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Résumé 

L’école est cosmopolite et interpelle divers acteurs. Parmi ces derniers figurent les enseignants qui consti-
tuent un maillon assurant une bonne partie des activités. A la suite d’une démarche qualitative, 
l’objectif est de montrer que la relation entre les animateurs des activités pédagogiques et les autres 
acteurs, particulièrement les parents et les apprenants, ne va pas généralement bon train dans le monde 
rural et ne favorise guère la réussite scolaire. Cette situation secouée par un suivi scolaire quasiment 
inexistant et d’intenses activités extra-scolaires renforce les limites de la culture intellectuelle du petit 
paysan scolarisé. La conjugaison de tous ces facteurs précités conduit indéniablement ces derniers à la 
poubelle du mauvais souvenir de l’école. Un comportement arboré de citoyenneté de la part des ensei-
gnants qui s’appuie sur une collaboration saine privilégiant la communication et l’esprit de soutien 
semble être plus qu’opportun pour au moins servir aux apprenants le plat d’une stabilité et d’un 
parcours de réussite scolaire. 
Mots clés : enseignants, citoyenne, persévérance, apprenants, monde rural 

Abstract  

The school is cosmopolitan and involves various actors. Among the latter are the teachers who constitute 
a link ensuring a good part of the activities. Following a qualitative approach, the objective is to show 
that the relationship between the organizers of educational activities and other actors, particularly 
parents and learners, is not generally going well in the rural world and does little to promote academic 
achievement. This situation, shaken by almost non-existent school monitoring and intense extra-
curricular activities, reinforces the limits of the intellectual culture of the small school-going peasant. The 
combination of all of these factors undeniably leads them to the trash of bad memories of school. A 
behavior sporting citizenship on the part of the teachers which is based on a healthy collaboration 
privileging the communication and the supportive spirit seems to be more than appropriate to at least 
serve to the learners the dish of a stability and a course. academic success. 
Key words: teachers, citizen, perseverance, learners, rural world 

Introduction 

À la suite de la rédaction de notre thèse portant sur « les parents du 
monde rural dans l’accompagnement scolaire de leurs enfants », nous 
comptons poursuivre la même thématique en jetant un regard minu-
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tieux, dans cet article, sur la participation citoyenne des enseignants 
dans le jeu scolaire des apprenants du monde rural. Cette question est 
d’autant plus cruciale que dorénavant, car leurs rapports avec certains 
acteurs scolaires, particulièrement aux parents et apprenants, fonction-
nent tant bien que mal.  

L’école, considérée comme un lieu d’apprentissage par excellence, joue 
un rôle de premier plan dans la formation des jeunes, depuis le présco-
laire, en passant par le primaire, le collège, le secondaire, jusqu’au post-
secondaire. Cette institution doit nouer un rapport de partenariat avec 
les parents soucieux de l’avenir de leurs enfants. Cette collaboration 
entre écoles-famille permettra  de poser certes des gestes qui amèneront 
ces jeunes à participer activement à l’évolution  de toute la société, 
jouant ainsi leur rôle de citoyen accompli. Dans une publication très 
récente, l’auteur mentionne que : « l’avenir des jeunes est au cœur des 
préoccupations des parents. Dès la naissance de leurs enfants, les pa-
rents s’interrogent sur leur devenir et rêvent pour eux d’une réussite 
sociale, financière, amoureuse, professionnelle, etc. » (Gagnier, 2006 : 
2). 

Les élèves du monde rural, victimes de violentes difficultés scolaires 
marquées entre autres par l’absence des parents dans le suivi scolaire, la 
dégradation de l’environnement scolaire, le déficit d’outils didactiques 
et pédagogiques, le poids irrésistible des activités extra-scolaires (domi-
ciliaires et champêtres). Face à cette situation hostile au succès scolaire, 
quel doit être le véritable rôle citoyen des enseignants pour sauver la 
scolarité des enfants du monde rural déjà à l’agonie ?  

