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Introduction
Au Québec, il y a consensus autour du fait que l’établissement
d’une collaboration entre la famille et les milieux éducatifs est
incontournable pour répondre pleinement aux besoins de l’enfant à
l’éducation préscolaire (Leboeuf et Bouchard, 2019). Dans le contexte
de la maternelle (4 ans et 5 ans), le programme éducatif québécois
souligne que l’école a la responsabilité de se mobiliser avec la famille
pour s’assurer d’accueillir l’enfant tel qu’il est, et ce, quels que soient ses
besoins (MEES, 2021). Pour le personnel scolaire, la prise en compte
de la diversité de ces besoins n’est pas nécessairement simple, d’autant
plus qu’il existe des écarts dans les niveaux de développement des
enfants à la maternelle. À ce sujet, des recherches ont démontré que
l’implication de la famille peut entraîner une diminution de ces écarts
en influençant positivement différents aspects du développement (p.
ex. : pensée mathématique, expression orale) (Schneider et al., 2010).
Dans le présent article, nous mettrons d’abord en évidence la complexité
de la collaboration école-famille (EF). Ensuite, nous traiterons de ce
concept dans le contexte de la maternelle 4 ans puisque ce service
éducatif fait maintenant partie de la première transition scolaire de
plusieurs enfants québécois. Enfin, la problématique sera posée au
regard de la situation des enfants présentant des besoins considérés
particuliers (EPBCP).
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Une collaboration nécessaire, mais complexe
Le concept de collaboration renvoie à un engagement entre des acteurs qui sont amenés à partager
entre autres des savoirs, des valeurs, des intérêts afin d’atteindre une cible commune (Portelance, 2011).
Des éléments relationnels tels que les attitudes et les croyances interviennent dans l’établissement
de la collaboration tout comme des éléments organisationnels tels que les ressources disponibles et
les pratiques. La prise en compte de tous ces éléments rend la collaboration complexe, ce qui peut
engendrer des défis. Ainsi, une implication moindre des acteurs, comme l’absence à des activités, ou
encore une faible ouverture à l’autre, comme le peu d’importance accordée aux idées des parents,
peuvent notamment nuire à la qualité de la relation (Larrivée, 2011). La communication entre la famille
et l’école, bien qu’elle soit une porte d’entrée à la collaboration, peut aussi s’avérer problématique si elle
entraîne des confusions ou des insatisfactions, si elle est peu fréquente et si elle est souvent associée à
des situations négatives qui concernent l’enfant (p. ex. : appel aux parents pour aviser d’un conflit ayant
eu lieu) (Deslandes et Jacques, 2004). De plus, la capacité de l’enfant à s’ajuster aux modifications
s’opérant dans son environnement au moment de la transition vers la maternelle peut être affectée si la
relation entre l’école et la famille est difficile ( Jacques et Deslandes, 2002).

