Chen, 2001; CRIRES, 1993)24. 
Dans cette section, on examine les liens possibles entre le rendement 
scolaire global de l’enfant tel que rapporté par le parent, d’une part, 
et la relation mère-enseignante et la participation parentale à l’école, 
d’autre part. Notons que les données sur le rendement scolaire sont 
disponibles à tous les volets de l’enquête retenus pour ce fascicule, 
à l’exception de celui de 2004 (les enfants étaient à la maternelle). 

Les liens entre la relation mère-enseignante et le rendement 
scolaire de l’enfant
Les données de l’ÉLDEQ montrent que l’évaluation que font les 
mères de leur relation avec l’enseignante de leur enfant est liée de 
façon significative au rendement scolaire de l’enfant, et ce, en 2010 
seulement, alors que les enfants âgés d’environ 12 ans étaient en 
sixième année du primaire. En effet, les mères qui considèrent que 
leur enfant (en sixième année) a un rendement scolaire global « très 
bon » ont une relation plus positive en moyenne avec l’enseignante que 
les autres mères (scores moyens respectifs de 8,30 et 7,97) (données 
non présentées). Cependant, on pourrait penser que les mères dont 
les enfants réussissent moins bien ont de moins bonnes relations 
avec l’enseignante parce que celle-ci communique surtout avec elles 
pour dire que l’enfant éprouve des difficultés et cela pourrait amener 
les parents à moins communiquer avec le professeur de leur enfant. 

À ce sujet, plusieurs écoles ont mis en place ces dernières années 
des dispositifs « d’appels positifs » aux parents dans le but de créer 
une relation positive, un lien de confiance (Larivée, communication 
personnelle, 2013). 

Les liens entre l’implication parentale à l’école et le rendement 
scolaire de l’enfant
Le rendement scolaire est associé 
positivement au degré d’implication 
parentale à l’école, mesuré par le 
nombre d’activités auxquelles les 
parents participent à l’école de leur 
enfant, lorsque les enfants sont au 
premier cycle du primaire (soit en 
première et deuxième année), tandis 
que les données ne permettent pas 
de déceler d’association lorsque les 
enfants sont en quatrième et sixième 
année du primaire. En effet, les enfants 
sont plus susceptibles d’avoir un 
rendement scolaire global « très bon » 
selon le parent au premier cycle 
du primaire (soit en première et 
deuxième année) lorsque les parents s’impliquent dans cinq activités 
ou plus à l’école plutôt que dans trois activités ou moins (figure 5).

Ce résultat pourrait-il s’expliquer, entre autres, par le fait que la 
participation parentale à l’école tend à être plus importante dans les 
premières années, particulièrement au premier cycle du primaire, 
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Figure 5
Proportion d’enfants1 dont le rendement scolaire global d’après le parent est très bon selon le nombre d’activités à l’école  

auxquelles participent les parents par année d’études / âge de l’enfant, Québec, 2005, 2006, 2008 et 2010

Pour une année d’études donnée, deux proportions ayant un même exposant (a ou b) sont significativement différentes au seuil de 0,05.
1.  Enfants nés au Québec en 1997-1998.
Source :Institut de la statistique du Québec, ÉLDEQ 1998-2010.

Les enfants dont les 
parents s’impliquent 
dans cinq activités 
ou plus à l’école sont 
plus susceptibles que 
ceux dont les parents 
participent à trois 
activités ou moins 
d’avoir un rendement 
scolaire global « très 
bon » selon le parent, 
et ce, au premier cycle 
du primaire.
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que vers la fin du cheminement scolaire au primaire, notamment en 
sixième année ? Il faut rappeler ici que la proportion des parents qui 
participent à cinq activités ou plus à l’école tend à diminuer à mesure 
que l’enfant avance dans son cheminement scolaire, la proportion la 
plus faible étant notée en sixième année. Ces résultats vont dans le 
sens d’autres travaux qui montrent que la participation parentale à 
l’école et son impact diminuent lorsque les enfants avancent en âge 
(Desforges et Abouchaar, 2003).

