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Consultations nationales sur la réussite éducative : le défi de l’adaptation
à la nouvelle génération de parents
BROSSARD, le 1er décembre 2016 – Selon le Réseau pour un Québec Famille, il faut revoir
l’ensemble du fonctionnement des services éducatifs afin de les adapter aux réalités des familles
d’aujourd’hui.
« Notre système scolaire fonctionne encore avec des règles établies il y a 50 ans, alors que les
réalités et les attentes des familles ont énormément changé. La société est en transformation et
il faut accélérer notre prise de conscience des changements qui sont à nos portes si l’on veut
pouvoir adapter les services conséquemment », a affirmé Marie Rhéaume, directrice générale
du Réseau pour un Québec Famille, qui participe aujourd’hui et demain aux consultations
nationales sur la réussite éducative.
Selon elle, il faut améliorer significativement la collaboration entre les parents et les services
éducatifs. « Pour notre réseau, il est clair que la participation des parents est un des
déterminants les plus importants de la réussite éducative, soutient-elle. Or, on a souvent
l’impression que les parents sont absents de l’équation ».
Des quelque 50 pistes d’action identifiées par le ministère de l’Éducation dans le cadre des
consultations, seulement trois (3) concernent les parents. Selon Madame Rhéaume, cela
démontre qu’il reste beaucoup à faire pour reconnaitre la nécessité d’intégrer les parents dans
l’organisation des services éducatifs.
Un passage générationnel qui annonce de grands changements
Dans un mémoire déposé dans le cadre des consultations, le Réseau pour un Québec Famille
propose que l’on regarde les enjeux de la réussite éducative à travers la perspective des parents
de la nouvelle génération, soit ceux de la génération Y, qui, selon le Réseau, ont une vision de la
société très différente des générations précédentes.
« Les baby-boomers ont inventé une société où les services communs, la résolution des problèmes
sociaux, le partage de la richesse ont été confiés à l’État. Les Y voient le monde autrement. Une
des caractéristiques des Y est que s’ils veulent changer le monde, ils privilégient une approche de
proximité. Ils valorisent la vision à long terme tout en exigeant des plus petits changements à

court terme. Ils veulent être impliqués directement dans la solution, jouer un rôle actif, bref, faire
la différence à leur mesure », commente-t-elle.
Le Réseau pour que Québec Famille croit que cette volonté des Y de participer pleinement à la
réussite éducative de leurs enfants est un grand atout sur lequel la société doit miser pour
orienter l’avenir de notre système scolaire, mais qui suppose que nous ayons le courage de
changer nos façons de faire.
Le mémoire complet déposé par le Réseau pour un Québec Famille à la consultation sur la réussite
éducative est disponible sur le site internet du réseau dans la section « publications »
(www.quebecfamille.org)
À propos du Réseau pour un Québec Famille
Le Réseau pour un Québec Famille regroupe les organismes nationaux soucieux de la situation
des familles québécoises. Le Réseau pour un Québec Famille s’est donné l’objectif de devenir la
voix des parents québécois en faveur du développement de politiques publiques adaptées à leurs
nouvelles réalités. Le Réseau compte 15 organisations membres, parmi lesquelles la Fédération
des Commissions scolaires du Québec, la Fédération des Comités de parents du Québec,
l’Association québécoise de la garde scolaire, l’Association québécoise des CPE, la Fédération
québécoise des organismes communautaires familles et le Regroupement pour la valorisation de
la paternité.
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