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INTRODUCTION
Imaginez que vous vous rendez
directement de votre lieu de travail à un
évènement public local dont le sujet prévu est
l’accroissement des contacts entre l’école et
votre communauté.
En entrant dans la salle, vous vous rendez
compte que ce n’est pas une consultation
formelle, comme vous l’appréhendiez, mais
une conversation intense – vous remarquez un
dialogue animé entre le commissaire d’école et
le directeur d’un programme local
d’alphabétisation, alors que le directeur
d’école se lève d’un bond pour montrer
quelque chose à un parent. Le facilitateur
vous accueille chaleureusement avec une tasse
de café. Trois heures plus tard, vous quittez
les lieux avec de nouveaux numéros de
téléphone en poche et de bonnes idées que
vous avez hâte de mettre en pratique.

À travers le Québec

et le
Canada, les gens se préoccupent de la réussite
de nos élèves, du niveau d’excellence de nos
écoles et de la viabilité de nos communautés.
Ce sont là des éléments interconnectés. Ce
guide nous aidera à travailler de concert de
manière à ce que nos enfants réussissent, que
nos écoles contribuent à la redynamisation des
communautés anglophones minoritaires et que
nos communautés contribuent à l’excellence et
à la vitalité de nos écoles.

Pour atteindre ce but,

nous

devons tous être impliqués : parents, élèves et
adultes de tous âges et de tous horizons. La
réussite des élèves, des écoles et des
communautés forme une tapisserie tissée
serrée – plus il y aura de personnes qui
s’impliquent, plus l’impact sera considérable.

C’est déjà en
train de se
produire : depuis
2006, les Centres scolaires
communautaires (CSC)
établissent des liens entre
les écoles et les
communautés. Les CSC
contribuent à fournir tout un
éventail de ressources aux
élèves et aux parents, en
complément des services
offerts dans les écoles.

Cette tendance
des « écoles
communautaires », qui
prend de l’expansion en
Europe, en Australie et dans
plusieurs régions des ÉtatsUnis et du Canada, est
fondée sur la notion qu’il
faut tout un village pour
élever un seul enfant. Les
écoles communautaires du
Québec sont à la fine pointe
de cette tendance
prometteuse.

Combien de
fois les éducateurs et les

Qu’est-ce qu’une
Conversation sur
l’éducation
communautaire?
> un rassemblement (nous
suggérons trois heures
pendant le souper) entre les
principaux membres de
votre école, de votre CSC et
de votre communauté
> une occasion pour les
participants de se parler
directement entre eux (et
non pas de parler au
facilitateur)
> un rassemblement de
personnes clés de tout âge
des secteurs de l’éducation
et de la communauté
> une conversation
s’appuyant sur du matériel
de discussion accessible à
tous
> une séance animée par un
facilitateur ayant de
l’expérience avec les grands
groupes de personnes
> une occasion pour les
participants d’apprendre à
collaborer efficacement les
uns avec les autres

membres de la communauté
communiquent-ils vraiment?
En fait, il y a souvent des
malentendus entre ces deux
secteurs, qui opèrent selon
des horaires très différents,
avec des défis, des cultures et des rythmes
distincts qui peuvent être difficiles à concilier.
Plus on se comprend, plus on remet en
question certains stéréotypes, plus on aura de
chances d’avoir une collaboration fructueuse.
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L’objet

de ce guide de la Conversation

sur l’éducation communautaire est de créer
l’espace nécessaire à une discussion
dynamique entre les écoles, les CSC et les
communautés. De plus, les résultats de ces

conversations feront partie d’un mémoire qui
sera soumis à la Chambre des communes en
2013. Nous espérons que ce document
amènera les décideurs à assurer la viabilité de
nos Centres scolaires communautaires, de nos
écoles et de nos communautés.
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QUE SONT LES CSC?

Les Centres
scolaires
communautaires

sont

des partenariats offrant un éventail de
services et d’activités dans le but de
contribuer à répondre aux besoins des
apprenants, de leurs familles et de la
communauté en général.

À long terme,

on espère

que les CSC contribueront à
redynamiser les communautés
anglophones minoritaires au Québec.

Le concept des CSC
Leur but est de nourrir le
développement holistique des citoyens
et des communautés par le biais de
l’éducation permanente. Il s’agit
également d’aider les écoles du secteur
anglophone au Québec à devenir des
« Centres scolaires
communautaires » (CSC) servant de lieu
réservé à l’éducation et au
développement communautaire ainsi
que de modèle pour les politiques et
les pratiques de demain.
Les familles, les jeunes, les directeurs
d’école, les enseignants, les résidents
et les partenaires communautaires
contribuent à la conception et à la mise
en œuvre des activités. Ces activités
visent à la fois le développement
scolaire et le développement
communautaire.

est fondé sur la prémisse que l’impact
de l’école sur l’apprentissage des
élèves, le leadership chez les jeunes et
leur engagement dans la société sera
renforcé grâce au soutien des familles
et de la communauté.

Le travail en
partenariat est une
composante essentielle du modèle des
CSC. La définition du partenariat, c’est
que le tout se distingue de la somme
des parties. Elle présuppose qu’il y a
une personne ou un groupe de
personnes qui sont prêts à agir – bien
qu’on ne leur demande pas d’être
parfaits, mais seulement de croire en
ce qu’ils font.
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ÉTABLIR VOTRE VISION
Votre communauté

est unique.

Dans le cadre de la planification de votre propre

Conversation sur l’éducation communautaire, vous étofferez la charpente présentée dans ce guide, en
l’adaptant et en y ajoutant des éléments de manière à créer l’impact désiré, tant au niveau de l’école que de
la communauté.

Comment fonctionnera cette
Conversation?


Elle durera trois
nécessaire pour
recommande que
entre 18 h et 21 h,



Ce guide est conçu comme soutien à une
Conversation en petit ou en grand groupe. Quand
vous décidez du nombre de participants, tenez
compte du nombre de personnes nécessaire à la
création d’un échantillon représentatif de votre
communauté, autant que possible en maintenant
l’équilibre entre l’école et la communauté. Vous
trouverez plus loin la section intitulée « Comment
s’organiser - Invitations » pour plus de détails.





heures, y compris le temps
socialiser et manger.
On
cette conversation se tienne
dîner compris.

Le local doit offrir un espace chaleureux et inclusif
pour la conversation. Il serait bon de considérer
un endroit neutre pour aider les représentants de
l’école et de la communauté à se sentir sur un
pied d’égalité. Pour un évènement de plus grande
envergure, vous aurez besoin de salles attenantes
pour les discussions en petits groupes.
Les participants passeront la majeure partie de
leur temps à discuter ensemble de quelques
questions, tantôt en petits groupes, tantôt avec le
groupe au complet.

Quelles sont les différences entre
une conversation et une consultation?
Consultation

Conversation

Les participants
s’adressent à un
facilitateur

Les participants se
parler directement
entre eux

Le principal objectif
est de recueillir des
commentaires ou
des données

Le principal objectif
est l’interaction

Une occasion pour
les participants de
s’exprimer

Une occasion pour
les participants d’en
apprendre
davantage sur les
autres, de prendre
conscience de leurs
partis pris et de
considérer d’autres
points de vue

Les résultats dépendent
de l’organisateur et
peuvent tarder

Les résultats sont
entre les mains des
participants et
peuvent être
immédiats

Comment l’adapter à ma réalité locale?


