
Ce q’ is l ars... « L’éducation partagée 
dans la définition, les objectifs 
et les moyens par les enfants, 

les parents, les profs et 
la communauté » 

Parent Mauve

« La coéducation, 
c'est une concertation 
entre parents, élèves 
et équipe-école dans 
la planification et la 

réalisation d'activités 
au service d'objectifs 

pédagogiques » 
Parent Orange

« La coéducation, c'est 
un concept qui met de 

l'avant la continuité entre 
les apprentissages 

de la maison et ceux 
de l'école » 

 Parent Orange

« La coéducation c’est 
une communauté qui 

soutient l’enfant dans son 
cheminement d’éducation. 

C’est aussi le respect 
entre soi face aux différentes 

connaissances 
pédagogiques. » 

Parent Mauve - Bleu

« La coéducation a aussi un effet sur les parents. Quand nous venons participer 
aux activités à l’école, nous sommes en contact avec les camarades de classe de notre 
enfant, apprenons à les connaître ainsi que leurs parents. Nous pouvons partager autant 

avec les enfants qu’avec les parents. On peut s’échanger nos trucs pour aider nos enfants 
à progresser au niveau scolaire par exemple. C’est utile pour les apprentissages 

mais aussi pour l’éducation au sens large » 
Parent Vert

« La coéducation c'est un cheminement 
et un apprentissage entre parents et enfants »
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Ce q’ is l ars… la e ! « Dans l’environnement de la classe, la coéducation 
permet d’instaurer un climat de collaboration, de partage 

et d’avancer ensemble au travers des forces 
de chacun, au lieu d’une atmosphère de compétition » 

Parent Vert

 
 
 

« Quand on pense 
coéducation, on 

pense à l’implication 
des parents au 

travers des sorties 
par exemple, mais 

aussi des élèves 
entre eux avec le 

mentorat des plus 
jeunes par les 
plus anciens 

par exemple » 
Parent Vert

« On dit que pour élever un enfant, 
on a besoin d’un village. La coéducation 

est ce qui se rapproche le plus de ce 
principe en milieu scolaire. Elle permet 

aux professeurs, aux parents et aux 
enfants de faire équipe et de contribuer 
activement au projet éducatif en faisant 
converger l’éventail de leurs capacités »

« La coéducation est, pour moi, un outil d’accompagnement de plus dans la formation, 
mais nullement du coenseignement. Le bienfait que j’y vois: cela permet un continuum 
entre le lieu et le média d’apprentissage (l’école/le/la prof) et son application au sein 

de la communauté de l’élève (globalement/collectivement »

« C'est la participation de tous les acteurs 
gravitant autour de l'enfant à sa croissance 

et à son épanouissement dans un esprit 
de concertation et de complémentarité » 

Parent Vert
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● de mieux comprendre la réalité scolaire et ce qui se vit en classe

● d’être un témoin privilégié de la vie en classe

● de tisser des liens significatifs avec l’équipe-école

● d’optimiser son accompagnement auprès de son enfant 

● de contribuer au respect du climat d’apprentissage 

● d’enrichir la diversité d’expériences d’apprentissage des élèves

● d’être en posture d’apprenant.e 

La céat er ux n...


