
 1.  Identification des familles par un

membre de l'équipe-école, selon les
besoins des familles.

2.  Prise en contact avec l'agent ÉFC

afin de valider l'inscription et remplir le
formulaire de référencement.

3.  Rencontre d'échange avec l'agent

afin de formaliser la demande
d'accompagnement.

Financiers
Alimentaires
Organisation familiale
Barrière linguistique pour obtenir un service
Matériels
Logement et autre

Une réponse efficace, structurée et
originale aux besoins des familles, de

l'école et de la communauté

PROJET
 ÉCOLE-FAMILLE-COMMUNAUTÉ

Coordonnèes des Personnes 

Ressources

Un grand merci à nos
partenaires financiers

Profil des références :

Procédure de référence

 Vous référez à l'agent EFC des parents qui
semble vivre des enjeux liés aux aspects
suivants : 

Coordonnatrice/agente de concertation 

école-famille-communauté

(514) 303-3351

malonso@pediatriesocialemn.org

6336 Avenue Chartrand appartement  1
Montréal, QC H1G 3P6

MARITZA ALONSO 

École

Suivez-nous sur Facebook

Visitez notre site Web

https://fr-ca.facebook.com/pediatriesocialemn/
https://fr-ca.facebook.com/pediatriesocialemn/
https://fr-ca.facebook.com/pediatriesocialemn/
http://pediatriesocialemn.org/


L'agent école-famille-communauté
est une ressource mise à la
disposition des parents, des écoles et
de la communauté, afin de soutenir
les parents et de les accompagner
dans leur rôle en lien avec la réussite
éducative de leur enfant.

 

Accompagner les parents ciblés
dans leur compréhension du
système scolaire québécois.
   

Informer et/ou outiller les parents sur
la culture scolaire québécoise.

   

Répondre aux besoins des familles
via la référence vers des ressources
de la communauté.

      

Faciliter les interactions et la
communication entre les parents
et l'école.

  

Mobilisation des parents

Soutien aux familles ayant des barrières
linguistiques

Accompagnement dans le processus
d’accueil des nouveaux arrivants

Référencement vers des ressources du
quartier ou montréalaises

Organisation de conférence et/ou
ateliers dédiés aux familles.

Rôle de médiation entre l'équipe-école
et la famille

Écoute et soutien 

Suivi individualisé

Accompagnement et/ou référence vers
des organismes du quartier, des services
sociaux ou de santé.

Sorties familiales : culturelles, sportives
et/ou de loisir

Animation d’ateliers thématiques
(système scolaire, Devoirs scolaires,
transition classe d’accueil à classe
régulière, etc.)

La réussite scolaire est une responsabilité partagée

Les actions des agents visent à :

SERVICES DES AGENTS

POUR LES ÉQUIPES- ÉCOLES POUR LES FAMILLES

PROJET ÉCOLE-FAMILLE-

COMMUNAUTÉ


