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Premier contact des
parents gais et lesbiens
avec l’école : formulaires
et lettres
Souvent, le premier contact des parents avec une école ou une autre institution impliquera des
formulaires à remplir. Ce contact, même à travers un formulaire, pourra laisser une impression
positive ou négative, selon que la famille se retrouve ou non reconnue dans les documents à
remplir. Les parents et gardiens qui font partie de différentes constellations familiales ont indiqué
avoir ressenti de la frustration parce que ces formulaires ne reflètent pas leur type de famille,
même si le Code civil du Québec reconnaît clairement les familles homoparentales. En fait, ils
ne sont pas seuls. Une étude américaine a démontré que 30 à 60 % des élèves des écoles en
milieu urbain vivent avec des personnes qui ne sont pas leurs parents biologiques mais qui ont la
responsabilité des enfants (Hampton, Rak et Mumford, 1997). Ceci est aussi vrai des régions où il
existe également différents types de familles.

Ces familles comprennent non seulement des enfants dont les parents sont de même sexe, mais également des familles adoptives, des familles
d’accueil, des familles recomposées, ainsi que des familles où les enfants vivent avec leurs grands-parents ou d’autres membres de leur famille.
Afin de rejoindre toutes ces familles, les formulaires de l’école et les autres documents de la communauté devraient utiliser un langage neutre
et ouvert. En réalisant cela, les institutions en question envoient un message positif fort qu’elles sont ouvertes à tous les types de famille.
La plupart des formulaires scolaires demandent les noms de la « mère » et du « père ». Ces termes peuvent être facilement changés pour
« parent/gardien ». Plusieurs lignes de « parent/gardien » peuvent apparaître afin d’accommoder les familles recomposées et multiparentales.
Les écoles peuvent indiquer les noms de tous les parents dans le répertoire de l’école (avec leur permission, évidemment).
Un deuxième contact entre l’école et les parents/gardiens se fait souvent au moment de l’inscription ou lors de la soirée de présentation du curriculum. Parmi le matériel remis aux parents, les enseignants et le directeur pourraient inclure une lettre qui rappellerait que l’école accueille
tous les types de familles. Un exemple de ce type de lettre est présenté à la page suivante. Un petit geste de cette nature laissera savoir aux
parents/ gardiens de différents types de familles que leurs enfants et eux-mêmes s’intègrent dans un environnement accueillant et inclusif.
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Lettre aux parents
L’école ___________________________________________________ comprend le
rôle essentiel de toutes les familles dans la communauté de notre école, ainsi que
dans la communauté en général. Dans le monde d’aujourd’hui, les familles se présentent sous diverses formes. Cette diversité doit être respectée. Nous accueillons
toutes les familles, quelle que soit leur forme : familles monoparentales, familles
avec deux parents, qu’ils soient hétérosexuels ou homosexuels, familles adoptives et
d’accueil, familles recomposées, familles élargies, enfants qui habitent avec leurs
parents ou non. Chacun d’entre vous peut contribuer à l’ouverture de notre école et
ainsi améliorer de manière significative l’expérience scolaire de votre enfant.
Nous désirons faciliter votre inclusion dans notre école et vous invitons à partager
avec nous les informations sur la composition de votre famille (incluant les
noms exacts, les numéros de téléphone et les adresses), les problèmes et les
obstacles que vous rencontrez et qui nuisent à votre intégration au sein de notre
communauté. Ces informations sont généralement échangées entre les parents et
les enseignants lors des rencontres de parents. Si vous avez l’impression qu’un
autre genre de rencontre conviendrait davantage, sachez que nous sommes ouverts
à vos suggestions de communication et au choix de rencontre qui vous rend le
plus à l’aise.
Nous vous encourageons à assister aux événements de notre école, tels que les
soirées d’informations, les spectacles et présentations de vos enfants. Nous espérons également que vous participerez activement au conseil d’établissement ou
à l’organisme de participation des parents (O.P.P.), que vous vous impliquerez
comme parent bénévole et que vous ferez partie des comités à l’école.
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