I. Précisions épistémologiques 
 

I.1. Objectifs de l’étude 
L’objectif central vise à l’évaluation des comportements citoyens de 
certains enseignants. Au-delà de celui-ci, nous allons d’une part, mon-
trer les rapports que les enseignants entretiennent avec les autres ac-
teurs scolaires particulièrement les enseignants et les enfants ; d’une 
part, préciser la nécessité d’une collaboration saine entre acteurs.   
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I.2.  Méthodologie 
En ce qui concerne la méthodologie, nous avons choisi 
l’échantillonnage probabiliste pour sélectionner les enquêtés. Un échan-
tillon de 18 personnes a été retenu dont 8 enseignants, 6 apprenants et 
4 parents sur une population mère de 90 personnes, composée de 40 
enseignants, 30 parents et 20 élèves. Par conséquent, 18 entretiens ont 
été effectués. Ces entretiens ont moyennement duré 21 minutes.  

I.3.  Participants 
Dans cette étude, nous avions trois cibles qui concernaient respective-
ment, les enseignants, les enfants ainsi que leurs parents. La relation 
entre ces trois acteurs nous permettra de mieux cerner le rôle citoyen 
des enseignants dans la persévérance scolaire des enfants.  

I.4.  Instrument de collecte 
L’outil de collecte privilégié dans cette réflexion est l’entretien semi-
directif. Le guide d’entretien est structuré en deux temps. Le premier 
évalue le rapport entre enseignants et parents ; et le second précise la 
situation relationnelle des apprenants et leurs formateurs pédagogiques.  

I.5.  Analyse des données 
Pour l’analyse des données empiriques, nous avons adopté une dé-
marche thématique, tout en nous référant aux différentes rubriques du 
guide d’entretien.  

II. Comportement de l’enseignant face aux parents 
 

Les relatons entre parents et l’école constituent un levier qui s’appuient 
sur un partage des tâches éducatives, sur une division de responsabilité 
et des actions. Les réalités de ce partenariat varient d’une contrée à une 
autre. L’expérience de notre étude sur l’accompagnement scolaire dans 
le monde rural montre qu’il y a deux catégories de parents : ceux inté-
ressés et l’autre catégorie se distancient de la cellule scolaire.  

 En effet, la première catégorie des parents s’investit dans la collabora-
tion pour optimiser le résultat scolaire de progéniture. Malgré le niveau 
faible du capital culturel, ces parents s’approchent de l’école. Ces pa-
rents donnent beaucoup de confiance à l’école. Ces parents se sentent 
généralement à l’aise lorsqu’ils pénètrent dans l’école bien qu’ils se sen-
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tent mal à l’aise pour accompagner leur enfant dans la définition de ses 
aspirations scolaires et professionnelles. Comme l’offusque ce parent 
d’élève du nom de B D, « l’école donne une bonne formation à nos 
enfants ». Cette confiance des parents apaise et renforce leur collabora-
tion avec les enseignants. Cette thèse a été appuyée par Chouinard. Ce 
dernier mentionne sans ambages que les conditions qui rendent facile la 
collaboration entre les parents et les enseignants n’est que l’instauration 
d’un climat réciproque de confiance (Chouinard, 2007a). Ce partenariat 
renforce l’organisation de lieux structurés pour que les parents puissent 
faire entendre leur voix collectivement et individuellement. Il est capital, 
car il neutralise l’agressivité de certains parents (Chouinard, 2007b). Il 
considère que les parents intéressés à développer le désir de réussir chez 
leurs enfants pourraient tenir des propos encourageant les acteurs de 
l’école, valoriser l’apprentissage, la curiosité et la découverte, et recon-
naitre l’importance des enseignants. Il faut mentionner également que le 
phénomène des « parents rois » n’existe pas pour le moment dans le 
monde rural. Il s’agit vraisemblablement des parents interventionnistes 
qui vont jusqu’à imposer leurs points de vue et qui demeurent suscep-
tibles d’alourdir le quotidien des enseignants. On peut dire que c’est, en 
réalité, le règne du «  moi, mon enfant » pour parler comme Chouinard. 
Cette pratique ne stabilise pas le partenariat, et il est conseillé surtout à 
ce que les parents soient fidèle dans la mutualité (Gagnier, 2006), en 
indiquant clairement à leur enfant qu’ils apportent un soutien au pro-
fesseur (Bélanger, 2006a) et en évitant de dénigrer l’enseignant devant 
l’enfant (Bélanger, 2006b). Donc face à une telle situation, il semblerait 
nécessaire que les sphères soient délimitées. En d’autres termes, il faut 
préciser les limites à l’intérieur desquelles l’intervention éducative des 
parents et des enseignants peut être faite.  

