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Étapes à suivre pour faire sa coéducation 
                Fait ✓ 

Remise du document de vérification des antécédents judiciaires aux 
surveillantes ou au secrétariat.  

 

Consultation et inscription sur le calendrier de coéducation.  
https://goo.gl/EPDHFa  

 

Prise d’une cocarde vous identifiant lors de votre arrivée, le jour de 

votre coéducation, au secrétariat.  

 

Inscription dans le  registre de coéducation ou d’implication.  

Remise de la cocarde au secrétariat à la fin de la période de 

coéducation. 

 

 



Référentiel pour les parents 
 

« Il faut un village pour élever un enfant. » - proverbe africain 

 
C’est avec ce dicton qu’on comprend la coéducation dans les écoles alternatives du Québec.  
 

Coéducation et implication parentale 
 
Il existe deux types d’implication à l’École secondaire Liberté-Jeunesse. En effet, le travail du 
parent peut se faire de différentes façons et peut se séparer en implication parentale ou en 
coéducation. La nuance entre les deux tient à la présence ou non des élèves. 
 

Coéducation Implication 

Travail du parent en présence d’élèves avec 
volet pédagogique 

Travail du parent sans volet pédagogique 

 
À l’ÉSLJ, les familles font le choix de s’impliquer dans l’une ou l’autre de ces activités pour un 
minimum de 10 heures par année par famille. À noter que, au besoin, l’implication et la 
coéducation peuvent être réalisées par un adulte de la famille autre que les parents (grand-
parent, tante, grand frère, etc.).  
 

Important 
 
Afin d’assurer la sécurité et l’intégrité des élèves, une vérification des antécédents judiciaires 
se doit d’être complétée avant toute coéducation ou implication à l’école.  Si vous ne l’avez 
pas déjà complété, demander une copie au secrétariat ou aux surveillantes. Lors du retour du 
formulaire vous devrez rencontrer les surveillantes avec vos pièces d’identités.  
 

De nouvelles dispositions ont été ajoutées à la Loi sur 

l’instruction publique (article 258.1 et suivants LIP) concernant 

la vérification des antécédents judiciaires pour toute personne 

appelée à oeuvrer auprès d’élèves mineurs ou à être 

régulièrement en contact avec eux.[...] 

 

Vous pouvez consulter la Loi sur l’instruction publique sur le site 

des Publications du Québec, à l’adresse suivante : 

www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca 

 

  



La coéducation au secondaire 
 
Plusieurs familles ont vécu l’alternatif au primaire. Elles ont déjà une bonne idée de ce 
qu’implique le rôle de coéducateur. Toutefois, au secondaire, les parents jouent un rôle  
important, mais plus discret qu’au primaire compte tenu de la réalité des adolescents. 
 
Lorsqu’ils oeuvrent auprès des élèves en coéducation, les parents peuvent endosser plusieurs 
rôles.  Ils peuvent être en présence d’un enseignant ou seul avec un sous-groupe d’élèves.  En 
tout temps, l’enseignant demeure responsable de ses élèves. 
 

Voici quelques exemples de rôles en coéducation: 
 

Durant les heures de classe 

En classe Hors classe 

● assister l’enseignant durant des 
périodes  décloisonnées; 

● superviser les élèves lorsque 
l’enseignant est dans un autre local pour 
procéder à l’évaluation d’un groupe 
d’élèves; 

● aider les élèves à manipuler les 
différents outils de référence 
(dictionnaires, Bescherelle, etc.); 

● animer un atelier sur son métier ou sur 
un sujet particulier; 

● offrir un support pédagogique selon les 
différentes expertises des parents;  

● superviser des sous-groupes d’élèves; 
● aider à l’utilisation d’instruments de 

géométrie; 
● assister des élèves dans un projet 

personnel, pédagogique ou 
technologique; 

● etc. 

