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« Pour soutenir une réflexion sur les devoirs à l’école primaire » – Réaction du ROCQLD
MONTRÉAL, LE 19 MARS 2010 – Le Regroupement des organismes communautaires
québécois de lutte au décrochage (ROCQLD) accueille très favorablement l’avis du Conseil
supérieur de l’éducation (CSE) sur le soutien aux devoirs à l’école primaire. Il salue tout
particulièrement l’à-propos de la troisième orientation visant à faire de l’accompagnement
scolaire et de l’aide aux devoirs l’occasion d’une meilleure collaboration école-famillecommunauté.
L’avis du CSE a le grand mérite d’apporter un éclairage non seulement sur le rôle des devoirs
mais également sur l’importance de diversifier les approches en matière d’accompagnement
scolaire pour répondre aux besoins des jeunes et de leurs parents. Selon la directrice générale
du ROCQLD, madame Bineta Ba, « les clarifications apportées sur les rôles et compétences de
l’école et de ses partenaires, spécialement les organismes communautaires, ne peuvent que
contribuer à une meilleure prise en compte des véritables forces de chacun ».
L’importance accordée à l’engagement des parents, au soutien qui leur est nécessaire ainsi qu’à
la communication entre les enseignants, les parents et les personnes qui offrent de
l’accompagnement scolaire, apparaît essentielle. L’avis insiste également sur un autre élément
majeur : assurer la continuité des efforts et la stabilité des ressources en faisant du programme
Aide aux devoirs, du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, une mesure triennale plutôt
qu’annuelle.
« Bien sûr, nous ne pouvons que nous réjouir de l’accent mis sur la concertation entre l’école et
ses partenaires communautaires pour l’organisation de l’accompagnement scolaire et de l’aide
aux devoirs. Mais, au-delà de ce qui nous touche plus directement, ce document constitue un
précieux outil de réflexion pour tous les acteurs préoccupés par le rôle des devoirs dans le
soutien aux apprentissages des élèves de l’école primaire », de conclure madame Ba.
Le Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage
représente 39 organismes communautaires autonomes qui ont en commun la volonté de
travailler à contrer le décrochage scolaire par divers moyens, dont l’accompagnement scolaire et
l’aide aux devoirs. Répartis dans onze régions du Québec, les membres du ROCQLD viennent
en aide à plus de 12 000 jeunes et familles chaque année.
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