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Participation parentale et communautaire
Je m'implique!

Le décrochage scolaire au secondaire est un problème sérieux 
(Un élève québécois sur trois abandonne sans avoir de diplôme*).  
Ces conséquences ont des répercussions sur les plans familial, 
communautaire, social et économique.

Parents, enseignants, école et communauté peuvent agir afin de donner 
aux jeunes l’envie de s’investir à la réussite de ses études secondaires.

Comme parent, votre jeune doit savoir qu’il peut compter sur vous à 
tout moment.

Voici quelques trucs qui contribuent à l’encourager à persévérer tout en 
valorisant l’éducation :

• Félicitez-le pour toutes les réussites accomplies;
• Maintenez une bonne communication avec l’école;
• Exercez une supervision parentale mais en lui laissant l’espace pour développer son autonomie;
• Parlez de son avenir avec lui, démontrez-lui votre intérêt;
• Amenez-le à prendre des responsabilités et encouragez ses initiatives personnelles positives.

L’école contribue à la persévérance scolaire en favorisant :

• Des objectifs d’apprentissages biens communiqués;
• Des règles claires et cohérentes à l’échelle de l’école et des

classes afin d’éviter les contradictions;
• Un soutien pédagogique adéquat;
• Une routine de classe flexible laissant place à la créativité;
• Un climat de classe harmonieux et sécuritaire;
• Des relations professeurs-élèves significatives et

constructives.

Informez-vous auprès de votre école pour connaître le soutien 
disponible au sein de la communauté pour l’élève en perte de 
motivation et d’intérêt. N’hésitez surtout pas à discuter de cette 
situation avec l’école.

FAIRE ÉQUIPE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE AU SECONDAIRE

Une approche humaine et concertée peut faire la différence afin de contrer le décrochage et ainsi 
encourager la persévérance scolaire. 

RÉFÉRENCES
*Intervenir auprès des élèves à risque de décrochage scolaire au secondaire en classe ordinaire

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/hotellerie/wp-content/uploads/sites/46/2017/07/brochuredecrochagewebpetit-5.pdf

Reducing the Dropout Rate at the End of Secondary School (en anglais seulement)
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/contrer_decrochage_an.pdf
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