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Ces idées d’implication auront des applications et des succès différents en fonction des particularités de votre 
communauté scolaire. Le cycle annuel d’implication efficace comprend une évaluation. Le conseil d'école doit inclure 
une composante évaluative dans chaque activité d'implication. Le conseil d'école doit également tenir compte de ses 
ressources et de la disponibilité des participants lorsqu'il choisit une stratégie d'implication, afin de ne pas les 
surcharger. 

- Demander un représentant des parents pour chaque classe, qui communiquera des informations sur le conseil 
d'école et recueillera également les commentaires des parents de la classe ; 

- Inviter personnellement des personnes à participer à l'une ou à l'ensemble des activités ; 

- Tenir un stand du conseil d'école (rencontre avec le professeur/la famille, journée d'inscription à l'école, 
barbecue de l'école, premier jour de classe, café avec le directeur) fournissant des informations sur le conseil 
d'école et invitant à assister aux réunions, à recevoir des informations ou à donner des avis ; 

- Publier l'ordre du jour dans le bulletin d'information en demandant aux personnes qui ont des idées, des 
opinions ou des informations d'y assister ou d'envoyer un courriel ; 

- Traduire les documents du conseil d'école dans d'autres langues si nécessaire ; 

- Respecter le choix de chaque parent et comprendre que l'implication auprès du conseil d'école ne se définit 
pas nécessairement par la participation aux réunions ; 

- Utiliser les médias sociaux (Twitter, Facebook, YouTube, etc.) pour tenir à jour votre communauté scolaire ; 

- Distribuer un formulaire d'engagement familial aux membres de la communauté scolaire à tout moment de 
l'année en demandant comment ils souhaitent être engagés ; 

- Publier chaque mois un calendrier des événements du conseil d'école, y compris l'ordre du jour des réunions du 
conseil d'école ; 

- Fournir une copie papier et un accès en ligne du plan du conseil d'école ; 

- Faire participer les membres de la communauté : les anciens, le clergé, les personnalités politiques (passées 
ou présentes), les anciens, les responsables des médias, les retraités, les groupes culturels ; 

- Assurer la présence du conseil d'école aux événements communautaires - en fournissant des fiches 
d'inscription à ces événements illustrant la gamme des activités du conseil d'école ; 

- Demander aux parents une aide à court terme dans des domaines d'intérêt ou d'expertise, par exemple, des 
conseils en matière de planification stratégique, de recherche, de budget, de foire artisanale, de bibliothèque ; 

- Sponsoriser des ateliers sur des sujets d'intérêt pour les parents ; 

- Fournir aux parents des informations et des possibilités de formation/d’orientation, de développement des 
compétences qui favoriseront l'apprentissage des élèves ; 

- Inviter les parents à devenir membre du comité ; 

- Encadrer les nouveaux membres du conseil d’administration du conseil d'école ; 

- Faire des présentations aux parents de l'école maternelle. 


