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solution sont aussi présentées.

Le présent article met en lumière des facteurs de
réussite, des facilitateurs et des obstacles identifiés
qui influencent le type de collaboration ainsi que la

qualité des services offerts.
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garde et la famille.

Les partenariats entre l'école, le
milieu de garde et la famille

Recherches
Implication des parents : des

intentions à la pratique
Les relations  

école-famille-communauté

Que peuvent faire les parents
lorsqu'un enfant vit un échec?

La gouvernance de l'apprentissage
en famille au Québec

L'école des parents
Les besoins parentaux  
et l'implication scolaire

La collaboration avec les
parents [Webinaire]

Trucs et conseils pour la collaboration
avec les parents [Webinaire]

L'attachement sécurisant Qualité du soutien émotionnel parental

L'implication des
parents dans les devoirs

Opter pour la coéducation

Les devoirs comme outil de
partenariat éducatif

Les parents et l'école

Le plan d'intervention pour
communiquer avec les parents

Comment favoriser l'engagement des
parents réticents

Ressources
Répertoires d'activités : collaboration

école-famille-communauté

Des idées pour collaborer CoeurÉaction

Pistes d'interventions pour renforcer
la collaboration avec la famille

Toute l'information qu'offre ce dossier a été répertoriée dans la bibliothèque virtuelle
du RIRE. Pour trouver des informations semblables, utiliser les mots-clés suivants :

#collaboration #relation-parent-école #école-famille-
communauté

Le Réseau d'information pour la réussite éducative (RIRE)
diffuse de l'information susceptible de répondre aux besoins
des acteurs de la réussite éducative. Cette information est
repérée grâce aux activités de veille du Centre de transfert
pour la réussite éducative du Québec (CTREQ).
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