
 
Atelier n° 1 : « Atteindre les parents, mais comment? » (09.09.16) 

 
 
Le Service de Contact Ecole – Parents Migrants (SCEPM) est un service de la Direction des Ecoles de la Ville de 
Fribourg. Son objectif est de favoriser le contact entre les écoles de la Ville et les familles issues de la migration, 
ceci afin d’améliorer leur intégration. 
 
 
A. Introduction 
Les questions liées à l’intégration et à l’école sont des questions en perpétuel mouvement et les 
réponses à donner varient en fonction des contextes, politiques, sociaux, globaux, etc. Force est de 
constater qu’aujourd’hui, la problématique est d’actualité et il y a urgence de trouver des solutions 
efficaces. 
 
B. Problématique : comment atteindre les parents ? 
Si l’école est un terrain plus ou moins connu pour nous, il en va autrement pour les familles et les 
parents issus de la migration. En plus de faire face à un contexte nouveau et souvent très différent du 
leur, ceux-ci sont amenés à jouer un rôle actif dans l’éducation et l’instruction de leurs enfants. 
Souvent allophones et parfois sans grandes ressources, les parents migrants doivent redoubler 
d’efforts pour pouvoir atteindre les objectifs posés par l’école en terme de collaboration et 
d’implication. Dans ce cadre, les autorités communales ont un grand rôle à jouer pour « atteindre les 
parents » et les aider à s’intégrer.  
 
C. Des particularités, un cadre, un objectif 
Le sens minimal que l’on peut donner au terme de migrants est « qui a migré », c’est-à-dire qui s’est 
déplacé d’un pays d’origine à un autre pays (ou plusieurs autres pays). La notion englobe en réalité 
différentes caractéristiques qu’il convient de préciser : la langue, la culture, le vécu, le contexte socio-
économique, la situation familiale, etc. Une famille ou un enfant est intrinsèquement une famille ou un 
enfant avant d’être migrant. Du moins idéalement et du point de vue de l’école. 
Dès lors, tout l’intérêt consiste à trouver un ou plusieurs cadres (légal, social, structurel) qui soient 
assez larges pour pouvoir englober un maximum de ces particularismes. Pour pouvoir s’intégrer, il 
faut d’abord pouvoir s’identifier. En tant que service ou administration, le système, appréhendé dans 
sa globalité, est parfois contradictoire. Il n’en demeure pas moins que l’essentiel réside dans la 
discussion et la transmission d’information.  
 
Voici quelques pistes de réflexion/thèmes illustrés par des articles de loi (LEtr et LS de Fribourg). 
 
« …les communes veillent à ce qu'une information appropriée soit dispensée aux étrangers 
concernant les conditions de vie […] en particulier leurs droits et obligations. » (Art. 56, alinéa 1, LEtr) 
 
« Les parents ont le droit et l’obligation d’envoyer leurs enfants en âge de scolarité obligatoire dans 
une école publique ou privée […]. » (Art. 5, alinéa 1, LS) 
 
« La fréquentation de l’école publique est gratuite. » (Art. 10, alinéa 1, LS) 
 
« L’école accueille chaque enfant résidant dans le canton, indépendamment du droit de séjour et 
d’établissement de ses parents. […] L’admission d’un ou d’une enfant à l’école est sans incidence sur 
le droit de séjour et d’établissement de ses parents.» (Art. 29, alinéa 1 et 2, LS) 
 
« Les parents sont les premiers responsables de l’éducation de leur enfant. Ils collaborent avec 
l’école dans sa tâche pédagogique, et l’école seconde les parents dans leur action éducative. »  
(Art. 30, alinéa 1, LS) 



 
« Les parents sont responsables de la fréquentation de l’école par leur enfant. » (Art. 32, alinéa 1, LS) 
 
« Chaque enfant en âge de scolarité obligatoire a le droit de recevoir un enseignement qui 
correspond à son âge et à ses capacités. Les mêmes possibilités de formation sont offertes aux filles 
et aux garçons. Chaque élève a droit au respect de sa personne. Aucun ni aucune élève ne doit 
subir de discrimination. » (Art. 33, alinéa 1, 2 et 3, LS) 
 
 « Les élèves sont tenus de fréquenter l’école et de participer à l’ensemble des cours et des 
activités scolaires. Ils suivent les instructions que le corps enseignant et les autorités scolaires leur 
donnent dans les limites de leurs compétences. Ils font preuve de respect tant envers le corps 
enseignant, le personnel de l’établissement et les autorités scolaires qu’envers leurs camarades. Ils 
fréquentent l’école dans une tenue correcte et le visage découvert. Ils se conforment aux règles 
édictées par l’établissement. » (Art. 34, alinéa 1 à 5, LS) 
 
 
D. L’importance de l’accueil et du processus 
L’empathie, c’est « se mettre à la place de l’autre ». Les difficultés à s’intégrer dans un nouveau 
système ou dans la société d’accueil peuvent être nombreuses et il convient, en tant qu’autorité 
représentant cette société d’accueil, d’en avoir au moins conscience. En se mettant réellement à la 
place des familles fraîchement arrivées, nous pouvons parfois nous rendre compte de la complexité 
de certaines démarches, administratives par exemple. En facilitant ces démarches, nous pouvons 
alors nous concentrer sur des questions plus essentielles, à savoir les valeurs, les avantages et les 
particularités de notre pays, de notre région, par exemple. L’accueil est un élément très important et il 
est le premier pas vers une collaboration et  un échange. C’est donc le premier pas pour l’intégration.  
Pour nous, un processus réfléchi en fonction des besoins réels des familles et non pas des impératifs 
administratifs permettra d’éviter au maximum les discriminations et surtout de tendre vers une égalité 
des chances. Car l’égalité des chances, s’il elle existe, passe par une égalité de traitement. 
 
Par exemple ici, le processus du SCEPM pour la rentrée 2016 - 2017 
 

 
 
 
Dans le détail : 
 

 
 
 



 
 
E. Comment atteindre les parents ? (démarche participative/atelier) 
 
1. Les pratiques et les mesures (en groupes, avec un rapporteur) : 

a) Quelles sont les pratiques dans vos villes/communes respectives ? 
b) Quelles sont les mesures mises en place ? 
c) Comment situeriez-vous les pratiques/projets/mesures de chacun sur les axes ci-dessous et 

pourquoi?  
d) Discussion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Les points forts et faibles de chaque pratique/projet/mesure ? Pourquoi ? (discussion ouverte, tous 
ensemble) 
 
3. Quelles sont, à votre avis, les qualités requises pour qu’un projet, une mesure ou une pratique aient 
les meilleures chances d’atteindre les parents ? (en groupes, avec un rapporteur) 

- Qualités humaines et sociales 
- Qualités structurelles et organisationnelles 

 
4. Mise en commun des résultats, discussion et questions 
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+ « libéral » 

+ « directif » 

+ « individualisé » + « général » 


