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Annexe 2 : Procédurier concernant l’implication parentale 

 

1er rouge  Sensibilisation par courriel  
- À chaque mois, le (ou les) responsable(s) du dossier de l’implication parentale fera (feront)  parvenir à la direction et à l’OPP/CÉ le bilan des fa-

milles « rouges ». 

- Un courriel de la direction (ou de son représentant) sera envoyé aux familles « rouges » afin de solliciter leur participation et/ou de cerner avec eux 
le problème et ses solutions possibles. 

- Une famille qui ne déclare pas ses heures d’implication dans le délai établi par le responsable du dossier de l’implication parentale sera considérée 
comme une famille rouge.  

2e rouge Sensibilisation verbale et plan d’action  
- La direction (ou son représentant) contactera la famille « rouge » afin de connaître les raisons derrière son manque d’implication. Si les raisons sont 

jugées valables par la direction ou par son représentant, un suivi personnalisé sera effectué selon les besoins de la famille. Il est à noter que chaque 
famille est responsable de sa propre implication et qu’il ne revient pas à la direction et au personnel de combler les besoins de la famille en cette ma-
tière. 

- Suite à la prise de contact, la direction (ou son représentant) pourrait planifier une rencontre avec la famille afin d’établir un plan d’action pour le 
reste de l’année scolaire. Lors de cette rencontre, la direction sera secondée par le membre du CÉ responsable du dossier de l’implication parentale 
ou par le président. 

- Une famille n’ayant réalisé aucune heure (zéro heure) d’implication pendant un mois donné sera traitée au même titre qu’une famille qui obtient son 
deuxième « rouge ». Les procédures liées à l’octroi d’un 2e rouge seront alors entamées avec cette famille. 

3e rouge  Avis de non-réinscription de la famille pour la prochaine année scolaire 
- La famille « rouge » doit refaire le processus de sélection de l’école. Cette famille devra se soumettre à une entrevue de motivation avec un comité 

formé par le CÉ. Le comité décidera par la suite si la famille sera acceptée ou refusée pour la prochaine année avec l’appui de l’OPP et du CÉ. 

- Une famille n’ayant offert aucune heure (zéro heure) d’implication pour une deuxième fois au cours d’une même année scolaire devra se soumettre 
aux procédures liées à l’octroi d’un 3e « rouge ». 

- Une famille soumettant une déclaration d’heures frauduleuse pourrait se voir, elle aussi, soumise aux procédures du 3e rouge. 

- Toute décision sera prise en considérant l’historique de l’implication parentale. 

 
*  Si, pour quelque raison que ce soit, il vous est impossible de réaliser toutes vos heures d’implication, il est important d’en informer à l’avance le responsable en charge du dossier de 

l’implication parentale, puisque ce dernier a l’autorité de motiver votre manque d’heures ou encore de vous aider selon votre situation. 
*  Afin d’aider les parents à se responsabiliser, un premier en envoi de rappel de la date de délai sera fait par le responsable du dossier de l’implication parentale le premier du mois et 

un autre le jour où le rapport doit être remis. 
 *  Une absence aux activités de financement/bazar (non motivée par le comité de financement) engendra automatiquement un rouge au bilan de la famille concernée.  