Il faut nonobstant préciser que, dans le monde rural, ces parents qui 
donnent du crédit à la scolarité de leurs enfants ne font même pas le 
poids d’une toile d’araignée. Ils ne représentent que 6,12% (données de 
terrain) des parents rencontrés. Cette réalité semble être la règle : ils se 
sentent embarrassés, voire méfiants, lorsque l'école s’ouvre à eux. Par 
conséquent, ces parents se voient être très démunis à apporter un sou-
tien à leurs enfants dans la consolidation de leur avenir scolaire. (Houl-
lier, 2007) nous enseigne que l’importance du travail effectué par 
l’enseignant serait sans effets si tous ces efforts n’étaient pas relayés et 
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renforcés par l’appui des parents. Les raisons de cette distance peuvent 
être matérialisées par une absence de scolarisation, une déscolarisation 
prématurée et une confiance démesurée ou une perception hostile à la 
collaboration de la part des enseignants. Ce parent rencontré du nom 
de  H G nous précise que : « je ne m’implique pas vraiment dans la 
scolarisation de mes enfants, car je suis limité dans ce domaine, mais la 
demande sociale m’attend également ». Cela veut dire que ces parents 
sont désarmés par la pression sociale face au défi d’accompagnement 
scolaire. Ils ne savent pas que leur absence ne renferme que des effets 
négatifs, car les recherches démontrent l’importance de la participation 
parentale au suivi scolaire. Une telle participation aurait une influence 
positive notamment sur les résultats scolaires, le taux d’absentéisme, les 
difficultés comportementales (Deslandes et Potvin, 1998) ainsi que les 
aspirations scolaires et professionnelles (Deslandes et Bertrand, 2001). 
Le raisonnement de Deslandes et Bertrand laisse conclure cinq dimen-
sions caractérisant la participation parentale au suivi scolaire : 

-  Le soutien affectif, qui s’exprime par des encouragements, des 
compliments, de l’aide aux devoirs, des discussions sur les 
choix à faire, la présence à l’école pour assister à des activités 
dans lesquelles les enfants sont engagés, etc.; 

-  La communication avec les enseignants, qui se traduit par des 
appels téléphoniques ou des rencontres; 

-  Les interactions entre parents et enfants ou parents et adoles-
cents axées sur le quotidien scolaire, qui se traduisent par des 
questions sur l’école, les travaux et les résultats scolaires. 

-  La communication parents-écoles, qui se manifeste par la pré-
sence à des réunions de parents ou par la participation à des 
comités chargés de prendre des décisions; 

-  La communication parents-enfants ou parents-adolescents se 
concrétise par des discussions sur l’actualité ou sur les projets 
d’avenir. 

Cette participation assainit et accentue les rapports entre les différents 
acteurs scolaires. Les enseignants, en réalité, ont un grand rôle à jouer 
dans le cadre de cette collaboration. Ils doivent faire preuve de maturité 
et de courage. En termes clairs, ils doivent s’abstenir de toutes les pro-
vocations dont ils sont parfois victimes. Les parents du monde rural, 
bâtisseurs jongleurs stéréotypes menaçant l’intégrité des enseignants, 
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adoptent des attitudes très violentes à l’égard d’eux. Un effort de la part 
des enseignants semble être nécessaire pour stabiliser le milieu et proté-
ger la scolarité du petit innocent, très exposé au danger de l’échec sco-
laire. Ils doivent traduire leur intellectualité en acte concret en privilé-
giant l’intérêt des enfants et en négligeant les propos qui menacent leur 
honneur.  