Vous pouvez ajouter des sujets de discussion sur lesquels votre commission scolaire ou votre
communauté aimerait en savoir davantage.



Vous décidez qui inviter – les personnes présentes constituent l’élément critique qui déterminera la suite
des évènements.
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Vous choisissez qui ouvrira la session et accueillera les participants, ainsi que les personnes désignées
comme facilitateurs. Il est évident que chaque personne apporte sa couleur différente à un évènement.




Vous choisissez le bon endroit où les éducateurs et les partenaires communautaires se sentiront à l’aise.



Vous pouvez décider de tenir une (ou plusieurs) Conversation(s) locale(s) entre une école, un CSC et sa
communauté, ou vous pouvez opter pour une Conversation à l’échelle de la commission scolaire, qui
aurait une macro-portée plus régionale. La vidéoconférence est également une option. Comme vous
voulez vous assurer que les participants soient intéressés à interagir, il est important de choisir une
option puis d’inviter les bonnes personnes en fonction de cette vision.

Vous identifiez les traditions locales importantes ou les personnes clés à inclure dans cet évènement.
Pensez peut-être à des évènements locaux qui ont déjà connu un grand succès et dont vous avez
entendu parler ou auxquels vous avez assisté. Quels en étaient les ingrédients communs? Est-ce que
des leaders bien connus ont « parrainé » l’évènement? Est-ce que quelqu’un a cuisiné sa spécialité dont
tout le monde raffole?

Où cela va-t-il mener?
Les prochaines étapes dépendront des participants en présence. Ce guide vous aidera à planifier et à animer
un évènement qui aidera les participants à communiquer entre eux et à se sentir habilités à agir, augmentant
ainsi les chances de concrétisation d’un suivi dynamique.
Il est à espérer que des décideurs seront présents lors de cet évènement. Toutefois les participants en
présence dans la salle pourront envisager des étapes subséquentes importantes impliquant ceux qui ne sont
pas présents – peut-être auront-ils besoin du soutien de la commission scolaire ou d’un organisme
communautaire important pour faire avancer une idée. Dans ce cas, assurez-vous qu’il y ait des étapes
subséquentes concrètes que les participants en présence puissent mettre en œuvre pour faciliter ce processus
– peut-être deux personnes assumant la responsabilité de rédiger une lettre demandant de poser certaines
actions.
Le facilitateur de cet évènement aura un rôle important pour ce qui est d’encourager les participants à se
dégager de la pensée passive quant à leur rôle dans les prochaines étapes et à adopter un mode de pensée
active par rapport à ce qu’ils peuvent faire ensemble. Ceci implique un changement de perspective par
rapport aux consultations auxquelles nous avons l’habitude de participer. Il s’agira probablement aussi
d’identifier des étapes subséquentes plus modestes et plus faisables que celles que nous sommes habitués à
mettre en œuvre.
Comme vous pouvez l’imaginer, le fait de mettre les choses entre les mains des participants rend encore plus
crucial le choix des personnes en présence!
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COMMENT S’ORGANISER :

CALENDRIER

Le présent calendrier donne une vue d’ensemble des étapes à mettre en œuvre pour planifier et animer la
Conversation. Veuillez consulter les sections ultérieures du guide pour plus de détails.

4 octobre :
11 octobre :

Assistez à la formation des facilitateurs par le VP.
Assistez en personne à la formation des facilitateurs à l’école secondaire
James Lyng.

Début-fin
octobre :

On s’organise : clarifiez votre vision et votre planification initiale.

Fin octobre mi-novembre :

Derniers préparatifs pour l’évènement

Avant la mi-novembre :

Tenue de l’évènement

24 heures après
la tenue de
l’évènement :

Dans la semaine qui suit
l’évènement :

Suivi : Envoyez les notes au représentant de l’équipe ressource
provinciale (ERP) et communiquez par téléphone.

Suivi : Envoyez les notes et les coordonnées aux participants.
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COMMENT S’ORGANISER :

LOGISTIQUE ET PLANIFICATION

Les étapes suivantes devront être prises en considération lors de la planification de votre Conversation sur
l’éducation communautaire. Vous trouverez une liste de contrôle à la fin de ce guide pour vous aider dans
votre planification avant, pendant et après l’évènement.

1)

Choisissez la date

de l’évènement qui devrait avoir lieu avant la mi-novembre.
Assurez-vous qu’il ne se passe rien d’autre à cette date qui pourrait présenter un conflit pour les
participants. On recommande de choisir une soirée au courant de la semaine.

2) Choisissez l’heure

de l’évènement. On suggère de le tenir entre 18 h et 21 h en
semaine afin de permettre à ceux qui travaillent d’y assister, y compris ceux qui travaillent en dehors du
système scolaire, tels que les parents. Pour que cette Conversation soit réussie, il est essentiel de rendre
cette période « inclusive » tant pour les gens de l’école que pour les membres de la communauté. Tenez
compte de facteurs tels que l’offre d’un service de garderie pour faciliter la présence des parents, et le choix
d’un espace accessible en fauteuil roulant.

3)

Choisissez l’endroit.

Considérez la possibilité de consacrer une partie de votre
budget au choix d’un local neutre. Vous pourriez aussi avoir intérêt à utiliser un local de l’école ou de la
commission scolaire, ou la salle de réunion de l’un des groupes communautaires invités. Si vous prévoyez
qu’une partie de votre évènement se tiendra par vidéoconférence, vous devrez adapter les Étapes de mise en
œuvre en conséquence et, compte tenu de cette complexité supplémentaire, vous devriez sérieusement
considérer l’engagement d’un facilitateur habitué à la vidéoconférence. Si vous prévoyez plus de 25
participants, votre local doit comporter des salles attenantes pour des groupes de discussion. Un évènement
où 80 personnes bavardent pendant trois heures dans une grande salle aura tendance à être retenu comme
une expérience frustrante par les participants!

4) Planifiez votre budget.

On vous remboursera jusqu’à 5 000 $ pour vous aider à
planifier et à organiser cet évènement. Voici quelques suggestions sur l’utilisation possible de ces fonds :

• Engager un facilitateur (bilingue) ou plusieurs facilitateurs
• Réserver un local
• Commander un repas et des rafraîchissements
• Acheter du matériel
• Acheter des cartes d’invitation
• Engager un preneur de notes
• Créer un rapport à partir des notes pour votre usage personnel

5)

Ajoutez votre couleur locale.