● accompagner un groupe d’élèves en 
sortie culturelle ou sportive (cours 
d’option sport); 

● accompagner une équipe d’élèves dans 
la réalisation d’un projet pédagogique 
nécessitant un déplacement sur le 
terrain de l’école; 

● superviser un projet d’élèves à 
l’extérieur de l’école; 

● aider les élèves à se choisir un roman à 
la bibliothèque; 

● superviser des sous-groupes d’élèves 
dans un autre local ou en projet;  

● superviser des élèves au local 
d’informatique; 

● surveiller la circulation dans les 
corridors lors des périodes d’examens; 

● organiser ou surveiller des activités 
pendant la période du dîner; 

● etc. 

 
 

En dehors des heures de classe 

● organiser le compostage avec les élèves; 
● accompagner des élèves lors de la réalisation de leur projet alternatif; 
● surveiller les fêtes et les danses lors d’activités spéciales; 
● etc. 



L’implication parentale au secondaire 
  

En ce qui concerne l’implication parentale, elle peut se vivre sans la présence d’un enseignant 

ou d’un élève et peut se dérouler pendant les heures de classe ou en dehors de celles-ci. 

 

Voici quelques exemples de tâches en implication 
parentale: 
 

● donner un coup de main lors de la rentrée scolaire ainsi qu’à la fin de l’année; 
● classer des documents; 
● nettoyer le terrain de l’école; 
● préparer des documents, effectuer du traitement de textes, de la numérisation et 

de la mise en page de documents; 
● repriser des costumes; 
● construire des décors; 
● etc. 

 

 

 

Procédure d’inscription à la coéducation ou à l’implication: 
 

Avant votre coéducation ou votre implication : 

1. Afin de déterminer les tâches qui vous intéressent, consultez le calendrier de 

coéducation en cliquant sur le lien suivant:  https://goo.gl/EPDHFa . Cette page 

rassemble l’ensemble des liens vers les calendriers de coéducation de l’année. Le 

tout est également disponible sur l’Info-Parents de l’ÉSLJ ou sur le site de l’école. 

2. Inscrivez-vous dans l’une des cases du calendrier en indiquant votre nom, celui de 

votre enfant ainsi que son niveau scolaire. 

3. S’il y a lieu, communiquez avec l’enseignant responsable de la demande par courriel 

et lui laisser vos coordonnées.  Celui-ci vous informera de la nature de l’activité, au 

besoin. Par exemple, ce pourrait être une activité qui demande une connaissance 

précise dans une matière (en géographie, en trigonométrie ou en technologie, par 

exemple). 

4. Notez le local, le nom de l’enseignant et l’heure du rendez-vous et conservez ces 

informations jusqu’à votre arrivée à l’école afin d’être bien dirigé par les 

surveillantes. 

 

  



Le jour de votre coéducation ou de votre implication, si celle-ci doit avoir  

lieu durant les heures d’école:   

 

1. Prévoir d’arriver une dizaine de minutes avant l’heure prévue. 

2. Se présenter au secrétariat. 

3. À l’aide du portable sur le bureau,  s’inscrire dans le registre de coéducation ou 

d’implication de façon à ce que les heures effectuées soient comptabilisées.   

4. Prendre une cocarde remise par la secrétaire vous identifiant comme parent 

bénévole (mesure de sécurité) et la remettre avant votre départ. 

5. Remplir la déclaration d’antécédents judiciaires dans les deux cas suivants :  

    a) le formulaire n’a pas été complété  

    b) votre situation personnelle a changé depuis votre dernière déclaration. 

6. Se présenter au lieu désigné par l’enseignant au moins cinq minutes avant le début 

de l’activité afin d’échanger avec celui-ci sur le déroulement de la période de 

coéducation à venir. 

7. À la fin de la période, prendre le temps de faire une courte rétroaction avec la 

personne responsable pour lui expliquer comment le travail s’est déroulé avec les 

élèves, car ces informations sont nécessaires aux enseignants. 