Il faut souligner que le lien entre l’implication parentale et le rendement 
scolaire dépend non seulement de l’âge et de l’année d’études de 
l’enfant, mais aussi du type d’implication, si l’on en croit certaines 
études (Desforges et Abouchaar, 2003). Lorsque l’on considère les types 
d’activités auxquels participent les parents à l’école de leur enfant qui 
sont examinés dans l’ÉLDEQ, les activités susceptibles d’être associées 
positivement au rendement scolaire global tel que rapporté par le 
parent, à plus d’un volet de l’enquête, sont : assister à un évènement 
à l’école auquel participe l’enfant en 2005 (première année) et, dans 
une moindre mesure, en 2008 (quatrième année) et 2010 (sixième 
année)25, et participer à la collecte de fonds en 2006 (deuxième année) 
et en 2010 (sixième année) (données non présentées). L’apparente 
association entre la réussite scolaire et l’activité assister à un évènement 
à l’école auquel participe l’enfant s’expliquerait-elle par le fait que 

cette activité constitue une forme de soutien affectif, dont le lien 
positif avec la réussite scolaire des enfants a été relevé (Deslandes, 
2006; Deslandes et Bertrand, 2004; Deslandes et Bertrand, 2001), ou 
alors par un effet indirect des caractéristiques des parents les plus 
susceptibles de participer à ce type d’activité ? Rappelons ici que les 
parents qui assistent aux évènements auxquels prend part leur enfant 
à l’école sont plus susceptibles de provenir de milieux favorisés sur le 
plan socioéconomique, un facteur positivement associé à la réussite 
scolaire des enfants en général. Une analyse multivariée pourrait 
permettre de mieux évaluer l’effet de différentes formes d’implication 
parentale à l’école sur la performance scolaire des enfants. 

Il est intéressant de noter que les analyses bivariées n’ont pas permis 
de déceler une association entre les activités présentant les plus 
fortes proportions de participation des parents (supérieures à 90 %, 
indépendamment du volet d’enquête) comme correspondre, visiter ou 
parler avec le professeur de l’enfant et visiter la classe de l’enfant et 
le rendement scolaire global de l’enfant. À cet égard, des chercheurs 
ont observé que le taux de réussite scolaire dans les écoles où les 
parents participent à une grande variété d’activités est plus élevé 
que dans les écoles où les parents ne participent qu’aux rencontres 
habituelles entre parents et enseignants (CRIRES, 1993).
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Conclusion

Dans l’ensemble, les mères d’enfants québécois visés par l’ÉLDEQ 
estiment que leur relation avec l’enseignante de leur enfant est 
en moyenne assez positive, et ce, à toutes les années du primaire 
considérées dans cette étude. Néanmoins, l’évaluation de cette relation 
tend à être moins favorable lorsque l’enfant est en quatrième année 
du primaire comparativement aux autres années.

L’implication parentale à l’école, du point de vue du nombre d’activités 
auxquelles participent les parents à l’école, est associée à l’année 
d’études de l’enfant comme l’ont démontré différentes études; la 
proportion de parents qui participent à cinq activités ou plus est plus 
faible en sixième année du primaire que dans les autres années. On 
observe aussi une tendance générale à la baisse de la participation 
des parents à la plupart des activités à l’école examinées dans cette 
étude, lorsque les enfants avancent en âge ou dans leurs études. 
Toutefois, cette diminution de la présence des parents à l’école de 
l’enfant n’est pas nécessairement un signe de désengagement de leur 
part puisque l’implication parentale dans le cheminement scolaire de 
l’enfant peut se faire ailleurs qu’à l’école, notamment à la maison (suivi 
des travaux scolaires, discussions parent-enfant sur le vécu scolaire, 
encouragements, etc.). Il serait d’ailleurs intéressant et complémentaire 
de mener une étude sur l’évolution de la participation des parents 
au suivi scolaire de l’enfant à la maison de la maternelle à la sixième 
année du primaire. Également, étant donné que la participation 
parentale change alors que les enfants vieillissent et que la transition 
du primaire au secondaire nécessite une attention particulière, il serait 
intéressant d’étudier l’implication des parents dans le cheminement 
scolaire de l’enfant alors qu’il est au secondaire, et ce, sous toutes 
ses formes (à la maison comme à l’école). 