Déterminez, au niveau local, s’il serait
pertinent d’ajouter une ou plusieurs questions au guide. Cette Conversation sur l’éducation communautaire
est conçue pour nourrir la communication entre les écoles, les CSC et les communautés, pour bâtir un fonds
de connaissances à propos de ce qui fonctionne bien dans cette région et pour relever les domaines que nous
pourrions privilégier à l’avenir. Les questions à débattre incluses dans le guide ont été élaborées avec soin
dans cette optique. Toutefois, ces questions ayant été traitées, on vous encourage à ajouter autant de
questions que vous jugerez utiles à explorer davantage, ou des sujets de discussion que vous estimez
susceptibles d’aider les participants de votre région à mieux communiquer et à mieux se comprendre.
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6) Décidez qui fait quoi.
A) Choisissez la personne qui dirigera le groupe. Si vous prévoyez plus de 25 participants, il vous faudra
plus d’un facilitateur, et pour des groupes de plus de 50 personnes, vous aurez également besoin d’un
maître de cérémonie. Vous pourriez décider d’engager un ou plusieurs facilitateurs, ou décider que les
discussions seront animées par l’organisateur de l’évènement ou quelqu’un d’autre. L’animateur de
discussion n’a pas besoin d’être un « expert » mais doit avoir l’expérience et les compétences nécessaires
pour animer des discussions. Vous aurez besoin de gens capables de faciliter le dialogue entre des tiers
plutôt que des gens soucieux de présenter leurs propres opinions. Comme vous aurez (on l’espère)
plusieurs participants francophones, il sera important d’avoir un facilitateur bilingue.
B) Clarifiez qui sera le coordonnateur de l’évènement et en assumera la responsabilité, se chargeant donc
de la logistique de l’évènement ainsi que d’autres volets de la planification.
C) L’introduction à la soirée donne le ton et établit la crédibilité de cet exercice. On recommande de
demander à un représentant de la commission scolaire d’agir comme « présentateur de la Commission
scolaire » (ex. : le président du conseil d’administration ou un commissaire) en partenariat avec une
personne représentant la communauté agissant comme « présentateur de la communauté » (ex. : le
directeur exécutif ou président d’un organisme communautaire respecté). En annexe, on vous suggère un
exemple de discours d’ouverture conçu spécialement à cet effet – on donne des renseignements généraux
tout en suscitant des attentes pertinentes pour la Conversation sur l’éducation communautaire. Aux fins
de cohérence, on demande que toutes les Conversations sur l’éducation communautaire commencent avec
ce discours d’ouverture prononcé par les présentateurs. Bien sûr, il peut être modifié au besoin de
manière à correspondre à votre contexte local.
Quelles personnes aimeriez-vous avoir comme
présentateurs? Quelles personnes seraient à la fois les plus convaincantes, accueillantes et crédibles?
Quelle combinaison fonctionnerait bien?
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COMMENT S’ORGANISER :

INVITATIONS

Les étapes suivantes sont à considérer lors du processus de décision concernant les personnes à inviter et la
façon de le faire. Vous trouverez une liste de contrôle à la fin de ce guide pour vous aider dans votre
planification avant, pendant et après l’évènement.

Combien devrait-il y avoir de participants?

Quels sont les principaux
joueurs qui devraient être présents pour que la soirée soit une réussite? Votre évènement doit réunir un
groupe diversifié et représentatif de toute la communauté, y compris les francophones. On vous suggère
d’inviter des parents, élèves, enseignants, commissaires, administrateurs au niveau de l’école et de la
commission scolaire, ainsi que des représentants de groupes communautaires et de groupes reliés à la santé.
Vous pourriez également envisager d’inviter des représentants municipaux. Si vous décidez de publiciser
l’évènement, il serait bon également d’inviter les médias. Vous trouverez ci-dessous une liste de participants
potentiels à considérer.

Allez-vous inviter les médias

à votre évènement, ou envoyer un communiqué de
presse après coup? Les coordonnateurs de CSC peuvent consulter leurs Plans de communication dans leurs
manuels et/ou communiquer avec leur représentant de l’ERP.

Comment allez-vous recruter vos participants?
1. Établissez une stratégie. Les méthodes de recrutement des participants varient selon l’envergure de
votre programme et le genre de communauté qui vous concerne. Vous pouvez faire cela entièrement par
téléphone, vous pouvez envoyer une invitation par courrier électronique ou par la poste, ou vous avez
l’option de distribuer des invitations par courriel dans le cadre d’une initiative coordonnée avec d’autres
personnes. Est-ce que des partenaires comme le CHSSN, la CEDEC, ou le QCGN pourraient transmettre
l’invitation à leurs réseaux également?
La personne qui envoie l’invitation est très importante. Qui est en mesure de susciter l’enthousiasme? Qui
saura le mieux encourager la participation? Nous savons tous qu’il n’est pas facile de motiver les gens à
assister à ces évènements. Vous pourriez peut-être rencontrer 2 ou 3 personnes pour une discussion
stratégique concernant les personnes qu’on voudrait voir à cet évènement et les moyens de les motiver à y
assister.
Si vous décidez de faire envoyer des invitations par plusieurs personnes différentes, assurez-vous que le
destinataire des réponses (RSVP) soit clairement indiqué et qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur la personne qui
effectuera le suivi auprès des gens qui n’ont pas répondu. Établissez un processus garantissant que le
coordonnateur de l’évènement soit renseigné et puisse se tenir au courant des invitations qui ont été
envoyées, refusées et acceptées.
2. Faites une liste des personnes qui devraient assister à l’évènement, puisque vous allez leur demander de
répondre (RSVP), en vous tenant au courant de leurs réponses – ceci vous facilitera le travail de suivi. Si
plusieurs personnes/organismes sont impliqués dans l’envoi des invitations, le coordonnateur de l’évènement
devra se servir d’une liste maîtresse pour contrôler toutes les invitations envoyées et toutes les réponses
reçues.
3. Créez les invitations. Vous trouverez un exemple d’invitation à la fin du présent guide – n’hésitez pas à le
modifier comme bon vous semble. Comme il a déjà été mentionné, il est important de bien choisir non
seulement la personne qui envoie l’invitation, mais aussi la personne qui la signe : il ne s’agit pas
nécessairement de la même personne. Réfléchissez bien au choix du signataire de l’invitation pour avoir le
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maximum de crédibilité. Idéalement, elle sera signée par un représentant de la commission scolaire
(directeur général, commissaire, président du conseil, directeur d’école?) ainsi qu’un représentant de la
communauté. Est-ce que ces cosignataires pourraient être les mêmes personnes que les co-présentateurs
qui accueilleront les participants et ouvriront la session?
4. Envoyez les invitations. Faites un suivi efficace et assurez-vous d’avoir une bonne communication avec
les autres personnes impliquées dans cette étape.
5. Suivi. Remerciez les participants qui ont envoyé un RSVP et communiquez avec ceux qui ne l’ont pas fait.

Suggestions concernant les personnes à inviter
• Communauté de la commission scolaire
• DG
• Directeurs
• Directeurs d’école
• Enseignants
• Élèves (sec 4 et 5)
• Parents – tous les parents, pas seulement les parents des PPO et des conseils d’établissement
• Commissaires
• Conseillers en orientation
• Consultants
• Professionnels
• Animateurs spirituels
• Personnel en éducation des adultes/formation professionnelle
• Représentants du comité de parents
• Personnel retraité
• Bénévoles
• Concierges
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Personnel des cégeps et anciens élèves de la commission scolaire
Personnel universitaire et anciens élèves de la commission scolaire
Propriétaires de commerces locaux – petites et grandes entreprises
Responsables dans la communauté
• Conseillers municipaux/Maire
• Responsables d’organismes communautaires
• Églises/organismes religieux
• Dirigeants francophones de la communauté – y compris les responsables scolaires francophones locaux
• Représentants de la police et/ou des pompiers
• Députés à l’Assemblée nationale/Chambre des communes
• Regroupements d’aînés
• Légion royale canadienne
Membres de la communauté qui n’ont pas d’enfants dans les écoles (c’est-à-dire contribuables, citoyens
intéressés)
Organismes et groupes communautaires (locaux et régionaux) – Associations régionales du QCGN
Membres des communautés autochtones et d’autres communautés culturelles
Partenaires du domaine de la santé : ex. : CHSSN, NPI, CSSS, AMI Québec etc…
Partenaires en développement économique : ex. : CEDEC, SADC, CRE, CLD, etc…
Carrefour jeunesse emploi
Membres des tables partenaires
Organismes d’alphabétisation
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DERNIERS PRÉPARATIFS :

