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Quelle place joue l'engagement parental dans la scolarité des enfants ? Depuis
qu'a été mise au jour l'influence de l'environnement familial sur la réussite
scolaire, cette question a retenu l'attention des praticiens et des chercheurs. La
traditionnelle division du travail éducatif entre l'école et la famille a été
reconsidérée ce qui conduit à accorder une place centrale aux formes
d'engagement des parents dans la scolarité de l'enfant. Mais qu'entend-on
réellement par engagement parental ? Le dossier coordonné par Débora
Poncelet et Véronique Francis réunit des textes qui rendent compte de la
conceptualisation de cette notion et l'illustrent à travers plusieurs recherches
empiriques dont certaines concernent des contextes socio-économiquement
défavorisés. C'est ainsi que sont abordés les pratiques éducatives des parents
vis-à-vis de la scolarité, les contacts qu'ils entretiennent avec l'école, les
perceptions de leur sentiment de compétence ou encore certains aspects liés à
leurs stratégies éducatives.
Composition du numéro :
• Présentation du dossier : L'engagement parental dans la scolarité des
enfants. Questions et enjeux (Débora Poncelet et Véronique Francis)
• Sentiment de compétence parentale, participation parentale au travail
scolaire et performances scolaires de l'enfant (Youssef Tazouti et Annette
Jarlegan)
• Influence de l'environnement familial et du parcours scolaire sur les
performances en lecture des élèves de 15 ans au Luxembourg (Christophe
Dierendonck et Débora Poncelet)
• Coéducation à l'école maternelle et engagement parental en réseau
d'éducation prioritaire (Marie-Pierre Mackiewicz)
• Transmission des savoirs : pratiques de parents de milieux défavorisés en
Belgique francophone (Françoise Robin)
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