La situation de la collaboration école-famille à la maternelle 4 ans
La maternelle 4 ans a considérablement évolué à travers les années au Québec. Elle a d’abord été
accessible à mi-temps pour certains enfants vers la fin des années 1970, pour ensuite être offerte à
temps plein à partir de 2013 dans des milieux défavorisés (Labbé, 2019). Depuis l’année scolaire 20202021, la maternelle 4 ans temps plein (TP) est devenue accessible à tous les enfants du Québec. Or, une
recension des écrits révèle que peu de recherches ont été réalisées dans le contexte de la maternelle 4
ans TP à l’heure actuelle au Québec et qu’elles ont essentiellement porté sur l’implantation et la qualité
éducative du service. La réalité du personnel scolaire impliqué tout comme celle des enfants qui font
partie de ces classes sont encore peu étudiées (Dumais, 2019 ; Fortin, 2020).
La collaboration EF a plus précisément été étudiée dans le cas des services de garde éducatifs à l’enfance
(Coutu et al., 2005) et elle a été abordée dans certaines recherches à la maternelle 5 ans (p. ex. :
Deslandes et Jacques, 2004), mais le cas de la maternelle 4 ans TP demeure encore peu connu. En effet,
nous avons recensé seulement deux recherches qui ont traité de la collaboration EF dans ce contexte
et elles ont pris place alors que ce service éducatif visait encore uniquement des milieux défavorisés et
non l’ensemble des enfants (April et al., 2018 ; Dumais, 2019). Ces recherches ont entre autres souligné
la nécessité de laisser une plus grande place aux parents dans l’école et d’encourager une culture de
la collaboration. En ce sens, un besoin de poursuivre les recherches subsiste en ce qui concerne la
collaboration EF à maternelle 4 ans TP. Le manque de données est encore plus criant lorsque l’enjeu
de la prise en compte de la diversité des besoins des enfants se présente (Dumais, 2019).
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La situation des enfants présentant des besoins considérés particuliers
L’expression « enfant présentant des besoins considérés particuliers » est retenue pour faire référence à
l’enfant qui a besoin d’être soutenu par une attention supplémentaire selon des acteurs qui entourent
cet enfant (p. ex. : personnel scolaire, famille) (inspiré de Bélanger, 2015). Plusieurs parents d’EPBCP
sont préoccupés par la recherche de moyens et de ressources pouvant aider à améliorer l’expérience
scolaire de leur enfant (Larivée et al., 2006). Or, la responsabilité qui incombe au milieu scolaire
québécois de prendre en compte les besoins éducatifs de tous les enfants afin de soutenir leur réussite
n’est pas simple. À ce sujet, certaines enseignantes tiendraient peu compte de la diversité en classe
et parviendraient difficilement à la percevoir comme une ressource plutôt que comme un problème
(Prud’homme et Ramel, 2016). Par exemple, à la maternelle 4 ans TP, certaines enseignantes tendraient
à avoir un regard dit « centré sur les manques » de l’enfant plutôt qu’à reconnaître ses forces et son
potentiel (April et al., 2020). Plusieurs enseignantes de la maternelle mettraient d’ailleurs en œuvre des
pratiques éducatives scolarisantes, ce qui répondrait moins aux besoins développementaux des enfants
que des pratiques visant le soutien au développement global de l’enfant (Bédard, 2010 ; Marinova et
al., 2020).
L’existence de ces enjeux pointe la nécessité de collaborer avec la famille pour aider au processus
d’inclusion des enfants à l’école (Chatenoud et al., 2016). Il s’agit effectivement d’un levier pour
faciliter la prise en compte de leurs caractéristiques, de leurs potentialités et de leurs besoins (MEES,
2021). Toutefois, il demeure que la relation entre les acteurs scolaires et les familles d’EPBCP peut
notamment être affectée par des différences de perceptions, des inconforts, des craintes, des frustrations,
des besoins non compris ou encore non répondus (Deslandes, 2015). La réussite de l’entrée dans le
monde scolaire étant grandement déterminante pour la suite du cheminement des EPBCP (Goupil et
al., 2015), la collaboration EF dès l’arrivée à la maternelle s’avère incontournable.

Conclusion
Finalement, bien qu’elle soit reconnue comme étant avantageuse pour les acteurs impliqués, la
collaboration EF ne vient pas sans ses défis, notamment lorsqu’elle prend place à la maternelle et
en ce qui concerne la prise en compte de la diversité des besoins des enfants. Plus précisément, le
manque actuel de données de recherche à la maternelle 4 ans TP au sujet de la collaboration EF et
les EPBCP fait ressortir plusieurs questions qui demeurent actuellement sans réponses. Quels sont
les bénéfices, les défis et les besoins émanant de cette collaboration selon des membres du personnel
scolaire et selon des familles ? Quelles sont les pratiques éducatives de collaboration jugées favorables
pour le développement des EPBCP ? Répondre à ces questions paraît donc essentiel dans le contexte
du déploiement de la maternelle 4 ans TP à travers le Québec afin de participer à combler un vide
scientifique en recherche. Enfin, considérant l’importance à l’éducation préscolaire qui doit être
accordée aux pratiques visant à aller à la rencontre des familles de manière à mieux répondre à leurs
besoins et à mieux tenir compte de leurs intérêts selon la Commission sur l’éducation en petite enfance
(Bigras et al., 2020), il devient nécessaire de poursuivre les recherches en ce sens.