PRÉPARATION DES FACILITATEURS

Vous avez peut-être engagé un facilitateur ou une petite équipe de facilitateurs pour animer votre soirée, ou
vous envisagez de le faire vous-même. D’une manière ou d’une autre, cette section vous aidera à préparer
un évènement réussi et sans heurts. Le facilitateur joue un rôle prépondérant dans la réussite de cette
Conversation. Étant donné la dynamique de ce genre de Conversation, encore plus que dans le cas d’une
« consultation » standard, le facilitateur doit être en mesure de penser rapidement, de maintenir la clarté et la
concentration de la discussion et, le cas échéant, laisser aller le groupe.
Le facilitateur doit également faire preuve d’un certain niveau de compétence de manière à aider le groupe à
vivre leurs divergences comme des occasions d’apprentissage plutôt que comme des motifs de perturbation –
par exemple, imaginez à quel point un représentant de la commission scolaire et un membre de la
communauté pourraient voir d’un œil différent les obstacles à une collaboration plus étroite entre les deux
secteurs.

Conseils aux facilitateurs



Préparez-vous à poser des questions qui inciteront les participants à développer leurs idées (p. ex., «
Pourriez-vous m’en dire plus à ce sujet? », « Voyez-vous un lien entre ce que vous venez de dire et le
point de vue de Marie? », « Voilà un point de vue intéressant. Pourquoi y adhérez-vous? »).






Adoptez une attitude détendue et conviviale – les gens apprécier l’humour aux moments opportuns.



Évitez d’être le centre d’attention du groupe et ne laissez pas les participants vous élire comme « expert »
ou « personne qui a réponse à tout »; incitez-les plutôt à se répondre l’un l’autre (« Quelqu’un voudrait-il
répondre à cette question? »).



Utilisez votre langage corporel : quand vous voulez l’attention du groupe, placez-vous au centre ou en
avant du groupe; quand vous voulez que les participants discutent entre eux, placez-vous en retrait.



Évitez que les discussions ne stagnent en raison de faits ou d’hypothèses non vérifiables (« Nous voici en
présence de deux points de vue différents, ce qui est très bien, car ce soir notre objectif est justement
d’aborder et de comprendre tous ces points de vue. Suzanne, pourrais-tu mieux nous expliquer ton point
de vue? »).

Ne perdez pas de vue le temps alloué à la conversation et résumez les points soulevés de temps à autre.
Stimulez la participation des personnes passives (« Jean, aurais-tu quelque chose à ajouter? »).
Ne laissez pas les mêmes personnes ou groupes de personnes dominer la conversation (« J’aimerais
entendre les personnes qui ne se sont pas encore exprimées sur cette question. »).

Prenez le temps de bien vous familiariser avec la section « Mise en pratique » de ce guide. Passez à travers
chaque étape l’une après l’autre, tout comme vous accompagnerez bientôt les participants à travers ces
étapes au cours de la Conversation. Pour chaque étape, réfléchissez à ce qui se passera dans la salle, à ce
que les participants pourraient penser ou ressentir et aux défis que vous pourriez être appelé à prévoir. Plus
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vous aurez maîtrisé les étapes et les buts de chaque étape, plus vous serez en mesure de faciliter le dialogue
avec aisance.
Ensuite, nous vous recommandons de mettre la Conversation à l’essai. Rassemblez trois ou quatre collègues
et essayez de passer à travers le processus, en leur demandant de partager leur feedback et leurs idées tout
au long de cet exercice. Ne perdez pas de vue le fait que la composition des groupes (lors de la
Conversation) n’aura rien à voir avec votre mini-groupe d’essai, et que le processus se déroulera beaucoup
plus vite avec un nombre aussi restreint de participants.
S’il y a plusieurs facilitateurs travaillant en collaboration à cet évènement avec un groupe plus nombreux, ils
devront se rencontrer (avec le maître de cérémonie si vous en avez un) pour passer en revue les étapes et
s’assurer qu’ils ont la même vision de l’aspect que prendra chaque étape et du rôle de chaque personne.

13

DERNIERS PRÉPARATIFS :

PRÉPARATION DES PARTICIPANTS

Vous avez déjà votre liste de participants confirmés, vous avez réservé le local, organisé le service de traiteur
et tous les autres principaux éléments. Une ou deux semaines avant la Conversation, il serait bon d’appeler
ou d’envoyer un courriel de rappel aux participants, leur réitérant tous les détails (qui, quoi, quand, où,
pourquoi) et leur donnant des instructions pour s’y rendre.

Conseils aux participants
(Pourquoi ne pas afficher ces conseils à un mur de la salle et inviter les
participants à ajouter leurs propres conseils?)










Gardez l’esprit ouvert
Soyez curieux devant les points de vue des autres
Il n’y a de mal à être en désaccord avec les autres
Faites en sorte que la conversation demeure bien ciblée
Exprimez-vous librement sans dominer la conversation
Éteignez votre téléphone cellulaire
Parlez au groupe, pas au facilitateur
L’humour et les attitudes audacieuses sont les bienvenus

14

DERNIERS PRÉPARATIFS :

PRÉPARATION DE LA SALLE

La préparation de la salle est l’un des éléments les plus négligés d’un évènement réussi. Avez-vous déjà
vécu une expérience où vous arrivez à un évènement, une consultation ou un dialogue public et vous êtes
frappé par son atmosphère chaleureuse et accueillante? De petits détails comme une nappe, un éclairage
tamisé, des fleurs et un accueil chaleureux et enthousiaste à l’entrée, tout cela contribue à une arrivée en
beauté. Les participants se sentiront tout de suite plus détendus
et à l’aise, ce qui suscitera une bien meilleure conversation.
Déplacez les tables et les chaises de manière à ce que leur
agencement facilite les discussions en grand groupe, à ce que les
participants soient en face les uns des autres, au lieu d’avoir un
podium à l’avant de la salle. Selon le type de tables dont vous
disposez, ceci pourrait prendre la forme d’un cercle ou d’un
carré. Dans une plus grande salle, vous pourriez avoir seulement
des chaises formant un cercle (l’agencement le plus inclusif),
avec des tables et des chaises à peu de distance où les
participants pourront s’asseoir pour le dîner.
Placez une table près de l’entrée avec les porte-noms, les
rafraîchissements et les dossiers.
Vous voudrez peut-être
inclure la liste de tous les participants et de leurs organismes
dans les dossiers, qui comprendront également le formulaire
« Suite de la Conversation » (modèle inclus en annexe).
Les participants voudront être en mesure de communiquer entre
eux pour faire le suivi de la Conversation, donc nous suggérons
de faire circuler un Formulaire de contact au début et à la fin de
l’évènement – vous pouvez préparer ceci à l’avance en créant une
liste des noms des participants, avec leur titre et les organismes
qu’ils représentent, ainsi qu’un espace laissé en blanc pour y
ajouter leurs coordonnées s’ils sont disposés à les divulguer.
Vous pourrez par la suite envoyer une copie imprimée de cette
feuille à tous les participants dans le cadre de votre suivi.

