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Être à la tête d’une famille monoparentale présente
nécessairement des défis plus grands en matière de
conciliation famille-travail-études que lorsque deux
parents sont présents. Être une femme présente des
difficultés supplémentaires, entre autres parce que ce
sont les femmes qui vivront des épisodes de retrait du
marché du travail plus ou moins longs au moment de
donner naissance à un enfant […]
Parce que l’accès à des emplois de qualité passe par
une formation qualifiante, et parce que la majorité des
emplois créés aujourd’hui exigent des diplômes
postsecondaires, des mesures devraient être mises en
place en vue de favoriser l’accessibilité aux études pour
les parents-étudiants, particulièrement pour les femmes
responsables de familles monoparentales.

-

Extrait de Conciliation travail-famille-études :
Quels enjeux pour les responsables de
familles monoparentales? (Fédération des
associations de familles monoparentales et
recomposées du Québec, janvier 2014)
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Préambule
Ce document a été réalisé dans le cadre du projet « Préparer la réussite des filles et des
jeunes femmes » porté par le Regroupement des groupes de femmes de la région de la
Capitale-Nationale (Portneuf-Québec-Charlevoix) (RGF-CN) grâce à l’appui financier de
Condition féminine Canada. Il fait suite aux rapports Réussite et sécurité économique
des filles et des jeunes femmes : un enjeu complexe et Réussite et sécurité économique
des filles et des jeunes femmes : les obstacles et les pistes de solutions ainsi qu’à la
fiche « Principales pistes de solutions ayant émergé de la consultation auprès des
organisations »1.
Le premier rapport, réalisé par la Coopérative L’Atelier F. 2 , Réussite et sécurité
économique des filles et des jeunes femmes : un enjeu complexe, trace un portrait de la
situation économique des jeunes femmes par le biais d’une analyse comparative entre
les sexes (ACS) et présente une revue de la littérature en lien avec les perspectives
économiques des jeunes femmes. On y fait état de la difficulté pour plusieurs jeunes
mères à concilier leur vie familiale avec leurs études. Afin d’illustrer quelques
problématiques recensées quant à la situation des parents-étudiants, l’exemple de
l’Université Laval3 est mis de l’avant :


La grande majorité des bourses sont réservées aux étudiantes à temps plein qui
doivent parfois s’inscrire à temps plein avant et après la demande (ou encore tout
au long des études). Une mère qui est inscrite à temps partiel n’y a pas accès;



Une mère qui étudie à temps partiel perd beaucoup d’avantages, car le statut temps
plein donne accès aux rabais étudiants du Réseau de transport de la Capitale, aux
installations sportives, aux bourses, aux emplois étudiants, aux cycles supérieurs, à
un local de travail et même à de la documentation;

1

Les documents sont disponibles dans la section « Documents et liens utiles » via le site Web
espacejeunesfemmes.com.
2
La Coopérative L’Atelier F. est spécialisée dans l’analyse, la formation et la recherche sur les inégalités
sociales, l’analyse différenciée (comparée) selon les sexes, les rapports sociaux de sexe, le développement
régional et international dans une perspective de genre. Elle est composée de cinq spécialistes provenant
de divers horizons disciplinaires et professionnels (sociologie, histoire, anthropologie, science politique,
éducation).
3
Association de Parents Étudiant ou Travaillant à l’Université Laval, 2010-2011. Cité dans la Coopérative
L’Atelier F., 2014. « Réussite et sécurité économique des filles et des jeunes femmes : un enjeu
complexe ».
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Certains programmes n’offrent pas la possibilité d’étudier à temps partiel;



Les maladies des enfants et des étudiantes et étudiants ne sont pas reconnues
comme motifs d’absence et de reprise d’examen acceptables.

Pour sa part, le deuxième rapport réalisé par le RGF-CN, en collaboration avec la
Coopérative L’Atelier F., Réussite et sécurité économique des filles et des jeunes
femmes : les obstacles et les pistes de solutions, présente les obstacles que peuvent
rencontrer les jeunes femmes face à l’amélioration de leurs perspectives économiques
ainsi que les pistes de solutions qu’elles envisagent pour les contrer.
Des consultations ont été menées auprès de 43 jeunes femmes parallèlement à la mise
en ligne d’un questionnaire auquel ont répondu 250 jeunes femmes demeurant à
l’intérieur de la région de la Capitale-Nationale.
Les principales conclusions du deuxième rapport corroborent les informations soulevées
dans le premier rapport :


Certaines jeunes mères ont fait valoir que leur situation de monoparentalité nuisait
à leur bonne situation économique. Pour celles-ci, la conciliation entre la famille, le
travail et les études est très difficile, voire un défi au quotidien :
- Une jeune femme explique qu’étant mère monoparentale d'un enfant de 8 mois,
elle est toujours à court d'argent pour arriver à tout payer seule, si bien qu’elle
pense à abandonner ses études pour commencer à travailler à temps plein;
- Pour une autre jeune femme, c’est le manque d’appui financier qui nuit à sa
possibilité de progresser rapidement dans ses études;



La plupart des répondantes ayant des enfants semblent partager un état de
précarité, la hausse du coût de la vie menaçant leur sécurité économique;



Elles sont nombreuses à désirer une augmentation des subventions octroyées par le
gouvernement, notamment en ce qui concerne l’aide financière aux études, qu’elles
considèrent largement insuffisantes;



