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

National Network of Partnership Schools (NNPS)
Objectif

Permettre aux écoles de mobiliser les familles et la communauté afin de favoriser leur engagement dans le parcours des jeunes
et d’augmenter leur réussite.

DÉTERMINANTS VISÉS / BESOINS IDENTIFIÉS

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

NNPS vise à soutenir les écoles, les régions et, éventuellement, l’État dans la mise en place de programmes appuyés sur la recherche et orientés vers des objectifs favorisant
l’implication des familles et des communautés dans l’école. La mobilisation de partenaires et le leadership sont primordiaux et se situent à différents niveaux dans ce modèle :
1) En ce qui concerne l’école, un comité d’action partenarial est mis en place. Les éducateurs, les parents et les membres de la communauté travaillent ensemble
pour mettre sur pied un plan d’action annuel afin d’améliorer l’implication des familles et de la communauté tout en fixant des objectifs pour les jeunes sur le plan
scolaire, du comportement et du climat scolaire. Dans la mise en œuvre de ce plan d’action, les parents et la communauté sont incités à s’impliquer. Le comité
a également la responsabilité de suivre la mise en œuvre et d’évaluer les résultats du plan.
2) La région, quant à elle, a la responsabilité de soutenir et d’accompagner les écoles dans la mise sur pied et la mise en œuvre de leur plan d’action, de partager
avec elles les meilleures pratiques et d’évaluer les résultats qu’elles obtiennent, tout en assurant le leadership qui permet d’améliorer les politiques et de fournir
l’assistance technique pour atteindre les objectifs fixés.
3) En fonction de la structure organisationnelle et structurelle d’un pays, l’État peut aussi jouer un rôle primordial sur le plan du leadership et des politiques.

ACTEURS / PARTENAIRES ESSENTIELS
• Écoles
• Familles
• Communauté
• Partenaires régionaux

RESSOURCES NÉCESSAIRES
• Comité d’action partenarial
• Leadership régional

_____

Références

______________________
PERSONNE OU ORGANISME À CONTACTER
National Network of Partnership Schools
2701 N. Charles Street
Suite 300
Baltimore, Maryland 21218
ÉTATS-UNIS

GUIDE D’IMPLANTATION ET OUTILS
Implantation
EPSTEIN, Joyce L., et autres (2009). School Family and Community Partnership: Your Handbook for Action,
Third Edition, Westview Press.
• www.csos.jhu.edu/p2000/publications/manual.htm
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Constituantes

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

_______________

Rendement scolaire en lecture, écriture et mathématiques
Encadrement parental
Climat scolaire
____________________________________________________________________________________

Évaluation

______________________
410 516-8800
nnps@cso.jhu.edu

Consulter l’ensemble des sections pour avoirs accès aux outils
• www.csos.jhu.edu/p2000/program.htm

PRINCIPAUX EFFETS DÉMONTRÉS
Les études consultées démontrent que l’engagement des familles et de la communauté a contribué à l’obtention de résultats positifs pour les jeunes du secondaire,
notamment à un meilleur rendement scolaire, à l’obtention de crédits, à une meilleure assiduité et à une responsabilisation face à la classe. L’étude montre également qu’il
n’est jamais trop tard pour impliquer les parents et la communauté dans le parcours des jeunes, car les bénéfices seront profitables jusqu’à la fin des études secondaires.
Rapport d’évaluation
EPSTEIN, Joyce L. (2005). Developing and Sustaining Research-Based Programs of School, Family, and Community Partnerships: Summary of Five Years of NNPS Research,
Center on School, Family, and Community Partnerships, National Network of Partnership Schools (NNPS), Johns Hopkins University, 4 p., [En ligne].
www.csos.jhu.edu/p2000/pdf/Research%20Summary.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