Liste du matériel nécessaire



Feuille de papier pour écrire les
coordonnées des participants



Formulaires « Suite à la conversation
» (voir annexe)







Porte-noms
Marqueurs
Rafraîchissements
Repas
Tasses, assiettes, couverts,
serviettes de table




Tableau de feuilles de papier
Conseils aux participants (voir la
case précédente) affichés sur le mur
– à votre discrétion

15

MISE EN ŒUVRE
Le guide de mise en œuvre ci-dessous vous fait faire le tour de la facilitation de la Conversation, étape par
étape. Les principales sections sont conçues pour un groupe de 12 à 25 participants. Après chaque section
principale, vous trouverez une section intitulée « Adaptations pour grands groupes », décrivant les
changements à mettre en œuvre éventuellement si vous décidez de travailler avec de plus grands nombres de
personnes.

Vue d’ensemble
Étape
Étape
Étape
Étape
Étape

1
2
3
4
5

:
:
:
:
:

Intégrez les participants dès leur arrivée
Accueil et dîner
Activité énergisante : « Comprendre l’autre »
Discussion de groupe
Clôture

FACILITATION – ÉTAPES 1 ET 2
ÉTAPE 1 : PRÉ-ATELIER 17 h 30 – 18 h
Le moment où les participants entrent dans la salle est important. S’ils se sentent immédiatement accueillis et à
l’aise, les participants auront un regard positif sur tout l’évènement et seront alors plus disposés à contribuer de
façon positive et ouverte.

‣ Accueillez les participants chaleureusement à la porte d’entrée. Distribuez les porte-noms (au besoin) et les
dossiers. Attirez leur attention sur les formulaires « Suite de la Conversation » et suggérez qu’il serait peut-être
bon de noter certaines réflexions au cours de l’évènement, quitte à les étoffer davantage à la fin.

‣ Présentez les participants les uns aux autres s’ils ne se connaissent pas, dans la mesure du possible.
‣ Notez le Formulaire de contact au cas où ils voudraient le remplir et rester en contact avec les autres.
ÉTAPE 2 : ACCUEIL ET DÎNER 18 h - 18 h 30
Le but de cette section est de nourrir tout le monde, de faire en sorte que tous se sentent inclus et à l’aise et de
les aider à comprendre de quoi il s’agit pour cette session. Il est important de surveiller l’heure car vous voulez
passer à l’activité suivante à 18 h 30 au plus tard tout en ne voulant pas interrompre les gens s’ils sont encore en
train de manger.
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FACILITATION – ÉTAPES 1 ET 2

‣ Invitez les participants à se servir à dîner au buffet et à s’asseoir.
‣ Faites savoir aux participants que la session commence une fois qu’ils seront installés mais encore en train de
manger, vers 18 h 15.

‣ Commencez la session quand les gens auront bien entamé leur repas de manière à ce qu’ils aient fini à la fin
des présentations. Vous devez pouvoir passer en souplesse des présentations à l’activité suivante, où il faudra
se tenir debout et bouger.

‣ Les co-présentateurs ouvrent la session en lisant le Discours d’ouverture (voir Annexe).
‣ Présentez-vous dans votre rôle de facilitateur et donnez les grandes lignes de la session de ce soir (discussion
dynamique, une activité pour mieux se brancher sur les réalités particulières de chacun et définition des
actions requises avant de clore la session). Mentionnez que les participants doivent se sentir à l’aise de parler
en anglais ou en français et que la session sera facilitée dans les deux langues (ou en anglais, le cas échéant).

‣ Facilitez une tournée de présentations (par exemple : nom, organisme et ce qu’ils espèrent retirer de cette
soirée).

FACILITATION – ÉTAPES 1 ET 2
ADAPTATIONS POUR GRANDS GROUPES
ÉTAPE 1 : PRÉ-ATELIER 17 h 30 – 18 h
Vous aurez peut-être besoin de prolonger cette période avec un groupe plus nombreux de participants, et de les
enregistrer à leur arrivée.
Envisagez la possibilité d’avoir à l’entrée plusieurs préposés à l’accueil, ainsi qu’une personne derrière un bureau
d’enregistrement.
L’usage de porte-noms serait alors essentiel.
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FACILITATION – ÉTAPES 1 ET 2
ADAPTATIONS POUR GRANDS GROUPES

ÉTAPE 2 : ACCUEIL ET DÎNER 18 h – 18 h 30
Cette section prendra plus de temps avec un groupe plus nombreux. S’il s’agit d’un groupe de plus de 45
participants, vous pourriez envisager de consacrer plus de trois heures à cet évènement et de le tenir lors d’une
fin de semaine.
Avec 20 à 30 participants, vous pourriez toujours avoir une tournée de présentations, mais le facilitateur devra
clairement demander à chacun d’être très bref (nom et organisme – environ dix secondes). Si vous avez plus de
30 participants, l’approche pourrait être de demander aux participants de se regrouper trois par trois avec des
personnes qu’ils connaissent peu ou pas, afin de se présenter et de discuter de ce qu’ils espèrent retirer de
cette soirée. Donnez-leur 3-5 minutes pour ceci. Vous pouvez mentionner que l’activité suivante va leur
permettre de rencontrer plus de gens.

FACILITATION – ÉTAPE 3
ÉTAPE 3 : ACTIVITÉ INTITULÉE « COMPRENDRE L’AUTRE » 18 h 30 - 17 h 10
L’objet de cette activité est de nourrir la curiosité et l’empathie envers l’autre. Pour ceux qui font partie du
système scolaire, cela les aidera à s’identifier à la réalité des membres de la communauté et vice versa. Cette
activité préparera le terrain pour une discussion dynamique et réussie, en minimisant la tendance à être sur la
défensive, à vouloir avoir « raison », ou à vendre son point de vue à l’autre… ce qui augmente les possibilités de
collaboration et d’échanges riches en données.
Cette activité se déroulera mieux si vous demandez aux gens de se lever et de bouger au début, au lieu de les
laisser assis dans leur chaise en bavardant avec leur voisin. S’ils sont debout et en train de marcher, cela rendra
cette activité énergisante et amicale plutôt que sérieuse et lente. Vous accomplirez ceci en demandant à tout le
monde de se lever et de se diriger vers le centre de la salle avant de leur donner l’instruction de se trouver un
partenaire.
Note : Si la conversation d’introduction se déroule bien et semble riche, envisagez de prolonger ce sujet jusqu’à
19 h 30 et de réduire la durée de l’Étape 4.
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FACILITATION – ÉTAPE 3

‣ Donnez un survol rapide des trois tours et décrivez leur objectif. Avertissez les participants de l’étape du
« Partage » en particulier pour qu’ils se sentent prêts.

‣ PREMIER TOUR: Demandez aux participants de se trouver un partenaire du secteur (école/communauté) dont
ils ne font pas partie. Ceux qui s’identifient aux deux secteurs peuvent simplement trouver quelqu’un qu’ils ne
connaissent pas. Les partenaires ont 2 minutes pour identifier une chose qu’ils ont en commun et qu’ils
trouvent surprenante (par exemple, A et B ont tous deux un enfant dans la même classe).

‣ DEUXIÈME TOUR: Après un avertissement de 30 secondes, demandez-leur de se trouver un autre partenaire
(de l’autre secteur, encore une fois). Ils ont 2 minutes pour identifier une croyance qu’ils partagent en ce qui a
trait à la réussite scolaire (par exemple, tous deux pensent que la réussite scolaire commence à la maison).