Elles nomment l’importance de rendre l’horaire des études plus flexible et de
diminuer les contraintes reliées à l’accès aux différents programmes d’aide. Par
exemple, les jeunes femmes bénéficiant des mesures d’Emploi-Québec affirment
3

qu’elles ne peuvent pas rater plus de 10 % de leurs heures de classe, sans quoi elles
perdront leur subvention. Or, elles doivent parfois s’absenter plus souvent pour
s’occuper de leurs enfants.
L’augmentation des places en garderies, l’adaptation des heures d’ouverture des écoles
et des garderies aux différentes réalités que peuvent vivre les jeunes femmes ainsi que
l’augmentation des programmes d’aide aux études et la facilitation de l’accès à ceux-ci
sont des pistes de solutions envisagées par les jeunes femmes.
Le troisième document, Principales pistes de solutions ayant émergé de la consultation
auprès des organisations, réalisé sous forme de fiche, relate les principales pistes de
solutions nommées lors de la consultation ayant eu lieu auprès d’une trentaine
d’organisations oeuvrant auprès de jeunes femmes 4 . Lors de cette consultation,
plusieurs organisations ont fait part de l’importance de rendre les milieux scolaires plus
ouverts à la conciliation famille et études (par exemple, pour les heures d’ouverture de
la garderie) et d’améliorer les réseaux d’accès aux études (le soutien, le réseautage et
l’accessibilité).
Suite à l’analyse des trois documents, nous avons réalisé l’importance que revêt la
conciliation famille-études dans les milieux scolaires afin de favoriser la réussite des
parents-étudiants. Dans l’objectif d’aider les milieux au niveau collégial à mettre en
place ou à bonifier des mesures facilitant l’articulation entre les études et l’arrivée des
enfants et de limiter les obstacles que vivent les parents-étudiants, ce document trace
un portrait des bons coups mis en place dans certains cégeps ainsi que la façon dont
ceux-ci ont été implantés.
Voici, dans l’ordre, les différentes parties du document : les avantages à mettre en place
des mesures de conciliation famille-études dans son milieu; l’historique du programme
Parents-études du Cégep Limoilou, reconnu comme avant-gardiste en matière de
conciliation famille-études; une liste de mesures de conciliation familles-études ainsi
que l’explication d’exemples de réussite; un énoncé des facteurs facilitant la mise en
place de mesures et des défis pouvant être rencontrés; et quelques recommandations
destinées aux milieux disposant d’un budget limité.
Nous espérons que ce document puisse vous servir de guide de référence pour mettre
en place des mesures de conciliation famille-études dans votre milieu et qu’il vous
convaincra des nombreux bienfaits associés à l’instauration de telles mesures.
4

Les organisations rencontrées œuvrent en totalité ou en partie auprès de filles et de jeunes femmes.
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Avantages à mettre en place des mesures
de conciliation famille-études5
Pour le parent-étudiant
 Lui donne réellement la chance d’entreprendre et de réussir des études collégiales
par un soutien ponctuel approprié, capable de réduire les obstacles susceptibles
d’entraîner le décrochage scolaire;
 Facilite la conciliation de ses responsabilités familiales et de ses obligations scolaires;
 Favorise son développement personnel par la responsabilisation et l’augmentation
de son autonomie;
 Favorise le réseautage et donc l’entraide entre le parent-étudiant et d’autres
parents-étudiants;
 Lui donne le sentiment que le milieu tient compte de sa réalité spécifique et qu’il le
supporte dans sa réussite scolaire.

Pour le milieu
 Note une augmentation de la moyenne et du nombre de réussites des parentsétudiants;
 Devient plus inclusif de par la prise en compte de la réalité spécifique des parentsétudiants;
 Peut constater une augmentation du nombre de parents-étudiants, car la mise en
place de mesures de conciliation peut faire une différence dans le choix du cégep.

5

Plusieurs des avantages nommés proviennent du programme Parents-études du Cégep Limoilou.
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Mesures de conciliation famille-études,
l’exemple du programme Parents-études
du Cégep Limoilou
Le programme Parents-études du Cégep Limoilou, situé dans l’arrondissement La CitéLimoilou dans la ville de Québec, est considéré comme avant-gardiste en matière de
conciliation famille-études. Ce programme s’inscrit dans la mission plus globale du
Cégep qui adhère à la ligne de pensée des eudistes qui ont légué le bâtiment avec la
volonté que l’éducation soit à la portée de toutes et de tous. Encore aujourd’hui, cette
valeur d’accès universel aux études est portée par l’ensemble des employéEs de
l’institution et est valorisée dans le milieu. Ainsi, le Cégep Limoilou, au fil des ans, s’est
créé une image de Cégep accessible, car peu importe les visées de l’étudiantE et de son
dossier scolaire, il lui est ouvert. À titre d’exemple, les étudiantEs peuvent être admisEs
jusqu’à la première semaine des classes. C’est donc dire que la culture du milieu où
s’appliquent les mesures de conciliation famille-études influence grandement la mise
en place de celles-ci et leur continuité dans le temps.

Bref historique du programme Parents-études6

1989
Douze mères monoparentales se mobilisent au Cégep et expriment à l’animateur de
pastorale leur besoin d’avoir du temps pour étudier. Financé par l’oeuvre des Titans7, le
service est ainsi créé. Les premières activités mises en place sont le gardiennage, des
ateliers et une Fête de Noël. Le service est réservé aux parents-étudiants en situation de
monoparentalité.

1991
Une étudiante, mère monoparentale, est embauchée à raison de quelques heures par
semaine afin de gérer le volet gardiennage et de planifier les activités. À ce moment,
vingt heures de gardiennage sont octroyées par mère et par session. Dix-huit mères
monoparentales utilisent le service pour un budget annuel totalisant 1300 $.
6
7

e

L’ensemble de l’historique est tiré du PowerPoint du 25 anniversaire du programme Parents-études.
Il s’agit d’une œuvre caritative qui soutient certaines activités du Cégep Limoilou.
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1994
Les samedis d’études sont mis à l’essai. Ceux-ci permettent aux parents-étudiants
d’avoir un temps pour étudier directement au Cégep pendant qu’un service de garde,
mis en place sur les lieux, s’occupe de leurs enfants.

1995
Le service devient encadré par un travailleur du milieu afin de s’occuper de la gestion du
gardiennage (via un téléavertisseur) et de la Fête de Noël à laquelle participent 80
personnes cette année-là.

1998
On assiste à un raffinement du service. Le délai d’attente pour avoir accès à un
gardiennage diminue et les procédures sont ajustées. Le budget est haussé à 2500 $ par
année, ce qui représente plus de 500 heures de gardiennage annuellement.

