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Politique conciliation
famille-études 

CFP Vision 2020, CIFIT, CFP André-Morissette et

CFP le Trécarré



«Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le
prévoir, mais de le rendre possible.» 

                                                            -Antoine de Saint-Exupéry



Diminuer le stress et la pression 

Favoriser la diplomation 

Concrétiser les valeurs de l'organisation auprès de ceux-ci ( bienveillance, responsabilité et
collaboration.) 

Mise en contexte 

Fortes d’expériences d’écoute et de volonté de bienveillance envers leurs élèves, les intervenantes
des CFP se sont mobilisées dans une recherche de solution pour aider les élèves-parents dont la
situation familiale était difficilement conciliable avec les études. Étant elles-mêmes mères de
jeunes enfants devant concilier le tout, elles étaient particulièrement sensibles à cette réalité. 

Les centres de formation professionnelle du CSSBF ne détenaient aucune donnée quantitative sur
le nombre d'élèves-parents. Malgré tout, les demandes d’assouplissement des règles en matière
de gestion des absences étaient grandissantes. Il y avait un enjeu. 

La volonté d’élaborer une politique en la matière nous a donc poussés à dresser le portrait de
notre clientèle, écouter ses besoins et établir un plan d’action.  Nous avons ensuite élargi notre
comité avec des enseignants volontaires, principaux concernés par les changements que pouvait
apporter la politique. 

En élaborant cette politique, nous avions ces objectifs en tête  pour nos élèves-parents:  

Pour en arriver à l’élaboration de cette politique, nous avons respecté un plan d’action rigoureux
qui se résume en sondages et midis-causerie avec des élèves-parents et en discussions/échanges
avec un comité élargi formé d’enseignants.



La gestion des absences (assouplissement de notre gestion des absences, etc.) 

L’enseignement (flexibilité dans l'enseignement lors des absences parentales, etc.) 

Le réseautage (dîners-causerie, conférenciers, etc.)  

Politique 

Qu’est-ce que la conciliation famille-études? 

Selon nous, la conciliation famille-études, c’est l’équilibre entre les exigences et les responsabilités de
chacune de ces sphères. 

 

Pourquoi une politique de conciliation famille-études ? 

Il y a une réalité bien distincte pour les élèves qui ont des responsabilités parentales. Ces
responsabilités pourraient-elles, jusqu’à un certain point, ne pas les pénaliser dans leur parcours
scolaire?  C’est notre souhait. 

Malgré toute notre bonne volonté et notre bienveillance, il est important de préciser que les
absences, même valables et motivées, ne doivent pas mettre en péril la formation. 

 
Quelles sont les grandes orientations? 

Les fondements de cette politique se déploieront dans trois grandes orientations : 

Nous souhaitons avant tout, en toile de fond, que se tisse un lien de confiance entre les membres de
notre personnel et nos élèves. Cela rejoint nos valeurs. 



S’est doté d’un plan d’action lui permettant de forer les données quantitatives et qualitatives
essentielles à l’élaboration de la politique. 

S’assure de la mise en œuvre de la politique en sensibilisant les membres du personnel et en la
faisant connaître auprès des élèves. 

Recommande des modifications au besoin. 

Diffuse la politique en utilisant les moyens de communication existants. 

Encourage l’intégration des principes de base auprès de son personnel.

Maîtrisent bien les principes de base et les orientations de la politique afin d’en être les
gardiennes. 

Organisent les activités qui s’intègrent aux orientations.

S’assure de promouvoir les orientations de la politique. 

Applique et respecte les mesures qui en découlent : gestion des absences; ajustement de
l’enseignement en cas d’absence, etc.). 

Sème le lien de confiance avec l’élève.  

Rôles et responsabilités de chacun 

Le comité 

 La direction 

 

 Les intervenantes 

 

 Le personnel enseignant 

 

S’engage à tenir ses enseignants informés des enjeux qui découlent de sa situation familiale. 

Comprend que malgré toute la meilleure volonté du monde, une situation familiale difficilement
conciliable peut nuire et mettre fin à une formation. 

Use de transparence et cultive le lien de confiance.

L’élève 



Orientations Moyens pouvant être mis en place Objectifs

Gestion des
absences

Motivation des absences causées par les
enfants avec preuves (billets médicaux,
professionnels, d'une école ou d'une
garderie), tant que la réussite n'est pas
compromise.

Motivation de l'absence due  à la
conciliation famille-études de l'élève qui se
connecte ou qui fait tous ses travaux après
entente avec son enseignant.

Diminuer le
stress
Favoriser la
diplomation
Concrétiser la
valeur de
bienveillance 

Enseignement

Adaptation de l'enseignement, lorsque la
situation le permet, à l'aide de moyens
technologiques lors des absences dues à la
conciliation famille-études

Donner du travail à faire à la maison pour
rattraper la matière vue en classe.

Diminuer le
stress
Favoriser la
diplomation
Concrétiser la
valeur de la
responsabilité.

Réseautage

Mise en place de midis-causerie orientés
vers la réalité des élèves-parents.

Offre d'ateliers portant sur la conciliation
famille-études animés par des intervenants
des organismes de la région.

Diminuer  le
stress
Concrétiser la
valeur de la
collaboration
Créer des liens
afin d'élargir
leur réseau de
contacts.

Moyens à mettre en place pour faciliter la conciliation études-famille  



Conclusion 

 
En conclusion, bien que cette politique en soit encore à ses débuts, nous sommes convaincus
qu’elle aura des retombées positives sur nos élèves-parents. La politique de conciliation famille-
études servira de levier motivationnel pour nos élèves qui se sentiront compris et appuyés. Au final,
cela favorisera l’atteinte de notre objectif principal: leur diplomation. 