‣ TROISIÈME TOUR: Après un avertissement de 30 secondes, demandez-leur de se trouver un autre partenaire
(de l’autre secteur, encore une fois). Ils ont 5 minutes pour identifier une chose qu’ils voient d’un œil différent
en ce qui a trait au succès scolaire (par exemple, A pense que les écoles ont besoin de plus de fonds; B pense
qu’il faudrait que plus de fonds soient alloués ailleurs) et pour s’assurer que chacun comprend assez bien la
perspective de l’autre pour pouvoir la partager en son nom avec le grand groupe.

‣ PARTAGE : Après un avertissement de 30 secondes, ils reviennent tous au grand groupe et s’asseyent.
Chaque participant partage de façon convaincante le sujet perçu différemment du point de vue de l’autre
seulement (par exemple, A expose le point de vue de B sur l’allocation de fonds ailleurs).

‣ BILAN : Mentionnez que cet exercice ne vise pas à déterminer « LA » vérité – mais plutôt à comprendre qu’il
peut y avoir plusieurs vérités, toutes incomplètes. Facilitez une discussion en grand groupe pour faire le bilan :
ex. : Q : « Qu’est-ce qui était difficile dans cette activité? » « Qu’en avez-vous retenu? » « Qu’avez-vous
apprécié? »
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FACILITATION – ÉTAPE 3
ADAPTATIONS POUR GRAND GROUPE
ÉTAPE 3 : ACTIVITÉ – « COMPRENDRE L’AUTRE » 18 h 30 – 19 h 10
Cette activité peut être assez passionnante dans un grand groupe (plus de 25 participants), mais il vous faudra
un espace assez grand pour que les participants puissent se disperser à leur aise quand ils seront en train de
marcher et pour que les paires de partenaires soient à une distance suffisante les unes des autres pour pouvoir
s’entendre mutuellement malgré le volume résultant d’un tel nombre de personnes en train de parler en même
temps dans la même salle.
Vous aurez besoin d’une cloche, d’un gong ou de musique pour attirer l’attention de tout le monde assez vite
entre les tours sans avoir à crier dans un micro et vous montrer autoritaire. Si vous avez de la musique à faire
jouer entre les tours, faites savoir aux participants que ce sera le signal d’arrêter de parler, de se séparer de leurs
partenaires et de commencer à se promener en silence jusqu’à ce que vous donniez les directives suivantes.
Quand vous faires jouer la musique, augmentez le volume graduellement pour que les gens aient à peu près 20
secondes pour finir d’exprimer leur pensée avant que la musique devienne trop forte.
À la fin de cette activité, avec 25 à 40 participants, vous pouvez encore vous asseoir ensemble en cercle et
demander simplement à plusieurs volontaires de partager de façon convaincante le sujet perçu différemment, du
point de vue de leur partenaire. Après plusieurs partages, passez à une discussion facilitée selon l’étape du
Bilan.
Si vous avez plus de 40 participants, il vous faudra faire les deux derniers tours (Partage et Bilan) de façon
différente. Demandez aux participants de se diviser en petits groupes de 3 ou 4 avec des personnes qui n’ont
pas été leurs partenaires dans aucun tour et de trouver un endroit pour s’asseoir ensemble. Leur tâche est de
partager de façon convaincante le point de vue de leurs partenaires sur le sujet qu’ils perçoivent différemment,
pour ensuite faire ensemble le bilan de l’expérience. Qu’est-ce qui était difficile? Qu’en avez-vous retenu?
Qu’avez-vous apprécié? Donnez-leur 15 minutes. Après 15 minutes, demandez à tout le monde de prêter
attention tout en restant assis à leur place. Demandez à quelques volontaires de partager avec le grand groupe
les nouvelles façons de voir ou les moments d’illumination vécus dans leurs petits groupes. Ce bilan en grand
groupe peut être rapide ou prolongé si tout le monde paraît intéressé et engagé – le contenu de ce genre
d’activité peut parfois être très enrichissant.
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FACILITATION – ÉTAPE 4
ÉTAPE 4 : DISCUSSION DE GROUPE 19 h 10 – 20 h 15
Cette activité de discussion de groupe devrait aider les participants :
• à clarifier les liens qu’ils perçoivent entre les écoles/CSC et la communauté;
• à voir les avantages d’une collaboration plus étroite;
• à identifier des priorités, sujettes à collaboration, qu’ils voudraient poursuivre davantage.
Selon la grandeur du groupe et l’atmosphère générale, il vous faudra peut-être faciliter plus précisément l’activité
en tenant une liste des intervenants; toutefois, si cette mesure vous paraît inutile, la conversation peut être
enrichie si vous adoptez un style de facilitation plus direct. Votre principale tâche ici est d’orienter l’attention des
participants l’un vers l’autre – plutôt que vers vous – de manière à favoriser une conversation enrichissante.
‣ Vérifiez si les gens ont leur dîner et sont prêts à commencer.

‣ Parlez aux participants de votre style de facilitation (liste d’intervenants?) et dites-leur de concentrer leur
attention l’un vers l’autre, et non vers vous. Passez en revue les Conseils aux participants affichés au mur (voir
section précédente de ce guide). Demandez-leur s’ils ont des choses à ajouter.

‣ QUESTION 1 : De quelles façons les écoles et les communautés sont-elles connectées? (Questions
incitatives possibles : Comment sont-elles affectées l’une par l’autre? Y a-t-il des exemples concrets qui vous
viennent à l’esprit pour illustrer votre point?)

‣ QUESTION 2 : De quelles façons notre communauté et nos écoles/CSC sont-elles actuellement en train
de collaborer efficacement à la réussite scolaire? (Questions incitatives : Est-ce que quelqu’un peut
partager une histoire ou une expérience témoignant d’une excellente collaboration entre l’école et la
communauté? Quel en était l’impact? Quels sont les facteurs qui ont abouti à cette collaboration efficace?)

‣ QUESTION 3 : Si on pense à ces façons de collaborer déjà efficaces, comment pourrait-on faire encore
mieux? (Questions incitatives : Quels sont les ressources encore inexploitées que nous pourrions mettre en
œuvre pour accroître les taux de réussite scolaire? Y a-t-il de nouveaux domaines prometteurs en matière de
collaboration? Comment pourrions-nous mieux collaborer?) (Note : essayez d’exploiter les facteurs identifiés à
la question 2 pour dégager certains obstacles)

‣ QUESTION 4 : Nommez quelques domaines cruciaux sur lesquels nous pourrions concentrer nos efforts
de collaboration pour obtenir un impact maximal? (Après un temps de discussion, essayez de voir s’ils
peuvent en réduire le nombre à 2 ou 3)

