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Quelles sont vos hypothèses? 



Problème de communication 

Barrière de la langue 

Difficulté à comprendre le système scolaire d’ici 

Parents qui ont beaucoup de travail  

Problème d’intégration 
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Ecole d’ailleurs… 

 

Sur le chemin de l’école 
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Moment d’échange 



Objectif général :   

Atteindre les parents migrants moins visibles à l’école 

 

Objectifs spécifiques :  

Représentations de l’école d’ici; de l’école d’ailleurs 

Besoins/problèmes/attentes 

Les ressources/les solutions 

 

 

Démarches auprès des parents 
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Stratégies pour entrer en contact 
avec les parents 
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Cours de Français pour migrants. 

Association des Musulmans . 

Moyens : l’immersion 
février 2013 - mars 2014 
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Ecole d’ailleurs 
Les représentations des parents 



Peu autonome-souffrance 

Matérialiste 

Problème de respect 

Sur protégé              

  Risque de discrimination 

Changement à 360 degrés 

Manque de repères 

Barrière linguistique (enfant 
traducteur) 

 Incompréhension 

Méconnaissance des acteurs 
de l’école 

Isolement 

Manque de reconnaissance 
 

 

 

Repères peu clairs 

Protocole, case, 

catalogué, discrimination 

Peu de remises en question 

Beaucoup de spécialistes 

Beaucoup de remarques dans 
l’agenda 

Rythme de l’enfant, peu de 
temps d’adaptation 

Manque de respect enfant- 
adulte 

 

 

 

  

Ecole d’ici  
Les représentations des parents 



Baisse d’estime de soi 

Sentiment d’être nul 
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Peur que leur enfant souffre 

Stress 

Devoir se battre 

Souffrance 

Colère 

Vécu des 

parents 

Comment vivent-ils l’école d’ici ? 



Besoins et attentes 

Attentes 
des 

parents 
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Difficultés liées à l’immigration  

La place des préjugés/racisme latent 

La souffrance 

Manque d’appartenance, de reconnaissance 

L’envie de collaborer des parents 

Réseau /Ressources  

 

 

 

 

Que révèle ce diagnostic? 



1er obstacle :  le parcours migratoire 

Rupture 

 Langue 



2ème obstacle : racisme latent 

Des préjugés 
banalisés  

Valorisation 
des 
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L’autre se sent 
vaguement responsable 

La différence 
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Relation de dominance, 
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suspicion, de 

méfiance 



La non-reconnaissance du racisme crée le racisme 

La société est devenue multiculturelle, les institutions 
ne sont pas encore adaptées  

La souffrance est bilatérale (parents-école) 

La souffrance chez l’élève  

Conséquences 



 

 

En résumé… 
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parasite la relation 

Parents-Ecole 

 

Exclusion 



Améliorer le vivre ensemble 

Inclusion 

Appartenance (sens c.) 

La pédagogie de reconnaissance 

Lutter contre les préjugés, le racisme latent 

Rompre le silence 

Pistes pour faire face 
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Pays d’accueil 

Langue 

Culture 

Identité 

Mandat migratoire 

Créer des ponts 
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Un travail au niveau des parents (tous) 

Un travail au niveau de la posture de l’enseignant-e 

Un travail sur la philosophie de l’institution  

Un travail au niveau des élèves 

 

Conclusion… 
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