Les résultats de la présente étude semblent montrer que les parents 
s’impliquent davantage dans les activités qui concernent spécifiquement 
leur enfant plutôt que la collectivité, c’est-à-dire les élèves en général. 
Quelle que soit l’année d’études considérée, les activités les plus 
couramment effectuées par les parents à l’école sont la communication 
avec le professeur de l’enfant (au moins 9 parents sur 10), la visite 
de la classe (proportion similaire) ainsi que les réunions à l’école (au 
moins 6 parents sur 10 sauf en sixième année où c’est plutôt 5 sur 10). 
Assister à un évènement à l’école auquel participe l’enfant suit avec 
une proportion de participation variant entre environ 4 parents sur 
10 et 6 parents sur 10 selon l’année d’études. En revanche, c’est au 
plus un parent sur 10 qui a rapporté avoir aidé ailleurs dans l’école, 
comme à la bibliothèque ou dans la salle d’ordinateurs, et ce, quelle 
que soit l’année d’études. On observe également que, peu importe 
l’année d’études de l’enfant, les parents sont plus nombreux, en 
proportion, à faire du bénévolat dans la classe ou lors d’un voyage 
de classe qu’à aider ailleurs dans l’école. 

En ce qui concerne le libellé de la question portant sur les réunions, 
notons que la distinction entre les réunions de parents (avec la direction 
ou l’enseignante de l’enfant) qui relèvent plus de la communication 
parent-école et les réunions du conseil d’établissement et du comité 
de parents, qui elles relèvent plutôt de la participation à la prise de 

décision et au fonctionnement de l’école, aurait pu être intéressante à 
faire, étant donné que les résultats semblent montrer que les parents 
s’impliquent prioritairement dans les activités qui concernent leur 
enfant plutôt que la collectivité; ce n’est cependant pas possible en 
raison du regroupement de ces différents types de réunion pour former 
une seule catégorie « assister à une réunion à l’école ».

Toujours en ce qui concerne les types d’activités auxquels participent les 
parents selon l’année d’études, c’est à la maternelle que la proportion 
de parents qui font du bénévolat dans la classe de leur enfant ou lors 
d’un voyage de classe est la plus élevée, tandis que c’est en première 
année du primaire qu’on observe la plus forte proportion de parents 
impliqués dans des collectes de fonds. 

La présente étude suggère que les parents provenant de ménages 
plus favorisés sur le plan socioéconomique ou des ménages où les 
deux parents biologiques sont présents sont les plus susceptibles de 
participer à cinq activités ou plus à l’école de leur enfant. Ces résultats 
sont similaires à ceux relevés dans d’autres études sur le sujet. Par 
ailleurs, les parents qui viennent de ménages où les deux parents 
biologiques sont présents sont plus nombreux, en proportion, à 
faire du bénévolat et à aider ailleurs dans l’école (sauf en 2004 pour 
cette dernière activité), alors que c’est l’inverse quand la mère (ou la 
conjointe du père) a travaillé au cours des 12 mois précédant l’enquête. 
Ces résultats pourraient s’expliquer, entre autres, par la disponibilité 
des parents. De plus, les parents des familles les plus favorisées 
sur le plan socioéconomique ainsi que les mères ayant un diplôme 
universitaire tendent à être proportionnellement plus nombreux à 
assister à un évènement à l’école auquel participe l’enfant, et ce, à 
quatre des cinq volets considérés. 

On peut penser que les parents plus scolarisés, comparativement aux 
autres, ayant des aspirations scolaires plus élevées pour leur enfant26, 
sont plus susceptibles d’être sensibilisés à l’importance d’apporter un 
soutien à leur enfant dans son parcours scolaire et sont plus à l’aise 
de partager leur propre expérience d’élève avec leur enfant. De plus, 
chez ces parents, leur connaissance du système éducatif pourrait leur 
conférer un certain sentiment d’autoefficacité qui les motiverait à 
s’impliquer, à l’école comme à la maison. En étant présents à l’école 
lors d’évènements spéciaux ou à d’autres occasions, ces parents 
montrent à leur enfant l’importance que revêt l’éducation à leurs yeux.

Au-delà des caractéristiques sociodémographiques et économiques 
des parents associées positivement à la participation parentale, les 
résultats d’analyses indiquent que les parents sont plus susceptibles 
de participer et de collaborer avec l’école de leur enfant s’ils se sentent 
les bienvenus à l’école et s’ils considèrent que cette dernière leur 
offre plusieurs occasions de s’impliquer dans les activités de l’école. 
Cette perception des parents de l’ouverture de l’école envers eux est 
également positivement associée à la relation mère-enseignante. Ces 
constats vont en général dans le sens des résultats d’autres recherches 
sur le sujet (Green et autres, 2007; Deslandes et Bertrand, 2004; 
Reed et autres, 2000). Tous ces résultats suggèrent que les raisons 
qui poussent ces parents à s’investir dans le cheminement scolaire 
de leur enfant sont à prendre en compte dans une perspective de 
promotion et d’amélioration de l’implication parentale à l’école ainsi 
que de mise sur pied de stratégies pour y parvenir.
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Il faut toutefois préciser que les données des variables portant sur la 
perception des parents de l’ouverture de l’école envers eux ne sont 
pas disponibles à tous les volets de l’enquête. Cependant, toutes les 
fois où elles le sont, on a observé leur association significative avec une 
implication parentale plus grande et une relation mère-enseignante 
plus positive. 

