Le dynamisme d’une communauté investie

Ce document est extrait du mémoire de l’AQED présenté pour la Commission Parlementaire de la Culture
et de l’Éducation dans le cadre de la commission parlementaire au sujet du projet de loi 144 - Loi
modifiant la Loi sur l’instruction publique et d’autres dispositions législatives concernant principalement
la gratuité des services éducatifs et l’obligation de fréquentation scolaire.

Réaliser un projet éducatif sur mesure
Les membres de l’AQED veulent offrir à leurs enfants une éducation sur mesure qui leur servira de
tremplin vers une vie personnelle et professionnelle accomplie et épanouie. Mais, peu importe la raison
qui a encouragé les parents et enfants à prendre cette décision, la priorité des familles est de trouver les
ressources nécessaires pour offrir un environnement stimulant à leur enfant. La motivation des parents
s’illustre par le dynamisme avec lequel de nombreuses initiatives voient le jour à travers le Québec pour
rendre l’expérience éducative des enfants de plus en plus riche et diversifiée.
Les parents-éducateurs font de grands sacrifices pour assurer l’éducation de leurs enfants : un salaire en
totalité ou en grande partie, une période névralgique de leur carrière, une responsabilité quasi constante
auprès des enfants, des déplacements pour assurer les rencontres avec d’autres enfants, la recherche de
matériel et de ressources pour lesquels ils doivent défrayer les coûts, etc.
Les parents se procurent le matériel didactique et pédagogique directement auprès des maisons
d’éditions (à leurs frais), se le vendent sur un des nombreux groupes d’achats de matériel de seconde
main ou encore ils obtiennent leur matériel par les bibliothèques municipales. Beaucoup de matériel est
disponible dans les bibliothèques universitaires de programme d’éducation. Les parents utilisent plusieurs
ressources sur Internet, que ce soit pour du matériel ou des cours en ligne. Plusieurs s’abonnent aux
services destinés aux enseignants. Certains parents utilisent des services de tutorat. Ils utilisent les
ressources culturelles de leur ville, les bibliothèques, les musées, les programmes offerts par la ville ou
d’autres institutions privées, les cours du soir ou de fin de semaine, des activités pédagogiques offertes

par les groupes de soutien, d’autres parents-éducateurs ayant les compétences ou des mentors, les parcs,
les visites d’entreprise et d’usine, etc.
Une grande préoccupation de nouveaux parents-éducateurs est de trouver un réseau par lequel les
enfants rencontrent d’autres enfants. Pour ce faire, les parents peuvent compter sur de nombreux
groupes de soutien à travers le Québec. L’AQED met les familles en contact avec les divers groupes de
soutien et plusieurs familles font leurs recherches sur les médias sociaux pour trouver des groupes.
Lorsqu’il n’y a pas de groupe, quelques familles sur le même territoire se regroupent pour former ellesmêmes un groupe de soutien. Ces groupes sont diversifiés et s’adaptent aux besoins de leur région. Les
enfants y rencontrent d’autres jeunes et se font de nouveaux amis. Ces groupes organisent des rencontres
de jeux libres, des activités organisées, des sorties culturelles ou en nature ainsi que toute autre activité
qui pourrait intéresser les enfants. Les parents partagent ressources et conseils. Ces groupes se
rencontrent selon les besoins de la communauté, certains groupes louent des lieux afin que les familles
puissent se rencontrer plus souvent et organiser des activités directement dans ces lieux (centre
communautaire, maison des jeunes, centre d’apprentissage libre, etc.)
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