Formation et profession 29(3) 2021

•



Références
April, J., Lanaris, C. et Bigras, N. (2018). Conditions d’implantation de la maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé.
Sommaire du rapport de recherche. Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche https://
qualitepetiteenfance.uqam.ca/upload/files/MELS4ansTPMD_sommaire_vfinale.pdf
April, J., Lanaris, C. et Paquette, N. (2020). Vers une approche inclusive en éducation préscolaire favorisant le
développement du plein potentiel de l’enfant, au-delà des contradictions politiques et pratiques : le cas du Québec.
Revue internationale de communication et de socialisation, 7(1), 17-33. http://www.revuerics.com/medias/files/rics-2020vol-7-1-april-et-al-vers-une-approche-inclusive-en-education-prescolaire-14-11-2021.pdf
Bédard, J. (2010). Scolariser ou non la petite enfance : qu’en est-il de l’intervention éducative dans les maternelles
québécoises ? L’intervention éducative, 8(2), 1-7.
Bélanger, S. (2015). Les attitudes des différents acteurs scolaires à l’égard de l’inclusion. Dans N. Rousseau (dir.), La
pédagogie de l’inclusion scolaire (3e éd., p.133-155). Presses de l’Université du Québec.
Bigras, N., Gagné, A., Lemay, L., Bouchard, C., Charron, A., April, J., Duval, S., Lehrer, J., Brunson, L., Cadoret, G.,
Brault-Foisy, L.-M., Sylvestre, A., Laurin, I. et Robert-Mazaye, C. (2020). Offrir des services éducatifs de qualité tôt
pendant la petite enfance…et les maintenir. Commission de la culture et de l’éducation. https://qualitepetiteenfance.uqam.
ca/upload/files/MemoirePL5_NathalieBigras_3_juin_Final.pdf
Chatenoud, C., Beauregard, F., Trépanier, N. et Flanagan, T. (2016). Le point de vue des parents sur l’inclusion et
l’intégration scolaires de leur enfant qui présente un trouble du développement. Dans L. Prud’homme, H. Duchesne,
P. Bonvin et R. Vienneau (dir.), L’inclusion scolaire : ses fondements, ses acteurs et ses pratiques (p. 87-102). De Boeck
Supérieur.
Coutu, S., Lavigueur, S., Dubeau, D. et Beaudoin, M.-È. (2005). La collaboration famille-milieu de garde : ce que nous
apprend la recherche. Éducation et francophonie, 33(2), 85-111. https://revue.acelf.ca/pdf/XXXIII_2_085.pdf
Deslandes, R. (2015). La collaboration famille-école-communauté : pour une inclusion réussie. Dans N. Rousseau (dir.), La
pédagogie de l’inclusion scolaire (3e éd., p. 203-230). Presses de l’Université du Québec.
Deslandes, R. et Jacques, M. (2004). Relations famille-école et l’ajustement du comportement socioscolaire de l’enfant à
l’éducation préscolaire. Éducation et francophonie, 32(1), 172-200. https://www.acelf.ca/c/revue/pdf/Relationfamilleecole.
pdf
Dumais, C., en collab. avec Soucy, E. (2019). Projet pilote dans 4 classes de maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé,
majoritairement composées d’enfants issus de l’immigration, dans une perspective d’intégration linguistique, sociale et scolaire.
Rapport de recherche 1. Université du Québec à Trois-Rivières. https://www.dropbox.com/s/r02qzcdezb9an0f/Rapport
%20de%20recherche%20-%20Dumais%2C%202019%20-%20Projet%20pilote%20dans%20quatre%20classes%20de%2
0maternelle%204%20ans%20au%20Qu%C3%A9bec.pdf?dl=0
Fortin, M. (2020). Portrait des stratégies d’intervention utilisées par les enseignantes de la maternelle 4 ans en milieu défavorisé
qui contribuent au développement du langage oral et des conduites discursives lors de la causerie (Mémoire de maîtrise,
Université du Québec à Chicoutimi). Constellation : https://constellation.uqac.ca/5750/
Goupil, G., Côté, A. et Poulin, J.-R. (2015). La transition vers la maternelle d’enfants ayant des besoins particuliers : la
planification et les stratégies d’intervention. Dans N. Rousseau (dir.), La pédagogie de l’inclusion scolaire (3e éd., p. 303320). Presses de l’Université du Québec.
Jacques, M. et Deslandes, R. (2002). Transition à la maternelle et relations école famille. Dans C. Lacharité et G. Pronovost
(dir.), Comprendre la famille : Actes du 6e symposium québécois de recherche sur la famille (p. 247-260). Presses de l’Université
du Québec. https://www.erudit.org/fr/livres/comprendre-la-famille/comprendre-famille-2001-actes-6e-symposiumquebecois-recherche-sur-famille/
Labbé, S. (2019). La maternelle 4 ans : une bonne idée?. Fides.
Larivée, S. J. (2011). Regards croisés sur l’implication parentale et les performances scolaires. Service social, 57(2), 5-19.
https://doi.org/10.7202/1006290ar