Il faut également que les enseignants se gardent de s’ingérer toujours 
dans la vie familiale : « [les] professeurs s’intéressent parfois à la vie 
familiale des enfants, quand ils ne jouent pas les psychanalystes dans les 
conseils de classe en expliquant que l’échec de tel élève en mathéma-
tiques est dû à l’absence de référent paternel! » (Meirieu et al., 1997 : 
37). Pour nous, il est donc prépondérant que les parents soient respec-
tés en tant qu’intervenants compétents, malgré le fait qu’ils puissent 
avoir certaines lacunes, d’autant plus que de nombreux parents manifes-
tent envers l’école une agressivité croissante qui pourrait découler du 
reproche d’incapacité éducative qu’ils sentent peser sur eux (Cunha, 
1998). 

Les enseignants, conscients des enjeux sociétaux de la scolarisation, 
doivent se donner tous les moyens nécessaires pour  inciter les parents 
à investir dans le jeu scolaire. Ils doivent tendre la main à tous les pa-
rents sans discrimination. Le niveau de capital culturel du parent ne doit 
pas être un critère privilégié dans la collaboration.  

Bref, cette posture citoyenne de l’enseignant facilite non seulement 
l’implication des parents dans la gestion scolaire de l’école et de son 
enfant, mais brise également les éventuelles barrières qui ne souhaitent 
pas la bienvenue aux parents.   

III. Comportement de l’enseignant face aux apprenants  
 

Le couple enseignant-élève n’échappe pas aux réalités des couples dans 
le vrai sens du terme. Cette collaboration connait souvent des moments 
de tendresse et de répugnance. L’option de l’une ou de l’autre est sou-
vent déterminée par les qualités exhibées par l’apprenant dans le pro-
cessus d’apprentissage. Si les qualités affirmées rassurent le maitre pé-
dagogique, l’apprenant pourra bénéficier une miette de considération. 
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Au cas contraire, un autre recours, souvent hostile aux apprenants, sera 
à l’honneur.  

Dans le cadre pédagogique, le rôle de l’enseignant est clairement défini, 
voire normalisé, puisqu’il fait partie intégrante de leur profession 
(CREPAS, 2009). Ils sont les véritables spécialistes de la pédagogie et 
de la transmission du savoir scolaire (Sarrasin, 2007). Comme tous les 
professionnels qualifiés, les enseignants ont la légitimité d’exercer leur 
métier sans rendre constamment de comptes sur leurs méthodes (Per-
renoud et al., 1987).   

Les élèves du monde rural, comme tout élève n’échappe pas à certaines 
pratiques qui n’honorent pas toujours leur personnalité. Les garçons 
aussi bien que les filles subissent diverses sanctions. Aujourd’hui, ces 
dernières semblent être sexuées. Les garçons, généralement victimes de 
sanctions physiques et verbales, bénéficient moins de clémence que les 
filles. Ces dernières, au-delà du harcèlement sexuel, ne subissent que 
des renvois. Cet élève de seconde du nom de D F nous confie que : 
«  dans notre école, les garçons connaissent plus de renvois que les 
filles. Les garçons et les enseignants se querellent et parfois se bagar-
rent ». Face à cette réalité, les enseignants font recours au caractère 
agressif de certains garçons pour légitimer cette pratique. Ces sanctions 
qui peuvent être physiques, verbales et symboliques doivent toujours 
rester dans le cadre pédagogique et doivent être positives. Elles ne doi-
vent nullement susciter un motif d’abandon.  Mais les enseignants du 
monde rural sont parfois victimes d’agression verbale. En conséquence, 
la qualité de l’expérience scolaire des élèves qui entretiennent des rela-
tions difficiles avec les enseignants est affectée, tout comme la satisfac-
tion professionnelle des enseignants impliqués.  