Les analyses de données de l’ÉLDEQ révèlent également que la 
relation mère-enseignante est en moyenne plus positive lorsque le 
degré d’implication parentale à l’école est élevé, et ce, pour toutes 
les années d’études sauf la quatrième année. Ce lien, mis en évidence 
dans la présente étude, l’a déjà été par d’autres chercheurs. 

En ce qui concerne les liens possibles entre la collaboration parent-
école et le rendement scolaire de l’enfant (une des mesures de 
la réussite scolaire), les constats suivants ont été faits : la relation 
mère-enseignante est positivement associée au rendement scolaire 
de l’enfant tel que perçu par son parent lorsque les enfants sont en 
sixième année du primaire; les enfants du premier cycle du primaire 
(première et deuxième année) sont plus susceptibles d’avoir un 
rendement global « très bon » lorsque les parents participent à cinq 
activités ou plus à l’école que lorsqu’il s’agit de trois activités ou moins. 
Il faut noter que le choix de dichotomiser la variable du rendement 
scolaire global dans le but d’améliorer la précision des estimations 
(voir encadré 1, page 4) pourrait induire, dans une certaine mesure, 
une limite dans l’interprétation des résultats; c’est que selon leurs 
caractéristiques (notamment le statut socioéconomique et le statut 
d’immigration), certains parents pourraient ne pas retenir le choix le 
plus élevé (très bon), leur perception ou leurs attentes de ce qui est 
« très bon » n’étant pas envisageables selon eux27. 

L’association positive entre la réussite scolaire et l’implication parentale 
à l’école, et de façon plus large la collaboration entre la famille et 
l’école, a été abondamment observée dans la documentation sur le 
sujet. Cependant, malgré un corpus important de recherches ayant trait 

à l’impact de l’implication parentale à l’école sur la réussite scolaire, 
il reste du chemin à parcourir, du fait de quelques incohérences28 
notées dans les résultats de certains travaux (Desforges et Abouchaar, 
2003; Moisan, 2004). Il est intéressant de continuer à investiguer pour 
comprendre davantage les mécanismes par lesquels la participation 
parentale à l’école influence positivement la réussite scolaire et 
déterminer les pratiques les plus efficaces et surtout le contexte dans 
lequel elles le sont.

 Comme les résultats de la présente étude montrent que les parents 
qui s’impliquent le plus à l’école sont susceptibles de présenter des 
caractéristiques généralement liées à la réussite scolaire, notamment 
le fait d’être issu de ménages ayant un statut socioéconomique élevé, 
où les deux parents sont présents et où la mère a un niveau élevé 
de scolarité (par exemple un diplôme universitaire), une analyse 
multivariée qui prendrait en considération les caractéristiques 
sociodémographiques et économiques du ménage dans lequel vit 
l’enfant serait requise pour mieux cerner le lien entre l’implication 
des parents et la réussite scolaire au primaire. 

À la lumière des résultats de la présente étude et de ceux d’autres 
travaux sur le sujet, il apparaît que, pour favoriser la collaboration 
entre les parents et l’école, les écoles doivent être accueillantes et 
invitantes et offrir des opportunités aux parents de s’impliquer qui 
tiennent compte des contraintes de ces derniers ainsi que des besoins 
de l’école. Les écoles doivent mettre en place des stratégies pour créer 
ou développer un lien de confiance entre les parents (en particulier 
ceux les moins susceptibles de s’impliquer à l’école), d’une part, et le 
personnel enseignant et l’école en général, d’autre part. Par ailleurs, 
la formation du personnel enseignant quant à la collaboration entre 
l’école, la famille et la communauté est une des pistes à privilégier 
(Deslandes et Bertrand, 2003; Larivée, 2008). Les projets école-famille-
communauté qui existent en milieu scolaire constituent l’une des 
avenues pour encourager la collaboration école-famille.
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Notes

1.  Virginie Nanhou est agente de recherche à la Direction 
des enquêtes longitudinales et sociales (DELS) de l’Institut 
de la statistique du Québec (ISQ). Hélène Desrosiers est 
coordonnatrice du Programme d’analyse et de valorisation des 
données longitudinales au sein de cette direction. Luc Belleau 
est statisticien à la Direction de la méthodologie et de la qualité 
de l’ISQ.

