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Joyce L. Epstein, Ph.D.
• Directrice aussi du Center on 

School, Family and Community 
Partnerships de Johns Hopkins 
University

• Améliorer la réussite et la persévérance 
scolaires des élèves

• Développement professionnel pour guider les 
leaders dans l’implanta9on d’approches 
basées sur la recherche et en lien avec le 
partenariat entre l’école, la famille et la 
communauté

Améliorer la réussite et la 
persévérance scolaires des élèves 

• Guider chaque école dans la créa9on d’un 
climat accueillant et dans la mise en place 
d’ac9vités de par9cipa9on liées aux objec9fs 
de l’ins9tu9on

• Accroître la connaissance de nouveaux 
concepts et de stratégies pour améliorer les 
poli9ques et les pra9ques

• Partager les meilleures pra9ques en ma9ère de 
collabora9on école-famille-communauté

• Célébrer l’excellence des programmes et des 
pra9ques mises en place (photos, publica9ons) 

annuelle de Promising Partnership Prac9ces)
Groupe d’ac@on visant les 
collabora@ons, typologie des 6 types de 
par@cipa@on, planifica@on annuelle et 
évalua@on de programme

Préscolaire, primaire et secondaire, 
secteurs du régulier et de l’adaptation 

scolaire

Direc@ons d’école, enseignant-e-s, 
parents, intervenant-e-s et élèves

Ou9ls de mesure, guides, forma9ons pour
faciliter la planifica9on, l’implanta9on,
l’évalua9on et l’améliora9on des programmes
et des pra9ques en ma9ère de partenariat
école, famille et communauté

Thérèse Laferrière Ph.D.
• Ex-directrice du CRIRES, réseau qui 

fait parFe de la Fac. des sciences 
de l’éducaFon de l’Université Laval

• Améliorer la réussite et la persévérance 
scolaires des élèves

• Favoriser la PRS par le croisement des 
perspec@ves

• Favoriser les échanges
• Repérage des angles morts 

Améliorer la réussite et la 
persévérance scolaires des élèves 

Le réseau PÉRISCOPE a comme stratégie de 
recherche-interven9on l'étude de la 

par9cipa9on des agent-e-s de l'éduca9on (ou 
acteur-e-s) aux différents niveaux du système 

éduca9f, soit:

Métacadre d'analyse de Y. Engeström

Petite enfance, primaire, 
secondaire et postsecondaire, 
incluant l’adaptation scolaire

Élèves/étudiant·e·s, enseignant·e·s, 
chercheur·e·s, direc9ons d’établissement, 

conseiller·ère·s d’orienta9on, parents, familles, 
commissions scolaires, organismes 
communautaires, fonc9onnaires et 

instances gouvernementales liées à l’éduca9on.

Deslandes et équipe ont u9lisé (traduit et validé) 
plusieurs ques9onnaires d’Epstein depuis 1993

Développement professionnel (projet CECI)
Accent sur les approches collabora9ves
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