8. Avant votre départ, remettre la cocarde au secrétariat. 

 

Si votre coéducation ou votre implication doit avoir lieu en dehors des heures 

d’école: 

1. Comptabiliser vos heures lors de l’activité.  
2. Transmettre cette information par courriel à la personne ayant fait la demande 

(enseignant ou intervenant de l’école). 

 

Comité de parents pour la coéducation 
 

Lors de la première assemblée générale des parents de l’année 2017-2018, un comité de 

coéducation de parents a été formé. 

 

Ce comité en est un uniquement de parents : les enseignants n’y assisteront pas. Par contre, 

il est en étroite communication avec les enseignants du comité de coéducation afin de 

favoriser, entre autres, l’arrimage des mandats et le suivi des objectifs de travail.  

 

Responsabilités de ce comité :  

● Assurer un meilleur suivi de l’implication des parents. Par exemple, en 

concertation avec Rose Dumas, le comité pourrait s’assurer que chaque parent 

respecte le nombre d’heures d’implication exigé en effectuant des appels 

téléphoniques, le cas échéant.  



● Promouvoir la coéducation auprès des parents et organiser une rencontre 

d’information sur les rôles et responsabilités du parent coéducateur en classe. 

● Aider les parents qui ne sont pas toujours disponibles lors des heures de cours 

ou ceux qui ont des disponibilités plus restreintes (ex: mardi, 1re période).  

● S’occuper de tout autre mandat pertinent. 

 

Foire aux questions 
 

Voici quelques questions fréquemment posées au sujet de la coéducation ou de l’implication… 

 

1. Est-ce à moi, comme parent, de faire la gestion de la classe de l’enseignant ? Dois-je 

    intervenir si un élève manque de respect ou agit de façon inadéquate alors que je suis le  

    coéducateur qui en a la charge ? 

Non. Les parents peuvent intervenir et avertir les enseignants de ce qu’ils observent en lien 

avec le comportement des élèves. Par contre la gestion de classe est la responsabilité de 

l’enseignant. Si une situation vous préoccupe, faites-en part à l’enseignant. Il décidera de ce 

qui doit ou non être effectué.  

 

2. Dois-je respecter l’ensemble des règlements de classe (habillement, casquette, etc.) ? 

Les enseignants remercient les parents qui ont le souci de respecter les règles de classe en 

vigueur dans le local. En effet, certains enseignants interdisent le port de la casquette, 

d’autres interdisent l’utilisation des outils technologiques en classe, etc. Vos enfants 

s’adaptent bien à ces diverses exigences qui font partie des couleurs particulières de chaque 

enseignant.  

 

3. Peut-on lire un livre ou utiliser nos tablettes/cellulaire lorsque nous supervisons des  

    élèves ? 

Cette question est évidemment très délicate. Sachez que, lorsqu’un enseignant demande 

l’aide d’un coéducateur, c’est parce qu’il s’attend à ce que le parent effectue une certaine 

surveillance active des élèves.  

 

4. Est-ce que les tâches de coéducation requièrent des compétences particulières ? 

 

Les tâches nécessitant une certaine expertise sont toujours clairement spécifiées dans le 

calendrier de coéducation. Voici des exemples nécessitant des connaissances particulières :  

● en français : «Nous avons besoin d’un parent maîtrisant bien la grammaire française.»  

● en mathématiques: «Nous avons besoin d’un adulte à l’aise avec les fractions.» 

 

  



Au contraire, voici des exemples de tâches ouvertes à tous :  

 

● en français: «Nous avons besoin d’un parent pour aider des élèves dans la création de 

leur projet-matière.» 

● en période décloisonnée: «Nous avons besoin d’un parent pour superviser le travail 

des élèves dans le local informatique.» 

 

Malgré que cette dernière tâche soit considérée ouverte à tous, il se peut qu’elle ne vous 

convienne pas si, pour vous, ouvrir un ordinateur est tout un défi! Il faut vous fier à votre 

jugement et ne pas hésiter à écrire à l’enseignant pour obtenir des précisions, si vous n’êtes 

pas certain(e) que vous soyez qualifié pour la tâche. 


