Répertoire d’actions efficaces: www.reunirreussir.org/outils-pratiques/repertoire.aspx

Community Schools
Objectif

Améliorer l’éducation, la santé, les liens sociaux, la famille et l’économie d’un milieu en mobilisant les ressources de l’école et de toute
la communauté.

DÉTERMINANTS VISÉS / BESOINS IDENTIFIÉS

TYPE D’INTERVENTION
Universelle
Intervention préventive pour la population cible
Ciblée
Intervention intensive en sous-groupe
Personnalisée
Intervention spécialisée individuelle

ACTEURS / PARTENAIRES ESSENTIELS
• Familles
• Écoles
• Organismes communautaires
• Institutions
• Entreprises

PERSONNE OU ORGANISME À CONTACTER
Coalition for Community Schools
4301 Connecticut Avenue, NW
Suite 100
Washington, District of Columbia 20008
ÉTATS-UNIS

RESSOURCE NÉCESSAIRE
• Coordonnateur de programme

_____

______________________

GUIDE D’IMPLANTATION ET OUTILS
Implantation
• www.communityschools.org/resources/howto.aspx
• www.communityschools.org/assets/1/AssetManager/Scaling%20Up%20Community%20Schools%20Final%20092011.pdf
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Constituantes

Les Community Schools sont fondées sur le développement de partenariats entre l’école, les organisations et les institutions publiques et privées
de la communauté. Leur but est d’orienter les ressources et les relations vers l’atteinte de résultats spécifiques en lien avec les jeunes, les
familles et la communauté. C’est l’école et la communauté, ensemble, qui fixent leurs priorités. L’une des organisations de la communauté
coordonne les liens entre l’école et les différents partenaires, fournissant ainsi une nouvelle expertise au milieu scolaire et diminuant le fardeau
de son personnel. En plus de partager leurs ressources et leur expertise pour le développement d’une école communautaire, les partenaires
partagent la responsabilité des résultats et des progrès. Ils maintiennent des attentes élevées au regard des apprentissages des jeunes et
contribuent au développement de leur communauté en s’appuyant sur ses acquis et sur les forces de ses membres.

Références

Description
de l’action

Sensibilisation
Prévention
Maintien
Intervention
Raccrochage
Compétences parentales

_______________

Grand public
Parents
0-5 ans / Préscolaire
6-12 ans / Primaire
13-20 ans / Secondaire
Employeurs

NATURE DE L’ACTION

___

CLIENTÈLES VISÉES

_______________

Quartier de résidence et voisinage
Rendement scolaire en lecture, écriture et mathématiques
Encadrement parental
____________________________________________________________________________________

Évaluation

______________________
202 822-8405
ccs@iel.org

Évaluation
• www.communityschools.org/resources/community_schools_evaluation_toolkit.aspx

PRINCIPAUX EFFETS DÉMONTRÉS
L’étude démontre des effets positifs à long terme sur le succès scolaire des jeunes ainsi que sur leur santé physique, sociale et émotionnelle. Les jeunes de
ces communautés vivent et apprennent dans un environnement plus sécuritaire, plus stable et plus « soutenant ». Ces communautés deviennent des endroits où
il fait bon vivre.
Rapport d’évaluation
COALITION FOR COMMUNITY SCHOOLS (s. d.). Community Schools: Promoting Student Success. A Rationale and Results Framework, 12 p., [En ligne].
www.communityschools.org/assets/1/AssetManager/CS_Results_Framework.pdf
Les actions répertoriées accompagnent le document Pour agir efficacement sur les déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite éducative de Réunir Réussir (2013).
Document de référence : www.reunirreussir.org/pdf/doc_reference_determinants.pdf
Fiches pratiques : www.reunirreussir.org/pdf/doc_fiches_pratiques_determinants.pdf