Il est sans doute que les enseignants peuvent jouer un éminent rôle 
dans la persévérance et la réussite scolaire des jeunes en milieu défavo-
risé. Pour le NPTARS (2005), cet effet dépend de l’expérience des en-
seignants et de leur niveau de maîtrise des matières qu’ils enseignent. 
Or, il semble que ces deux caractéristiques font souvent défaut chez les 
enseignants des milieux défavorisés. Ils finissent par conclure qu’un 
système qui confie les tâches les plus ardues aux enseignants les moins 
bien préparés nuit aux chances de succès des élèves.    
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Elles doivent toujours rentrer dans le cadre d’une amélioration de résul-
tat scolaire. Cette attitude rend saine leur collaboration avec les appre-
nants. Ces partenaires doivent s’entraider mutuellement en rendant 
productif le milieu scolaire. Chacun a un service à rendre. Les appre-
nants doivent rester courtois et les enseignants doivent engager un 
noble combat dans l’objectif d’offrir à la société des ressources hu-
maines de qualité.  

Comme le niveau de scolarité des parents du monde rural est générale-
ment faible, l’engagement des enseignants semble être nécessaire pour 
atténuer le sort malheureux des apprenants. Il y a nul doute qu’une 
nette corrélation entre la faiblesse du statut socioéconomique et la pro-
babilité de décrocher (Audas et Wilms, 2001). Ce fut quasiment le débat 
de (Bourdieu et Passeron, 1964) sur l’effet de l’origine sociale sur les 
chances d’accéder à l’université. L’affirmation d’une citoyenneté saine, 
accompagnant les apprenants dans leur réussite scolaire, réduira le gap 
entre monde urbain et rural sur l’inégalité des chances.  

Bref, un effort de semer un esprit de dépassement est nécessaire de la 
part des enseignants pour stabiliser leur rapport avec les apprenants. Ils 
doivent nouer avec eux un rapport fraternel afin que les affections 
soient vigoureusement activées. Seuls les enseignants disposent ce pou-
voir pédagogique et épistémologique.  

IV. Barrières culturelles 
 

La question de la culture alourdit également le poids des obstacles. Il 
n’est pas rare dans les écrits que l’on s’attarde à la distance culturelle qui 
sépare l’institution scolaire des enfants des milieux à risque de décro-
chage scolaire. L’école, siège des professionnels généralement formés, 
peut utiliser un langage, voire des pratiques qui mettent en exergue 
quotidiennement cette distance culturelle. De cette façon, les appre-
nants ainsi que leurs parents peuvent ne pas se reconnaitre dans cette 
institution qui, en réalité, concerne la population dans son ensemble. 
C’est pour cela que l’héritage culturel des enfants devient un facteur 
prépondérant dont il faut tenir en compte dans les interventions. Cette 
réalité est bien connue par les chercheurs sociologues français depuis 
des décennies. Si nous visitons les écrits de Bourdieu et Passeron, nous 
verrons bien qu’ils ont mentionné depuis 1964 l’existence d’inégalités 
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d’accès à l’université dans les différentes classes sociales : « On lit dans 
les chances d'accéder à l'enseignement supérieur le résultat d'une sélec-
tion qui, tout au long du parcours scolaire, s'exerce avec une rigueur 
très inégale selon l'origine sociale des sujets; en fait, pour les classes les 
plus défavorisées, il s'agit purement et simplement d'élimination. [...] 
Même si elles ne sont pas estimées consciemment par les intéressés, des 
variations aussi fortes dans les chances scolaires objectives s'expriment 
de mille manières dans le champ des perceptions quotidiennes et dé-
terminent, selon les milieux sociaux, une image des études supérieures, 
comme avenir «impossible», «possible» ou «normal» qui devient à son 
tour un déterminant des vocations scolaires. L'expérience de l'avenir 
scolaire ne peut être la même pour un fils de cadre supérieur qui, ayant 
plus d'une chance sur deux d'aller en faculté, rencontre nécessairement 
autour de lui, et même dans sa famille, les études supérieures comme un 
destin banal et quotidien, et pour le fils d'ouvrier qui, ayant moins de 
deux chances sur cent d'y accéder, ne connait les études et les étudiants 
que par personne ou par milieux interposés » (Bourdieu et al., 1964 : 
160). 