2001
La première cuisine collective voit le jour à raison d’une fois par mois. En plus de
participer à la cuisine collective, les participantEs reçoivent de l’épicerie et ont la
possibilité d’avoir accès à des mets préparés. Pour maximiser l’aide offerte aux parentsétudiants, une collaboration s’installe entre le programme Parents-études, Moisson
Québec8 et l’organisme La Baratte9.

2003
Le bulletin d’information La PARENThèse voit le jour afin de diffuser les activités et
d’informer les parents-étudiants quant aux services internes et externes leur étant
offerts.

2005
Le programme Parents-études devient ouvert aux parents-étudiants vivant en couple.

8

Moisson Québec est la seule banque alimentaire alternative de la grande région de Québec (de Portneuf
à Sainte-Anne-de-Beaupré, de Lévis à Lotbinière). Sa mission est d’agir sur l’insécurité alimentaire pour
améliorer la qualité de vie des personnes vivant des conditions socio-économiques difficiles.
9
La Baratte est un organisme communautaire situé dans la ville de Québec. Il favorise la sécurité
alimentaire en proposant aux personnes dans le besoin une alternative de repas santé peu dispendieux.
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2007
Trois technicienNEs en travail social sont embauchéEs à la Direction des affaires
étudiantes et communautaires, dont un est responsable du programme. Le service est
déployé au campus de Charlesbourg et des services de gardiennage, d’accompagnement,
des activités ainsi que du dépannage sont offerts à l’ensemble des parents-étudiants. Ils
sont 70 parents-étudiants à bénéficier à ce moment de l’un ou l’autre des services
offerts par le programme.
L’année 2007 se trouve à être un point marquant du programme Parents-études de par
le budget annuel octroyé qui augmente considérablement grâce à la mise en place d’un
partenariat avec la Fondation Chagnon qui accepte de subventionner le programme à
raison de 20 000 $ par année pendant cinq ans.

2008
L’offre de services s’élargit et le programme Parents-études offre désormais, en plus des
services offerts précédemment, du dépannage alimentaire, matériel et financier, un
soutien dans la conciliation famille-études, une aide au budget, etc.

2010
Le programme Parents-études reçoit le prix Égalité 2010 décerné par le Secrétariat à la
condition féminine dans la catégorie « Conciliation travail-famille » ainsi que le Lauréat
Le Soleil/Radio-Canada.

2011
Le programme Parents-études devient une référence pour les autres intervenantEs du
Réseau collégial. Environ 1000 heures de gardiennage sont octroyées cette année là.

2012
Le système de paiement des gardiennes est allégé grâce aux services administratifs du
Cégep Limoilou qui prennent en charge ce volet. Les paiements s’effectuent maintenant
une fois par semaine en argent, ce qui rend le service plus simple et efficace. De plus, le
partenariat est renouvelé avec la Fondation Chagnon à raison de 30 000 $ par année
pour cinq ans, ce qui permet l’ajout d’ateliers pour les parents-étudiants par des
intervenantEs externes.

2014
1750 heures de gardiennage ont été effectuées.
8

2015
79 parents-étudiants utilisent le service.
En somme, depuis 1989, plus de 11 000 heures de gardiennage ont été effectuées, 850
parents-étudiants ont reçu un soutien, ce qui représente plus de 300 000 $ investis
dans la réussite de leurs études.

L’AVENIR du programme Parents-études du Cégep Limoilou
Vingt-cinq ans après les débuts du programme Parents-études, les personnes
responsables de celui-ci affirment avec fierté qu’il est rendu à maturité. De par les
valeurs qui composent le milieu, une énergie constante continuera à l’alimenter au fil
des prochaines années. Pour pallier aux coupures budgétaires annoncées et ainsi
conserver la priorité d’accès aux services aux parents-étudiants, le milieu réfléchit déjà,
entre autres, à trouver de nouveaux partenaires financiers.
De plus, afin de rejoindre le plus grand nombre de parents-étudiants possible, le Cégep
développe présentement une stratégie visant à mieux identifier ces derniers lors de leur
admission (Code P). Concrètement, lorsque l’étudiantE recevra une réponse positive à
sa demande d’admission, il ou elle sera invitéE à déclarer son statut de parent en
s’inscrivant sur un formulaire en ligne. Une rencontre de groupe aura lieu lors de
laquelle seront expliquées les mesures disponibles. Cette façon de procéder permettra
également d’avoir une meilleure idée du nombre d’étudiantEs avec des responsabilités
parentales au Cégep Limoilou qu’on estime entre 300 et 400.
Enfin, afin de faire connaître le programme aux parents ne fréquentant pas le Cégep
Limoilou et à risque de vivre en situation de précarité, le programme Parents-études
entend promouvoir ses services auprès des ressources externes.
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Liste de mesures de conciliation familleétudes et exemples de réussite
Dans cette section, vous trouverez une liste de mesures de conciliation famille-études
mises en place dans un ou plusieurs cégeps de la région de la Capitale-Nationale. Pour
chaque mesure, un ou des exemples de réussite sont présentés. Cette liste a été rendue
possible grâce à la participation des personnes responsables des services offerts aux
parents qui étudient au Cégep Limoilou, au Cégep Garneau et au Cégep Sainte-Foy.

Avant tout, voici quelques conditions gagnantes pouvant aider les parentsétudiants à bénéficier des mesures mises en place dans un milieu :
RENDRE ACCESSIBLE L’INFORMATION CONCERNANT LES SERVICES
Rendre accessible l’information concernant les services offerts aux parents-étudiants est
essentiel afin qu’ils puissent bénéficier du maximum d’aide possible à l’intérieur du
milieu collégial. Que ce soit par la création d’une page sur le site Web du Cégep ou d’un
groupe Facebook destiné aux parents-étudiants, par la remise d’un dépliant explicatif
des services ou par la réalisation d’un kiosque en début d’année scolaire… l’important
est de s’assurer que les parents connaissent les services auxquels ils peuvent avoir
accès.