2. Bien qu’on fasse généralement référence à la collaboration 
famille-école dans la littérature, il a été décidé, dans le cadre 
de la présente étude, d’utiliser l’appellation collaboration 
parent-école; le fait que l’accent est mis sur la relation entre la 
mère et l’enseignant ou l’enseignante de l’enfant ainsi que sur 
la participation majoritaire des mères à des activités à l’école 
justifie ce choix.

3.  Philippe Perrenoud (1987). De plus, le conseil de la famille et 
de l’enfance (CFE) du Québec, dans un avis publié en 2000, 
soulignait encore que l’enfant est l’interface entre l’école et la 
famille et qu’une bonne partie de la communication famille-
école transite par lui.

4.  On y présente, entre autres, la relation entre la mère et le 
personnel enseignant de même que l’implication parentale 
en lien avec l’ouverture de l’école envers les parents telle que 
perçue par ces derniers.

5.  Il s’agit de l’âge médian des enfants à chacune des collectes. 
Le fait que les données ont été recueillies à la fin de l’année 
scolaire explique pourquoi l’âge médian des enfants est de 6 ans, 
7 ans, 8 ans, 10 ans et 12 ans pour la maternelle, la première, 
la deuxième, la quatrième et la sixième année; en effet, l’âge 
au 30 septembre est de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 9 ans et 11 ans.

6. Il est à noter qu’autour de 3 % des enfants ne sont pas au 
même niveau de scolarisation que l’ensemble de la cohorte de 
la maternelle à la deuxième année. Les proportions s’élèvent 
à environ 9 % et 10 % respectivement pour la quatrième et 
la sixième année; certains enfants sont en avance alors que 
d’autres accusent un retard. Dans le présent fascicule, lorsque 
des comparaisons sont faites entre les années d’études, elles 
incluent une proportion d’enfants ne se situant pas au même 
niveau que les autres.

7. À partir du Fichier d’inscription des personnes assurées de 
la Régie de l’assurance maladie du Québec, l’Institut de la 
statistique du Québec évalue que ces enfants nés à l’extérieur 
du Québec représentent 7 %, 8 %, 9 %, 10 % et 11 % environ des 
enfants québécois de la même cohorte d’âge que l’échantillon 
de départ, en 2004, 2005, 2006, 2008 et 2010 respectivement. 

8. Ainsi, dans le présent fascicule, le féminin a été utilisé afin 
d’alléger le texte.

9. À noter que le score moyen de la relation mère-enseignante en 
deuxième année du primaire tend à être plus élevé que celui 
observé en quatrième année (p < 0,10).

10. C’est une variable à deux catégories qui permet de distinguer les 
mères « canadiennes de naissance » des mères « immigrantes » 
de toutes provenances.

11. Il faut tout de même noter qu’en première année du primaire 
(2005), on observe une faible association (seuil de signification 
de 0,10) avec le travail de la mère au cours d’une période de 
référence de 12 mois et le statut d’immigrant de la mère. La 
relation mère-enseignante tend à être en moyenne moins 
positive quand la mère a travaillé (score moyen de 8,15) que 
lorsque ce n’est pas le cas (score moyen de 8,45) (p = 0,058), 
mais aussi chez les mères immigrantes (score moyen de 7,76) 
comparativement aux mères canadiennes de naissance (score 
moyen de 8,29) (p = 0,051) (données non présentées). 

12. Dans cette étude, le niveau de scolarité des parents est mesuré 
en nombre total d’années de scolarité des deux parents ou du 
parent seul dans le cas des familles monoparentales.

13. R. Deslandes, en collaboration avec N. Bastien et A. Lemieux 
(2004), « Les conditions nécessaires à une collaboration entre 
la famille, l’école et la communauté », Vie pédagogique, Dossier 
École-famille-communauté : des partenaires, no 133, nov.-déc., 
p. 41-45. À noter que plusieurs articles sur les relations école-
famille-communauté sont présentés aux pages 11 à 46 de 
Vie pédagogique, une revue québécoise de développement 
pédagogique publiée par le Secteur de l’éducation préscolaire et 
de l’enseignement primaire et secondaire en collaboration avec 
la Direction des communications et la Direction des ressources 
matérielles du ministère de l’Éducation.