 •

Formation et profession 29(3), 2021

CHRONIQUE

La collaboration école-famille à la maternelle 4 ans et les enfants présentant des besoins considérés particuliers : un besoin de recherches

Larivée, S.J, Kalubi, J.-C. et Terrisse, B. (2006). La collaboration école-famille en contexte d’inclusion : entre obstacles,
risques et facteurs de réussite. Revue des sciences de l’éducation, 32(3), 525-543. https://doi.org/10.7202/016275ar
Leboeuf, M. et Bouchard, C. (2019). La famille, premier lieu d’enracinement de l’enfant et partenaire essentielle du milieu
éducatif. Dans C. Bouchard (dir), Le développement global de l’enfant de 0 à 6 ans en contextes éducatifs (2e éd., p.10-34).
Presses de l’Université du Québec.
Marinova, K., Dumais, C., Moldoveanu, M., Dubé, F. et Drainville, R. (2020). Les pratiques enseignantes pour soutenir les
premiers apprentissages de la langue écrite à l’éducation préscolaire : entre l’approche développementale et l’approche
scolarisante. Revue des sciences de l’éducation de McGill, 55(2), 352-375. https://mje.mcgill.ca/article/view/9721/7573
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). (2021). Programme de formation de l’école québécoise
– Éducation préscolaire 4 ans. Gouvernement du Québec. http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/
documents/PFEQ/Prescolaire_4ans.pdf
Portelance, L. (2011). Une analyse des manifestations du dialogue collaboratif entre enseignant associé et stagiaire. Dans L.
Portelance, C. Borges et J. Pharand (dir.), La collaboration dans le milieu de l’éducation : dimensions pratiques et perspectives
théoriques (p. 27-44). Presses de l’Université du Québec.
Prud’homme, L. et Ramel, S. (2016). Introduction. Dans L. Prud’homme, H. Duchesne, P. Bonvin et R. Vienneau (dir.),
L’inclusion scolaire : ses fondements, ses acteurs et ses pratiques (p.15-17). De Boeck Supérieur.
Schneider, B., Keesler, V. et Morlock, L. (2010). Les influences familiales sur l’apprentissage et la socialisation des enfants
Dans H. Dumont, D. Istance et F. Benavides (dir.), Comment apprend-on ? La recherche au service de la pratique (p. 265299). Éditions OCDE. http://dx.doi.org/10.1787/9789264086944-fr

Pour citer cet aricle
Robitaille, C. (2021). La collaboration école-famille à la maternelle 4 ans et les enfants présentant des besoins considérés
particuliers : un besoin de recherches [Chronique]. Formation et profession, 29(3), 1-5.
http://dx.doi.org/10.18162/fp.2021.a237

Formation et profession 29(3) 2021

•