RECONNAITRE LES PARENTS-ÉTUDIANTS DÈS LEUR ADMISSION
Cibler les parents-étudiants lors de leur admission revêt plusieurs avantages. En effet,
cela permet au milieu d’avoir une idée plus précise du nombre de parents-étudiants
inscrits et ainsi d’adapter son offre de services. De plus, cela permet de faire connaître
plus facilement aux parents-étudiants les services auxquels ils ont droit, de les suivre
tout au long de leur cheminement scolaire et ainsi, d’améliorer directement leur
réussite scolaire.

10

Exemples de réussite
Au Cégep Sainte-Foy10 et au Cégep Garneau, un système a été mis en place afin de
reconnaître les parents-étudiants dès leur admission. Ainsi, lorsque les étudiantEs
reçoivent une réponse positive à leur demande d’admission, on leur transmet, du même
coup, une feuille sur laquelle la question «Êtes-vous un parent aux études ? » leur est
posée. Dépendamment du milieu, le nombre d’enfants ainsi que leur numéro
d’assurance maladie peuvent être demandés afin de s’assurer de la véracité de la
demande.

Liste de mesures de conciliation et exemples de réussite11
L’ACCÈS À UN LOCAL RÉSERVÉ POUR LES PARENTS-ÉTUDIANTS
L’accessibilité à un local réservé spécifiquement pour les parents-étudiants leur permet
de discuter, de rencontrer de nouvelles personnes ayant la même réalité, d'étudier et de
manger. De plus, le fait de mettre à leur disposition un four à micro-ondes et un
réfrigérateur leur permet d’éviter les longues files à la cafétéria et, de ce fait, de prendre
le temps de souffler un peu. Ce type de local est offert au Cégep Limoilou et au Cégep
Sainte-Foy.

L’ACCÈS PRIORITAIRE AU STATIONNEMENT
Le manque de stationnements versus le nombre d’étudiantEs est une difficulté
rencontrée dans plusieurs cégeps. L’accès prioritaire à un espace de stationnement peut
permettre aux parents-étudiants d’arriver à l’heure à leurs cours et de quitter à temps
pour récupérer leurs enfants à la garderie. Par contre, le parent-étudiant doit tout de
même généralement acquitter les frais reliés à l’espace de stationnement au même titre
que l’ensemble des étudiantEs.
Exemples de réussite
Le Cégep Sainte-Foy et le Cégep Limoilou offrent ce service aux parents-étudiants qui
doivent faire la demande à la personne responsable du service Parents-études. Cette
demande doit généralement être faite à la fin de la session précédente pour s’assurer
de la disponibilité des stationnements.
10

Référez-vous à l’Annexe 2 « Rencontre avec des mères-étudiantes du Cégep Sainte-Foy » pour en savoir
davantage sur l’impact positif découlant de la mise en place de mesures de conciliation famille-études.
11
Les mesures sont placées en ordre alphabétique.
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Pour leur part, les responsables du service Parents-études du Cégep Garneau sont en
discussion pour assurer une priorité d’accès aux parents-étudiants à quelques espaces
de stationnement qui seraient réservés spécifiquement pour eux. Puisque les espaces de
stationnement n’appartiennent pas au Cégep, cette offre de services est plus difficile à
mettre en place.

L’ENCADREMENT PERSONNALISÉ
L’encadrement personnalisé de la part d’un personnel qualifié permet aux parentsétudiants d’avoir une référence à l’intérieur du milieu collégial s’ils ressentent le besoin
de parler, ce qui favorise du même coup leur sentiment d’appartenance au milieu. De
plus, cet encadrement peut permettre à l’étudiantE d’avoir un soutien adapté tout au
long de son cheminement scolaire ou bien d’avoir une réponse rapide et ponctuelle
répondant à un besoin précis.
Exemples de réussite
Au Cégep Limoilou, les parents-étudiants peuvent recevoir du soutien d’unE des trois
technicienNes en travail social (TTS). Les parents ne sont pas les seuls au Collège à
profiter du service d’encadrement personnalisé, mais ils sont proportionnellement plus
nombreux à le faire. En effet, alors qu’ils représentent à peine 1 % de la population
étudiante totale, ils comptent pour le tiers des étudiantEs qui souhaitent un
encadrement personnalisé. Ils demandent généralement une consultation pour des
questions touchant les problèmes financiers, les rapports amoureux, l’anxiété, la
toxicomanie, l’exclusion sociale, la violence, etc. Chaque intervention (deux ou trois
rencontres) donne lieu à un suivi et souvent à une référence à une ressource appropriée
à l’intérieur ou à l’extérieur du Collège.
Au Cégep Sainte-Foy et au Cégep Garneau, les parents-étudiants peuvent également
consulter les responsables du service Parents-études qui sont disponibles pour les
écouter, les supporter et les référer, au besoin.

LA CONCILIATION DE L’HORAIRE DES ÉTUDES
La demande pour concilier l’horaire des études avec l’horaire de la garderie est une des
principales demandes faites par les parents-étudiants. Dans la mesure du possible, les
trois cégeps tentent de répondre à cette demande en ajustant l’horaire en fonction de
la réalité de chacunE. Par contre, il arrive à certains moments de la semaine que
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l’horaire ne soit pas adaptable, souvent parce que le cours exigé n’est dispensé qu’à ce
moment.