‣ AU CHOIX : Ajoutez votre/vos propre(s) question(s) ici.
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FACILITATION – ÉTAPE 4
ADAPTATIONS POUR GRAND GROUPE
ÉTAPE 4 : DISCUSSION DE GROUPE 19 h 10 – 20 h 30
Avec un grand groupe, il vous faudra un facilitateur par groupe de 15 à 25 participants. Divisez les participants
de manière à maintenir une représentation à peu près égale des deux secteurs dans chaque groupe, par
exemple en assignant au hasard les participants aux groupes A, B et C (rappelez-vous que les participants
auront tendance à se joindre à des groupes de gens qu’ils connaissent s’ils choisissent par eux-mêmes)
Assurez-vous que chaque groupe de discussion ait sa propre salle attenante et que le facilitateur ramènera le
groupe à la salle principale d’ici 20 h 30, en tenant compte d’une pause pour aller aux toilettes au besoin.
Essayez d’éviter que l’un des groupes tienne sa discussion dans la salle principale – cela peut devenir gênant
quand les groupes des salles attenantes reviennent et doivent attendre dans le couloir ou faire intrusion.
Pour les grands groupes, on recommande que cette activité soit prolongée de 15 minutes, se terminant à
20 h 30. Ceci étant dit, il sera important de se regrouper à 20 h 30 pile, sinon les participants se prépareront à
rentrer à la maison et ne voudront pas revenir à la salle principale. Avec ce temps supplémentaire, les
facilitateurs devraient passer les dernières 20 à 30 minutes à identifier les éléments concrets sur lesquels les
participants sont prêts à agir, en fonction des discussions de cette soirée. Il y a peut-être une ou deux choses
qu’une personne serait prête à faire; peut-être s’agit-il d’un projet suggéré par quatre participants au cours de la
discussion. Le facilitateur peut décider de terminer la discussion en petit groupe en proposant une minute de
réflexion individuelle aux participants, puis en faisant le tour du groupe de sorte que chaque participant(e) puisse
partager ce qu’il/elle a l’intention de mettre en œuvre à la suite de cette soirée.

FACILITATION – ÉTAPE 5
ÉTAPE 5 : CLÔTURE 20 h 15 - 21 h
C’est un moment important au cours duquel le groupe peut faire la transition de la discussion à l’action. En
présentant cette activité, aidez-les à concevoir clairement qu’il ne faut pas attendre des représentants de l’école
ou de la communauté pour agir – c’est à eux d’agir de concert entre secteurs à partir de ce qui a été discuté ce
soir, s’ils le veulent. Mettez l’accent sur cette occasion de faire davantage connaissance avec certaines
personnes avec le temps qui reste. Communiquez votre espoir qu’une action découlera de la session de ce soir.
« Il n’y a aucun doute qu’un petit groupe de citoyens engagés peut changer le mode : en fait, c’est la seule chose
qui ait jamais pu le faire » -- Margaret Mead
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FACILITATION – ÉTAPE 5

‣ Présentez l’activité et son objectif. La tâche à accomplir consiste à se diviser en groupes de trois pour discuter
des points importants qui ont été mis en lumière ce soir et pour trouver une façon de mettre ces points en
pratique de façon concrète. Choisissez vous-même des groupes de 3 ou 4.

‣ Demandez-leur d’être réalistes – ne discutez que de choses qu’ils sont susceptibles de faire. Il peut s’agir de
choses apparemment insignifiantes! Ces choses finissent par s’accumuler!

‣ Au bout de 10 minutes, donnez-leur un avertissement de 5 minutes. Au bout de 15 minutes, convoquez de
nouveau le groupe au complet et proposez un partage de la part de ceux qui se sentent à l’aise de le faire. S’il
reste du temps et – qui plus est – si les participants ont encore l’énergie pour le faire, vous pourriez faciliter une
brève discussion de clôture axée sur les prochaines étapes.

‣ Attirez l’attention des participants sur leur formulaire intitulé « Suite de la Conversation » et leur liste de contact
(fournis en annexe). Demandez-leur de remplir leur formulaire « Suite de la Conversation » avant de quitter les
lieux et de le laisser face cachée sur leur chaise.

‣ S’il reste du temps, faites un retour rapide pour permettre à chaque participant de partager ce qu’ils retiennent
de la session de ce soir en une phrase ou moins.

‣ Remerciez chaleureusement les participants d’être venus à cette soirée et clôturez la session.

FACILITATION ÉTAPE 5
ADAPTATIONS POUR GRAND GROUPE
ÉTAPE 5 : CLÔTURE 20 h 30 - 21 h
Suivant les Adaptations pour grand groupe suggérées à l’Étape 4, les participants peuvent rejoindre le grand
groupe et quelques volontaires peuvent partager les points saillants de leurs discussions en petit groupe et les
points sur lesquels ils s’engagent à agir. Ceci peut être suivi d’une brève discussion facilitée, selon le niveau
d’énergie des participants (bien qu’il soit probable qu’ils soient fatigués et prêts à partir). Demandez aux
participants de remplir leur formulaire « Suite de la Conversation » et de le laisser sur leur chaise, puis remerciez
tout le monde d’être venu et clôturez la session.
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SUIVI

Ces Étapes de suivi permettront d’assurer que tous les partenaires et participants au processus de la Conversation sur
l’éducation communautaire aient l’information dont ils ont besoin pour en maximiser l’impact.

1. Envoyez les notes concernant votre Conversation à votre représentant de l’Équipe ressource provinciale dans les 24
heures.

2. Envoyez une copie numérisée de vos formulaires « Suite de la Conversation » à votre représentant de l’ERP. Ce sera
à eux de compiler les résultats.

3. Appelez votre représentant de l’ERP pour l’entrevue de suivi (pouvant durer jusqu’à 1 heure). L’objet de cet appel est

de discuter ou de clarifier les notes prises au cours de l’évènement. On vous demandera de clarifier ce qu’on peut
retirer de cet évènement. Cette entrevue est importante car elle fournit des données et des renseignements
essentiels qui seront utilisés ensuite pour rédiger un mémoire, qui sera soumis à la Chambre des communes au
début de l’an 2013. Ce mémoire comprendra toutes les données recueillies des Conversations sur l’éducation
communautaire tenues à travers le Québec. Nous espérons que ce mémoire influencera les décideurs afin d’assurer
la durabilité de nos Centres scolaires communautaires, de nos écoles et de nos communautés. Nous espérons
également que ces Conversations sur l’éducation communautaire resserreront les liens entre les CSC, les écoles et
les communautés afin qu’ils puissent œuvrer de concert pour répondre aux besoins des élèves dans toutes nos
communautés.

4. Faites un suivi auprès des participants dans la semaine qui suit l’évènement en envoyant les notes et/ou le rapport
ainsi que la liste de contact.

Pour plus de renseignements ou de soutien,
communiquez avec votre représentant de
l’Équipe ressource provinciale (Provincial Resource Team), ou :
Debbie Horrocks

dhorrocks@learnquebec.ca
450 622 2212, poste 227
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ANNEXE : MODÈLE DE LETTRE D’INVITATION
NOTES : Vous devrez adapter cette lettre afin de la rendre appropriée à votre communauté et à la personne
signataire de l’invitation. N’oubliez pas d’inclure la date, l’heure, le lieu (avec instructions pour s’y rendre, le
cas échéant) ainsi qu’une personne-ressource pour plus de détails.

Monsieur, Madame _______________________,
Vous êtes cordialement invité(e) à participer à une Conversation sur l’éducation
communautaire qui aura lieu le _____________________, de 18 h à 21 h, au :
_________________________ .

Le but de cette soirée est de rassembler les écoles, les Centres scolaires communautaires
et les représentants de la communauté pour les inviter à prendre part à une conversation.
Nous tenons à favoriser les échanges et la collaboration entre ces mondes parfois très
distincts.
Ensemble, nous pouvons faire en sorte que notre travail, visant à nourrir la force des
communautés, l’excellence des écoles et la réussite des élèves, se développe à partir de
nos succès collectifs.
Un dîner sera servi.
RSVP avant : (date)
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Nom de la personne, numéro de téléphone et adresse électronique.
Votre présence est importante. Nous espérons que vous serez des nôtres.