Pour eux, cette distance culturelle entre les enseignants et les appre-
nants s’exprime autant dans les goûts musicaux que dans la façon de 
s’exprimer. Ils soutiennent que la culture scolaire est plus proche  de 
celle de l’élite. Ce qui résulte l'appropriation ou l’adaptation rapide des 
enfants qui en sont issus. Piron 2002, abonde approximativement dans 
le même sens en soutenant que les enfants de quartiers défavorisés 
peuvent être amenés à considérer que leurs chances  de s’insérer dans le 
système scolaire sont plutôt minces. En conséquence, ils rejetteront 
catégoriquement l’idée d’une école qui les concerne, tout comme ils 
rejetteront les enfants qui, par manque de solidarité, tenteront de réus-
sir. C’est ainsi que : « c’est comme si l’humiliation institutionnelle infli-
gée par une école faussement égalitaire ne pouvait  être endurée qu’au 
prix de la solidarité inébranlable de tous les enfants de ce milieu-
quartier contre les exigences de l’école et de ses représentants officiels, 
les enseignants » (Piron, 2002 : 197).  

Les chercheurs Meirieu et Guiraud pensent autrement. Pour ces der-
niers, si l’enseignant doit tenir en compte des différences culturelles, il 
doit exhorter les enfants à se dépasser. Cette stratégie constituerait, 
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selon eux, un manque de respect, voire un racisme culturel. C’est une 
nécessité de les prendre tels qu’ils sont  afin de les amener à progresser. 
Pour reprendre la célèbre et joyeuse formule du penseur (Lahire, 1998), 
il convient de parler chez les enfants, un état de « schizophrène heu-
reuse ». Ces réalités prouvent que les enfants du monde rural peuvent 
sentir que leur savoir familial n’a pas de valeur sur le marché scolaire. 
Dans la même dynamique, leur expérience scolaire peut ne pas avoir de 
valeur sur le marché familial. Ces enfants se sentent épinglés par deux 
solitudes. Ils peuvent tourner le dos à l’école pour être à l’abri d’un 
désagréable sentiment de trahison culturelle. Il devient donc nécessaire 
de les rendre aptes à naviguer dans les deux univers culturels, d’où la 
« schizophrénie heureuse ».  

Si on se réfère au propos de Gauthier, la qualité de formation des en-
seignants doit être valorisée. Pour lui, un perfectionnement profession-
nel lié à la gestion de la classe et celle de l’enseignement devrait être 
offert aux enseignants des milieux défavorisés. Il continue de préciser 
que les mesures les plus efficaces à privilégier auprès des élèves prove-
nant d’un milieu défavorisé se situent directement en salle de classe. En 
termes clairs, ils précisent l’importance d’un enseignement formel de la 
lecture dès la maternelle, de même que l’adoption d’un enseignement 
« explicite » dans les matières de base.  

V. Vers une collaboration constructive et saine  
 

S’il existe un vocable pour matérialiser la collaboration entre les acteurs 
scolaires, ce serait la communication. Cette communication doit être 
l’ébauche et le point ultime de tous les enjeux scolaires, car c’est un 
moyen de bonifier le travail fait auprès de l’enfant. C’est ainsi que Houl-
lier offusque que : « puisque chaque enfant est unique, l’enseignant 
profitera énormément d’une bonne communication avec les parents 
pour personnaliser son enseignement et le rendre plus efficace » (Houl-
lier, 2007). À notre avis, c’est un moyen à optimiser  pour parer toute 
éventuelle apparition de problèmes de comportement ou d’autres sou-
cis d’ordre scolaire (Deslandes et al., 1998). Cette politique de commu-
nication constitue ainsi un trésor, qui peut être valorisé en cas de be-
soin. C’est pour cela que ces auteurs précisaient que : « Plus spécifi-
quement par rapport aux élèves en difficulté, plusieurs rencontres pa-
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rents-enseignants ont lieu en situation de crise. Quand aucun contact 
n’a été initié au préalable, ces rencontres conduisent maintes fois à des 
interactions caractérisées par la méfiance. Des contacts initiés avant que 
les difficultés n’apparaissent peuvent faciliter la création de liens de 
confiance et amener le parent et l’enseignant vers un processus de réso-
lution de conflits plus efficace » (Deslandes et al., 2007 : 220). 