LE GARDIENNAGE
Qu’il s’effectue à domicile où dans le milieu scolaire, le gardiennage est un service très
prisé par les parents-étudiants, car il constitue un prérequis pour qu’ils aient accès aux
études.
Exemples de réussite
Au Cégep Limoilou, le programme Parents-études, en plus d’avoir un CPE sur place pour
les parents-étudiants et les employéEs du Cégep, offre un service de gardiennage à
domicile. Les parents inscrits bénéficient d’une banque de 25 heures de gardiennage
gratuit par session d’études. Les gardiennes, toutes des étudiantes du Cégep Limoilou,
sont recrutées, sélectionnées et rémunérées par le Collège. La personne responsable du
programme peut augmenter la banque d’heures d’un parent, après évaluation de la
situation particulière. Ce service suppose une organisation plutôt complexe, car la
personne responsable du programme doit faire preuve de sensibilité (aux besoins, aux
préférences) et d’efficacité (avoir un nombre suffisant de gardiennes, donner un service
rapide, contrôler les dépenses, etc.). Référez-vous à l’Annexe 1 pour connaître plus
précisément le fonctionnement à l’interne de la gestion des demandes de gardiennage.
Au Cégep Sainte-Foy, un montant par session, jusqu’à concurrence de 70 $, est octroyé
directement aux parents-étudiants qui en font la demande afin de défrayer les coûts
reliés à la garde de leur(s) enfant(s) à domicile. Plus précisément, à la fin de chaque
session, le parent-étudiant remet à la personne responsable du service une feuille sur
laquelle les dates et les coûts reliés au gardiennage sont inscrits. C’est au parent de
trouver la ressource de gardiennage.
Au Cégep Garneau, aucun service direct n’est offert aux parents-étudiants en lien avec
le gardiennage. Par contre, depuis quelque temps, un groupe Facebook a été créé pour
les parents-étudiants où il leur est possible de réseauter, partager et de s’entraider.
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LES ACTIVITÉS FAMILIALES
Ces activités sont généralement organisées, animées et financées par les collèges; elles
s’adressent aux parents et à leurs enfants, qui peuvent ainsi passer ensemble d’heureux
moments de loisir. Par ailleurs, elles permettent aux participantEs de briser leur
isolement, d’établir un réseau d’entraide et d’amitié et de demeurer motivéEs quant à
leur réussite scolaire.
Exemple de réussite
Au Cégep Garneau, une Fête de Noël ainsi qu’une journée à la cabane à sucre sont
organisées chaque année afin de favoriser le sentiment d’appartenance des parentsétudiants face au milieu et de leur offrir un moment pour échanger et pour se détendre.
Il s’agit d’un moment propice au développement de l’entraide entre parents.
De plus, une grande majorité des parents-étudiants étant des personnes issues de
communautés culturelles, le Cégep organise chaque année un « 5 à 7 » suivi d’une visite
guidée de la ville afin de les soutenir au niveau de leur intégration.

LES ATELIERS
Les ateliers permettent aux parents-étudiants de développer de nouvelles
connaissances reliées à leur rôle parental et de prendre un moment pour échanger et
penser à eux. Ils leur permettent également de mieux se connaître les unEs les autres,
ce qui favorise du même coup le développement de l’entraide.
Exemples de réussite
Au Cégep Limoilou, des ateliers traitant de problématiques spécifiques telles que la
conciliation travail-famille-études, la discipline positive et les repas ont lieu les vendredis
soirs une fois par mois sous forme de « 5 à 8 ». Un repas est offert gratuitement aux
parents-étudiants et à leur famille. Pendant l’atelier, des gardiennes sont présentes sur
place dans un autre local (le gymnase) pour s’occuper des enfants. Notons que le Cégep
s’est doté de tables à langer qu’il a disposées à des endroits spécifiques dans le milieu
afin de faciliter l’accès aux parents-étudiants.
Au Cégep Sainte-Foy, des ateliers du même type sont offerts aux parents-étudiants une
fois par mois, le mercredi de midi à 13 h, moment libre pour toutes les personnes qui
étudient au Cégep. Le milieu disposant d’un budget plus limité, les parents sont invités à
apporter leur lunch, excepté à la fin de chaque session où un repas leur est offert.
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LES CUISINES COLLECTIVES
Les cuisines collectives permettent aux parents-étudiants d’avoir accès à des repas santé
à faible coût, en plus de développer de nouvelles connaissances culinaires et d’avoir à
portée de main plusieurs mets préparés à l’avance à la maison. De plus, cette activité
leur permet d’avoir un moment qui leur est réservé.
Exemple de réussite
Depuis peu, le Cégep Sainte-Foy a instauré ce service. Les parents-étudiants se
rassemblent, le mercredi de 16 h à 19 h une fois par mois, à la cafétéria du Collège afin
de cuisiner quelques repas préétablis d’avance. Le chef cuisinier de la cafétéria est sur
place pour guider les parents dans la réalisation des repas. Pour l’instant, le service
Parents-études débourse l’ensemble des frais relatifs à la nourriture, au chef et à l’accès
à la cafétéria. Pour aider à la mise en place du service, Moisson Québec fournit
également des denrées alimentaires. Une évaluation du « projet pilote » sera faite à la
fin de l’année scolaire 2014-2015 et la cuisine collective sera par la suite adaptée à la
réalité financière du Cégep ainsi qu’à celle des parents-étudiants.
Remaniement de services
Jusqu’à il y a trois ans, au Cégep Limoilou, il y avait des ateliers de cuisine de type « clé
en main ». Les étudiants-parents se déplaçaient au campus de Charlesbourg où deux
chefs bénévoles leur donnaient un atelier de cuisine contenant des menus simples. Les
ateliers leur apprenaient à cuisiner à faible coût et rapidement. Ceux-ci ont été mis de
côté, car les frais en découlant étaient assez élevés et la logistique s’avérait complexe.
En effet, il en coûtait en moyenne 400 $ par atelier pour une dizaine d’étudiantEs et le
Cégep devait assurer le transport. De plus, les disponibilités des parents-étudiants
différaient et il était difficile de trouver un moment convenant à toutes et à tous. Pour
remédier à cette fin de service, le Cégep Limoilou réfère maintenant les parents vers les
services communautaires de cuisines collectives.