________________________________
Nom(s) et signature(s)

L’initiative des Centres scolaires
communautaires
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ANNEXE : EXEMPLE DE DISCOURS D’OUVERTURE POUR LES CO-PRÉSENTATEURS
Note : Ce texte devra être adapté à votre réalité. Par exemple, si vous ne tenez pas cette Conversation dans
une école, il faudra donner des précisions sur « l’école » mentionnée au paragraphe 3. Veuillez faire lire et
corriger ce texte par vos co-présentateurs de manière à ce qu’ils puissent l’apprivoiser.
----------Bonsoir, good evening, et bienvenue à notre « Conversation sur l’éducation communautaire ». [C’est ici que
les co-présentateurs se présentent]. Nous sommes très heureux que vous ayez pris la décision de passer
quelques heures avec nous aujourd’hui pour que nous puissions partager des idées sur ce que nous pouvons
faire pour renforcer les liens entre notre école et notre communauté.
L’évènement de cette soirée n’est pas une consultation, mais bien une conversation. Elle sera un succès dans
la mesure où nous aurons discuté des moyens de travailler de concert pour aider nos jeunes à réussir et où
nous sortirons d’ici avec le désir d’en savoir plus l’un sur l’autre. Il ne s’agit pas d’une occasion de se vider le
cœur face aux responsables, sans apporter de solutions concrètes. Il s’agit plutôt d’une rare occasion de
faire connaissance, de partager des idées, d’apprendre de nouveaux concepts et de décider de la façon dont
nous voulons mettre ces échanges à profit à mesure que nos travaux avanceront. Faisons en sorte que le
temps consacré à cette rencontre permette aux éducateurs de mieux comprendre les réalités affectant les
membres et les partenaires de la communauté, et aux partenaires communautaires de mieux saisir la réalité
du quotidien pour ceux qui travaillent dans les écoles. Dans ces perspectives élargies, nous sommes
convaincus que nous pouvons, ensemble, faire avancer les choses de façon plus efficace.
Le travail préparatoire pour cette rencontre a été fait grâce à l’initiative des Centres scolaires
communautaires. Cette/ces école(s) est/sont une/des Centre(s) d’éducation communautaire (CSC),
maintenu(s) grâce au soutien de l’Équipe ressource provinciale (Provincial Resource Team), de votre directeur
d’école et de votre commission scolaire, ainsi que de votre coordonnateur de CSC. Les CSC représentent un
concept relativement nouveau dans le domaine de l’éducation au Québec et sont à la fine pointe d’une
tendance internationale très prometteuse visant à tisser des liens plus étroits entre les écoles et leurs
communautés, suivant la vieille tradition préconisant un soutien mutuel entre les écoles et les communautés
et la notion reconnue qu’il faut tout un village pour élever un enfant. Le concept des CSC donne un nouvel
élan à bien des communautés scolaires anglophones à travers le Québec. Ce soir, nous voulons en savoir
plus sur ce qui fonctionne, ce que nous pouvons améliorer et les moyens d’assurer le dynamisme et la vitalité
à long terme de nos écoles et de nos communautés.
Bien sûr, ce sujet est notre première priorité, mais ce serait dommage de réunir un si riche échantillon de
partenaires scolaires-communautaires sans élargir au moins un peu la conversation. Dans cette optique,
nous proposerons quelques sujets de discussion au delà des limites de ce lien scolaire-communautaire et de
votre rôle dans ce contexte.
Quelle que soit la perspective que vous apportez à la conversation de ce soir, il n’y a pas de doute que nous
sommes dans un contexte plein de défis et en perpétuelle évolution. Un nouveau gouvernement, contraintes
budgétaires constantes sur le plan des finances publiques, incertitude sur l’avenir – tous ces facteurs sont
causes de soucis pour beaucoup d’entre nous, peut-être même encore plus dans les communautés
linguistiques minoritaires du Québec. Nos écoles, nos organismes communautaires et nos Centres scolaires
communautaires font partie de ce contexte. Dans une telle mouvance, il est généralement recommandé de se
trouver des alliés, de s’asseoir et de se parler… de viser les terrains d’entente plutôt que les conflits. Voilà ce
que nous envisageons pour la « Conversation sur l’éducation communautaire » de ce soir. Et pour permettre
un suivi efficace et plus facile pour tous, vos organisateurs feront circuler un rapport des discussions de cette
soirée, incluant (avec votre permission) les coordonnées de tous les participants.
Merci d’être là. Et maintenant, voici votre animateur de discussion pour cette soirée …
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ANNEXE :

FORMULAIRE – SUITE À LA CONVERSATION

Merci de participer à cette Conversation sur l’éducation communautaire.
L’information ci-dessous nous aidera à comprendre votre expérience et à décider des
prochaines étapes pertinentes.

1. Qu’est ce que cette Conversation sur l’éducation communautaire vous a apporté?

2. Qu’est ce que vous avez le plus apprécié de cette session?

3. Qu’est-ce vous auriez voulu voir traité différemment?

4. D’après ce que vous avez retenu de cette Conversation, quels seraient, selon vous, deux
ou trois domaines prioritaires sur lesquels les écoles, les CSC et les communautés
devraient collaborer à l’avenir?

5. Veuillez ajouter d’autres commentaires, notes ou réflexions ici :
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ANNEXE :

LISTE DE CONTRÔLE

Comment s’organiser
TÂCHE
Exemple :
Choisir et réserver un local

NOTES
Tyndale Hall - salle 22

TERMINÉE?
OUI

Choisir la date (vérifier les chevauchements/
conflits possibles dans la communauté et les
secteurs d’éducation)
Choisir l’heure
Planifier votre budget
Choisir et réserver le local et le service de traiteur
Déterminer la vision locale en ce qui a trait à cette
conversation, incluant l’ajout de questions au guide
Choisir et réserver le(s) facilitateur(s) au besoin
Demander à un représentant de la commission
scolaire (président / commissaire / DG / directeur)
et à un représentant de la communauté (directeur
exécutif ou président bien connu) d’ouvrir la
session
Choisir et réserver d’autres personnes jouant un
rôle de soutien (au besoin)
Identifier les participants et les mobilisateurs
désirés (d’autres personnes qui peuvent aider en
envoyant certaines invitations)
Rédiger et envoyer les invitations
Faire le suivi auprès des participants
(confirmer / inciter)
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Préparations finales
TÂCHE

NOTES

TERMINÉE?

NOTES

TERMINÉE?

Acheter et imprimer tout le matériel requis
Déterminer les rôles :
-- accueillir les participants
-- faire l’introduction
-- faciliter
-- prendre des notes
-- autre?
Préparation à la facilitation :
-- se familiariser avec le guide
-- faire un essai
-- réunion de contrôle pour toutes les personnes
destinées à jouer un rôle juste avant la
Conversation
Organisation de la salle :
-- placement de la table et des chaises
-- tableaux de papier, marqueurs
-- éléments affichés aux murs (ex. : suggestions
des participants)
-- détails accueillants

Suivi
TÂCHE
Envoyer les notes imprimées et les formulaires
« Suite à la conversation » numérisés au
représentant de l’Équipe ressource provinciale
dans les 24 heures
Conférence téléphonique avec le représentant de
l’Équipe ressource provinciale
Suivi auprès des participants dans la semaine qui
suit : envoyer les notes et les coordonnées de tous
les participants (avec leur permission)
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