14. Pour le suivi des travaux scolaires à la maison en première année 
du primaire, voir, entre autres : M. Simard, et H. Desrosiers, avec 
la collaboration de V. Dumitru (2007), « Quand la classe est finie... 
L’aide aux devoirs en première année du primaire », Portraits 
et trajectoires. Série Étude longitudinale du développement 
des enfants du Québec – ÉLDEQ, Institut de la statistique du 
Québec, 2 p. [En ligne]. [www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca/
publications.htm] (Consulté le 7 décembre 2012).

15. R. Deslandes et R. Bertrand (2004) soulignent que, selon des 
chercheurs, il faut miser davantage sur la participation des 
parents à domicile si l’objectif est l’amélioration des résultats 
scolaires.

16. Environ 98 % des parents d’enfants nés au Québec en 1997-
1998 ont participé aux activités à l’école lorsque leur enfant 
était en sixième année du primaire, 99 %, lorsque leur enfant 
était à la maternelle ou en quatrième année et c’est le cas de 
presque 100 % des parents d’enfants de première et deuxième 
année.

17. Un même constat est fait avec le nombre de frères et sœurs 
de l’enfant visé par l’enquête, et ce, à tous les volets (données 
non présentées).

www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca/publications.htm
www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca/publications.htm
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18. Généralement, toutes proportions gardées, les mères sont plus 
nombreuses que les pères à participer à ces types d’activités.  

19. Il faut souligner qu’un constat similaire a été fait pour toutes les 
autres activités examinées, notamment correspondre, visiter ou 
parler avec le professeur, visiter la classe, assister aux réunions 
et assister à un évènement auquel participe l’enfant. En ce qui 
concerne la collecte de fonds, on observe une association avec 
le nombre d’enfants à un seul volet de l’enquête (2010) alors 
que les enfants étaient en sixième année du primaire (données 
non présentées).

20. En 2008, on observe tout de même une tendance similaire 
à celle observée à tous les autres volets de l’enquête; la 
proportion des mères qui assistent à un évènement à l’école 
auquel participe l’enfant est de 56,9 % chez celles qui ont un 
diplôme universitaire, de 48,8 % chez celles qui possèdent un 
DES et de 46,3 % chez celles qui n’ont pas de DES.

21. Voir aussi les articles du Dossier École-famille-communauté : 
partenaires aux pages 11 à 46 de la revue du Ministère de 
l’éducation Vie pédagogique, dont la référence est citée à la 
note 13.

22. Ce lien est significatif au seuil de 5 % en 2005 et 2006, tandis 
qu’en 2008, il est significatif au seuil de 10 %.

23. L’association avec la relation mère-enseignante est marginale en 
2010 (p < 0,10) pour l’activité être bénévole et l’est également 
en 2005 et 2010 pour l’activité aider ailleurs dans l’école.

24. Le lecteur peut consulter, entre autres articles, celui de F. Blain 
(2004).

25. Le seuil de signification auquel l’association est observée en 
2008 et 2010 est de 10 %, tandis qu’il est de 5 % en 2005. 

26. Les données de l’ÉLDEQ révèlent que les mères qui possèdent 
un diplôme universitaire tendent à être les plus nombreuses, 
en proportion, comparativement aux autres mères à espérer 
que leur enfant aille à l’université (données non présentées).  

27. À titre indicatif, après quelques vérifications à partir des données 
de l’ÉLDEQ aux différents volets analysés dans cette étude, les 
mères canadiennes d’origine sont plus susceptibles d’indiquer un 
rendement « très bon » que « bon », tandis que chez les mères 
immigrantes, aucune différence significative n’est constatée. 
Quant au statut socioéconomique (SSE), les parents issus des 
ménages ayant le SSE le plus élevé (quintile supérieur) semblent 
choisir plus souvent l’option « très bon » que l’option « bon ». 
En revanche, aucune différence significative n’a été décelée 
chez les parents ayant le SSE le plus bas (quintile inférieur). 

28. Les causes de ces incohérences sont multiples : les différences 
dans les instruments de mesure, dans les définitions des concepts 
clés et dans la façon de les mesurer, entre autres.
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