LE DÉPANNAGE ALIMENTAIRE, MATÉRIEL ET FINANCIER
Le dépannage, qu’il soit alimentaire, matériel ou financier, est généralement offert aux
parents-étudiants comme mesure de dernier recours par les cégeps. Celui-ci se veut
d’une aide considérable pour les parents y ayant recours, car il leur permet de
poursuivre leurs études, augmentant ainsi leur taux de réussite académique. Dans
certains milieux, le dépannage se fait sans demande de remboursement et dans
d’autres, il se fait sous forme de prêts.
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Exemples de réussite : le dépannage alimentaire
Au Cégep Limoilou, à la différence des autres étudiantEs du Collège, les parentsétudiants ont accès à diverses mesures par l’intermédiaire d’un guichet unique, mis en
place pour eux dans le cadre du programme Parents-études; le responsable peut ainsi
avoir une vue globale de la situation des requérantEs, mieux connaître leurs divers
besoins et fournir une assistance plus appropriée. Pour dépanner les parents-étudiants,
le Cégep leur offre gratuitement des plats congelés, contenant de deux à quatre
portions. Ces plats sont soit préparés par une entreprise communautaire et vendus au
prix coûtant au Cégep ou bien, ils sont préparés et distribués gratuitement par des
étudiantEs du Collège, dans le cadre de leurs études en gestion alimentaire et
restauration.
Au Cégep Garneau, les parents-étudiants ont accès à un rabais de 25 % sur les repas à
emporter. Ces repas sont préparés par une ressource communautaire nommée La
Baratte.
Les trois cégeps ont l’habitude de récolter des denrées dans le temps des Fêtes pour
aider les étudiantEs rencontrant des difficultés financières et une partie de ces denrées
est offerte aux parents-étudiants.
Exemples de réussite : le dépannage matériel
Au Cégep Limoilou, les parents inscrits au programme peuvent bénéficier de vêtements
et d’autres articles qui proviennent du bazar ou de dons du personnel du Collège, sans
compter les biens mis gratuitement à leur disposition, comme des ordinateurs
portables. De plus, le Cégep fait appel à différents organismes communautaires offrant
de l’aide matérielle lorsqu’un parent-étudiant présente un besoin précis, comme des
meubles.
Au Cégep Garneau, il est possible de prêter des livres scolaires usagés gratuitement aux
étudiantEs dans le besoin via l’Association étudiante.
Exemples de réussite : le dépannage financier
Au Cégep Limoilou, le dépannage financier existe sous plusieurs formes : l’avance de
fonds; les bons d’achat (échangeables à la cafétéria, à la pharmacie, à l’épicerie ou dans
les établissements commerciaux qui ont conclu des ententes à cette fin avec le Collège)
et les bourses d’études (par exemple, la Fondation du Cégep Limoilou a créé il y a
quelques années des bourses d’aide financière et de soutien à la réussite s'adressant à
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touTEs les étudiantEs pour qui l’insuffisance de revenu est un obstacle à la réussite). Ce
soutien financier aide à payer un laissez-passer pour le transport en commun, une partie
du loyer ou du compte d’électricité, des achats de première nécessité pour les enfants,
etc. La situation particulière vécue par chaque parent-étudiant est analysée. Par ailleurs,
les parents intéressés sont exemptés du paiement exigé pour la pratique libre d’activités
physiques à la salle de conditionnement, à la piscine ou au gymnase du Collège.
Au Cégep Sainte-Foy, le dépannage financier se fait de différentes façons, selon la
situation présentée à l’intervenantE par le parent-étudiant. Il peut se faire sous forme
de cartes-cadeaux ou de don en argent pour l’achat d’épicerie, par exemple. Des
bourses de derniers recours (250 $ à 1000 $) s’adressant à l’ensemble des étudiantEs en
situation de précarité financière sont également disponibles.
Au Cégep Garneau, le dépannage financier est généralement offert sous forme de
cartes-cadeaux dans une épicerie afin de combler les besoins de base, ce qui permet au
service Parents-études de s’assurer que le parent-étudiant achètera uniquement de la
nourriture, l’achat d’alcool et de loterie n’étant pas possible avec un certificat-cadeau.

***Le dépannage financier se fait également dans différents cégeps sous forme
d’entente avec les Prêts et Bourses. Ainsi, à la demande de l’intervenantE, une avance
de fonds peut être faite à l’étudiantE, qui recevra toutefois lors de ses prochains
versements une allocation moins élevée jusqu’à ce que le montant prêté soit
remboursé. ***
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Liste des facteurs facilitants et des défis
pouvant être rencontrés
Facteurs facilitant la mise en place, le maintien et la bonification des
mesures de conciliation famille-études
 Avoir dans le milieu une personne responsable du projet;
 Créer des partenariats
(connaissances);

matériels,

financiers

et

d’échanges

d’expertise

 Mettre en place des activités de financement;
 Mettre en place une stratégie pour faire des demandes de financement;
 Placer la conciliation famille-études en tant que priorité au plan d’action du milieu
collégial.

Liste des défis pouvant être rencontrés
 Manque de financement;
 Manque de collaboration et de désir de la part du milieu;
 Difficultés au plan de la communication;
 Difficultés à mettre en place des mesures ciblées au sein d’un petit milieu;
 Difficultés à rejoindre les parents-étudiants;
 Difficultés au plan de la sensibilisation et de la communication auprès du corps
enseignant.
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Services à prioriser
Services à prioriser pour un Cégep qui a des moyens financiers limités12
LE GARDIENNAGE
Le gardiennage est généralement le premier service demandé par les parents-étudiants.
Pour un milieu collégial disposant d’un budget limité, il y a moyen d’offrir celui-ci à
faible coût. Par exemple, un milieu pourrait mettre sur pied un « blogue » de
gardiennage, comme un groupe Facebook, afin de faciliter la communication entre les
parents-étudiants et de favoriser l’entraide mutuelle. Il pourrait également trouver
quelques étudiantEs désirant effectuer du gardiennage et transmettre leurs
coordonnées aux parents-étudiants. Sans couvrir les frais de gardiennage, cela pourrait
permettre aux parents-étudiants de trouver unE gardienNE à la dernière minute, ce qui
est souvent problématique.
Si le milieu collégial dispose d’un petit budget, il pourrait offrir au sein même de son
milieu des périodes d’études pour les parents-étudiants avec garde d’enfants. Par
exemple, il pourrait offrir aux parents-étudiants de venir au cégep avec leurs enfants
pendant trois heures le samedi matin. Le parent laisserait son ou ses enfants au
gymnase où quelques gardienNEs s’occuperaient d’eux. Les coûts reliés à ce type de
service sont généralement abordables (environ 100 $ pour trois gardienNEs pour trois
heures). Pour la question des jouets, il est possible de faire une collecte afin d’en
recevoir gratuitement.
Une autre option pourrait être d’offrir, comme au Cégep Limoilou, du gardiennage à
domicile à raison de quelques heures par session (voir Annexe 1). Afin de diminuer les
coûts engendrés par ce type de service, le milieu collégial pourrait engager unE
étudiantE à raison d’une heure par jour pour s’occuper des demandes de gardiennage
via un groupe Facebook et préparer les paiements.