Si on se réfère aux précédentes recherches, on verra qu’une bonne par-
tie des chercheurs militent en  faveur de cette communication. Ce fut le 
cas de (Janosz 2000), qui soutient que les meilleures écoles ont à com-
muniquer avec les parents, à leur faire une place et à susciter leur parti-
cipation dans différents comités. Ces écoles orientent les parents en leur 
montrant les meilleures façons d’aider les enfants dans la réussite sco-
laire.  Cette collaboration est surtout facilitée par l’attribution des pa-
rents à un minimum de compétence pédagogique et qu’ils ne créent pas 
une distance sociale trop grande avec l’école (Terrail, 1997).  

Il faut également que les apprenants soient conformes aux mesures 
disciplinaires. À cet effet, l’administration doit travailler en parfaite 
complicité avec les enseignants. Ces derniers doivent avoir une attitude 
clémente à l’égard des petits scolarisés. Les sanctions doivent être effi-
caces et  positives. Bref, le maximum de flexibilité  semble être néces-
saire  pour au moins atténuer le niveau de « risques d’abandon ».  

Cette collaboration ne peut être saine et constructive que lorsqu’elle 
conjugue trois facteurs : le respect et la courtoisie des apprenants, 
l’effectivité de l’esprit citoyen des enseignants, et la densité dans les 
échanges entre enseignants et parents d’élève.  

Conclusion 

Dans cet article, il est question de mettre un point sur le comportement  
citoyen des enseignants pour une école stable et performante. Ils sont, 
en réalité, des acteurs d’une importance capitale dans la persévérance 
scolaire des jeunes. Les maitres des classes ont un impact à plusieurs 
niveaux, notamment ils peuvent nouer une relation humaine avec leurs 
élèves pour le compte de ceux qui sont dans l’épreuve d’une difficulté 
personnelle scolaire.  Ils peuvent jouer un éminent rôle dans 
l’établissement d’une complicité d’action avec les parents de leurs 
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élèves. Il y a toujours des défis à relever dans le cadre de la profession, 
mais l’effet d’une collaboration sincère et saine entre acteurs scolaires 
est plus que nécessaire voire indéniable à la réussite de l’apprenant.  

L’amélioration du cadre scolaire dans le monde rural nécessite diffé-
rentes pistes d’interventions : 

- Inciter les enseignants à être accueillants et rester ouverts au 
dialogue avec les parents ; 

- Intensifier la communication et les échanges  avec les parents 
pour déconstruire leurs stéréotypes via les enseignants ; 

- Développer des initiatives d’intervention concertées visant à 
favoriser la complicité d’action entre acteurs scolaires ; 

- Tenir en compte les réalités socio-culturelles pour rassurer les 
parents et les inciter à se rapprocher de l’école ; 

- Inviter les enseignants à un minimum d’intégrité pour ne pas 
léser leur personnalité aux yeux des parents d’élèves et activer 
le levier d’un futur citoyen modèle ; 

- Déployer des mesures disciplinaires positives pour stabiliser le 
climat scolaire et améliorer la courtoisie des apprenants ; 

- Reconnaitre et revaloriser l’importance de la relation maitre-
élève afin de susciter des initiatives. 

Cette réflexion veut jeter les bases d’une nouvelle vision commune. À 
cet effet, un lot d’opportunité est à attendre les années à venir pour 
enfin approfondir la compréhension des enjeux et des actions à mener. 
Donc, cette contribution ne dispose aucunement de traits bandés 
d’exhaustivité ; il importe, au contraire, de laisser une place décisive au 
dialogue, notamment avec les enseignants.  
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