12

En ordre de priorités. Par contre, notons que les priorités et les besoins des parents-étudiants peuvent
varier d’un milieu à l’autre.
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TROUVER DES OCCASIONS DE RÉUNIR LES PARENTS
Afin de favoriser le sentiment d’appartenance au milieu et de donner l’occasion aux
parents-étudiants d’échanger sur leur situation commune, il vaut la peine de créer des
moments propices à les réunir.
L’offre d’ateliers et de formations est un service facile à mettre en place. Le milieu peut
demander l’aide d’une ressource externe communautaire spécialisée en parentalité. Ce
type de ressource demande généralement une contribution financière minime et les
ateliers peuvent être adaptés aux besoins des parents-étudiants. Si le Cégep dispose
d’un moment libre pour l’ensemble des étudiantEs durant la semaine, la rencontre peut
se tenir à ce moment. Sinon, il y a possibilité de tenir la rencontre après les cours. Cela
demande toutefois davantage de coordination pour les parents et la personne
responsable du programme doit se montrer disponible en dehors de ses heures
normales de travail, ce qui peut occasionner des coûts supplémentaires.

DÉVELOPPER L’ENTRAIDE ENTRE PARENTS
Que ce soit par l’offre d’un local spécifiquement réservé aux parents-étudiants, par des
ateliers ou par des activités familiales, l’important est de trouver un moyen afin de
réunir les parents. De cette façon, ceux-ci pourront avoir l’occasion d’échanger entre
eux, ce qui favorisera l’entraide. Il y a également moyen de mettre sur pied dans le
milieu un « système d’échange » où les parents-étudiants pourraient s’offrir des heures
de garde à tour de rôle.

LA MISE EN PLACE DE TABLES À LANGER
Afin de favoriser l’accès aux parents-étudiants dans le milieu collégial, l’installation de
tables à langer à quelques endroits spécifiques serait de mise. Les coûts reliés à ce type
de service sont faibles en plus de favoriser l’inclusion des parents-étudiants ainsi que
leur sentiment d’appartenance au milieu.
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En conclusion
Il va de soi que mettre en place des mesures de conciliation famille-études demande de
la part de chaque collège une volonté de prendre en compte et de comprendre la réalité
spécifique que vivent les parents-étudiants.
Pour ce faire, la mise en place ou la bonification des services offerts par le service
parents-études doit être insérée comme priorité au plan d’action du collège.
En sortiront gagnants et les institutions scolaires visées, et les parents-étudiants, en
particulier les femmes responsables de familles monoparentales qui sont aux études et
ce, pour les raisons abordées et décrites dans les différents rapports réalisés dans le
cadre du présent projet. C’est aussi la société elle-même qui en sortira gagnante, de par
les connaissances développées par les parents-étudiants et de par leur contribution à
l’économie.
De manière plus globale, l’instauration prioritaire d’un service parents-études à même
son plan d’action renvoie, en quelque sorte, à l’atteinte d’un idéal de participation
pleine et entière de toutes et tous.
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Annexe 1 :
Fonctionnement à l’interne de la gestion des
demandes de gardiennage au Cégep
Limoilou
Afin d’harmoniser le service de garde à domicile offert par le programme Parent-études
du Cégep Limoilou, il y a deux façons de procéder pour recevoir les demandes de
gardiennage. La première, plus ancienne, consiste à faire la demande directement à la
personne responsable du programme Parents-études, que ce soit par courriel, par
téléphone ou encore en personne. La personne responsable écrit par la suite la
demande reçue dans un format préétabli et transmet celle-ci aux gardiennes. La
gardienne intéressée est mise en contact avec le parent-étudiant et elle confirme par la
suite à la personne responsable du programme Parents-études qu’elle effectuera bel et
bien la garde.
La deuxième façon de gérer les demandes de gardiennage se fait via le groupe privé
Facebook du programme Parents-études. Dans ce groupe, les parents-étudiants peuvent
placer leur demande dans un format préétabli (date, heures, lieu, nombre d’enfants,
âges et détails spécifiques). La ou les gardiennes intéressées répondent dans la section
« commentaires » et les deux parties s’échangent par la suite leurs coordonnées par
message privé. Cette façon de procéder est très rapide et elle permet une entraide
entre parents lorsqu’aucune gardienne n’est disponible.
Peu importe la façon de procéder, il est primordial, pour une question d’assurance et de
sécurité, que les gardiennes informent la personne responsable du programme Parentsétudes du moment prévu de la garde. De plus, la garde doit avoir lieu chez le parentétudiant et seuls ses enfants peuvent être gardés. L’assurance du Cégep est la même
que pour les autres emplois étudiants.
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Annexe 2 :
Rencontre avec des mères-étudiantes du
Cégep Sainte-Foy
Une rencontre avec sept mères-étudiantes du Cégep Sainte-Foy a eu lieu le 6 mai 2015.
Celle-ci, d’une durée de soixante minutes, visait à mieux connaître la réalité vécue par
chacune d’elles en ce qui a trait à la conciliation entre leur vie familiale et leurs études.
Voici la compilation des réponses obtenues :
Combien d’enfants avez-vous et dans quel domaine étudiez-vous?
Mère 1 : Deux enfants; technique en soins infirmiers.
Mère 2 : Un enfant; technique de comptabilité et de gestion.
Mère 3 : Un enfant; technique d’éducation à l’enfance.
Mère 4 : Deux enfants; technique en travail social.
Mère 5 : Deux enfants; technique en graphisme (déjà diplômée d’une autre technique).
Mère 6 : Un enfant; technique en travail social.
Mère 7 : Un enfant; technique en inhalothérapie (déjà diplômée d’un baccalauréat).
Vous arrive-t-il d’avoir de la difficulté à concilier votre vie familiale avec vos études?
Les mères-étudiantes affirment que le manque de temps ainsi que les conflits d’horaires
entre leur vie familiale et leurs études représentent les principales difficultés vécues au
quotidien. Celles-ci ont pour effet d’augmenter leur niveau de stress et de diminuer leur
concentration, ce qui a un impact direct sur les résultats scolaires obtenus. De plus, de
par ces difficultés, la diplomation est souvent retardée, voire même dans certains cas,
reportée ou mise de côté.
En ce qui a trait précisément aux conflits d’horaires, les mères-étudiantes expliquent
que, malgré la possibilité, grâce à l’aide du service Parents-études, de remanier leur
plage horaire le matin et le soir pour arriver à temps à la garderie, il y a certains
moments dans la semaine ou cet ajustement est impossible. En effet, la majorité des
mères étudient dans une formation technique, ce qui diminue leurs possibilités quant au
choix de leur plage horaire. De plus, les rencontres pour les nombreux travaux d’équipe
sont difficiles à planifier et les mères-étudiantes ressentent parfois une
incompréhension de leur situation de la part des autres étudiantEs. Pour pallier à ce
problème, quelques mères se trouvant dans le même domaine d’études font la
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demande au service Parents-études d’avoir un horaire similaire afin d’effectuer
ensemble leurs travaux d’équipe.
Puis, les maladies des enfants apportent du stress supplémentaire aux mèresétudiantes. Elles expliquent que chaque enseignantE est responsable d’accepter ou de
refuser les maladies des enfants comme raison justifiable de s’absenter. Ainsi, malgré la
compréhension de la majorité du corps enseignant, il est arrivé à certaines mèresétudiantes d’échouer à un cours ou encore de recevoir une note moindre que ce
qu’elles auraient été capable d’avoir. Cela les amène, lorsqu’elles sont elles-mêmes
malades, à se présenter tout de même à leurs cours afin de ne pas retarder leurs études.
Pour pallier aux difficultés rencontrées, les mères nomment l’importance de leur réseau
de soutien qui s’avère indispensable dans la réussite de leurs études. Une mère explique
qu’elle avait été contrainte de mettre ses études de côté il y a quelques années, faute
de réseau de soutien. Dernièrement, elle a repris là où elle était rendue grâce au réseau
qu’elle s’est créé.
En ce qui a trait au monde du travail, trois mères sur sept affirment travailler à temps
partiel en même temps que leurs études, ce qui ne constitue pas un choix, mais une
obligation. En effet, celles-ci affirment que le montant octroyé par les Prêts et Bourses
est nettement insuffisant et qu’elles ne sont pas en mesure de subvenir aux besoins de
leur famille. De son côté, une mère explique qu’elle aurait besoin de travailler, mais qu’il
lui est déjà difficile de concilier ses responsabilités familiales avec ses études. De ce fait,
elle se voit dans l’obligation de vendre son véhicule, n’étant plus en mesure de payer les
coûts relatifs à son entretien.
Quel(s) service(s) mis en place au Cégep Sainte-Foy utilisez-vous? En quoi vous
aide(nt)-t-il(s) à concilier votre vie familiale et vos études? Quel service offert par le
Cégep est le plus important selon vous?
L’ensemble des mères affirme que le local pour les parents-étudiants est très utile. En
effet, ce local leur permet de se reposer, de se retrouver entre elles et d’avoir accès à un
four à micro-ondes facilement, ce qui leur donne le temps de souffler.
La majorité des autres services offerts par le service Parents-études sont également
nommés :
- Quelques-unes utilisent l’offre de remboursement des frais de garde jusqu’à
concurrence de 70 $, ce qui les aide à arriver financièrement;
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-

Une mère affirme avoir eu accès à la bourse de dernier recours, ce qui lui a été
d’une aide considérable dans la poursuite de ses études;

-

La majorité des mères utilisent le service d’aménagement d’horaire, dans la
mesure où le programme d’études le permet et ce, pour les raisons expliquées
précédemment;

-

Le dépannage alimentaire sous forme de carte-cadeau pour l’épicerie a déjà été
utilisé par quelques mères, mais il semble susciter de l’intérêt pour plusieurs
autres qui apprennent l’existence de ce service;

-

Les cuisines collectives, instaurées il y a peu de temps, semblent faire l’unanimité
pour les mères-étudiantes qui ont utilisé le service (environ la moitié d’entre
elles). Les autres mères affirment qu’elles aimeraient éventuellement tenter
l’expérience.

Quels services pourraient être mis en place au Cégep Sainte-Foy ou bonifiés pour vous
aider à concilier votre vie familiale avec vos études?
L’ensemble des mères affirme que de rendre l’accès facile et rapide à des places en
garderie au Cégep serait d’une aide inestimable, car cela leur permettrait de concilier
plus facilement leurs études avec leur vie familiale, ce qui représente leur difficulté
première.
Une mère apporte l’idée de mettre en place du gardiennage de dépannage à l’intérieur
du Cégep. Par exemple, le service Parents-études pourrait créer un partenariat avec les
étudiantEs en technique d’éducation à l’enfance ou en technique d’éducation
spécialisée, qui pourraient se relayer pour offrir du dépannage d’urgence dans un local
du Cégep. Pour avoir des jouets, une demande de dons pourrait être envisagée. Malgré
tout, il faudrait engager une personne responsable pour s’occuper de la logistique.
En somme, les mères-étudiantes affirment être satisfaites des services offerts par le
service Parents-études. Celui-ci leur apporte du soutien tant au plan moral que
financier. Malgré cela, plusieurs nomment le sentiment de rejet de la part de la société
en général. En effet, certaines expliquent qu’elles ont l’impression de vivre dans « un
monde à part », les différents plans d’action mis en place au niveau de l’éducation ne
semblant pas prendre suffisamment en compte leur condition particulière. Pour elles,
un travail au niveau de la conscientisation et de la sensibilisation face à leur réalité
spécifique est à faire.
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