CONTRIBUER À LA VIE SCOLAIRE
Tout-faire et Tout-bouge sont les vedettes de cette capsule. Les deux se remémorent des
moments privilégiés avec leurs enfants, des défis que Tout-faire et Tout-bouge ont relevés
et les accomplissements que les deux ont réalisés.

MESSAGE
En tant que principaux modèles, les parents donnent l’exemple à leurs enfants de bien
des façons. En collaborant avec l’école, les parents favorisent la réussite de leurs enfants
à l’école comme dans la vie. Les attentes positives des parents sont étroitement liées à la
réussite scolaire des enfants.
Message narratif
Nous sommes les principaux éducateurs et éducatrices de nos enfants et les personnes qui les
inspirent le plus. Nous jouons un rôle clé dans l’éducation de nos enfants en leur donnant le bon
exemple dans la vie de tous les jours.
En parlant de nos enfants à l’équipe-école, nous contribuons à leur réussite scolaire et sociale.

ENJEUX
•

Le défi d’être un modèle positif constant pour les enfants.

•

Ne pas se rendre compte à quel point les comportements des parents influencent les
enfants et leur réussite scolaire.

•

Ne pas savoir comment collaborer avec l’école.

STRATÉGIES
•

Prendre le temps d’analyser nos comportements et nos réactions devant les enfants.

•

 bserver les interactions de nos enfants avec les autres afin de déterminer les
O
comportements à modifier.

•

Communiquer avec l’école chaque fois que l’occasion se présente.

•

 articiper autant que possible à la vie de nos enfants soit en les accompagnant lors
P
d’excursions scolaires, en prenant part aux activités scolaires, en les aidant à faire leurs
devoirs, et en les encourageant ou en joignant le conseil d’école.

•

 voir de grandes attentes pour nos enfants. Il importe que les parents et l’école
A
collaborent pour veiller à ce que les attentes soient les mêmes à la maison comme à
l’école.

•

Célébrer les réussites – aussi petites soient-elles.
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QUESTIONS POUR DISCUSSION DE GROUPE
Parents
1. Quels sont les messages véhiculés dans cette capsule?
2. Pourquoi est-il si important que les parents contribuent à l’éducation de leurs enfants?
3. Que peuvent faire les parents pour améliorer l’éducation de leurs enfants?
4. Quels facteurs empêchent une personne de comprendre ou de valoriser ce rôle?
5. D
 e quels renseignements, soutien et compétences ont besoin les parents pour se sentir
plus en confiance et motivés à jouer ce rôle? Est-ce que nous pouvons faire quelque
chose pour aider les parents à ce sujet?
6. Avez-vous des expériences ou des histoires personnelles à raconter?
Personnel de l’école
1. De quels renseignements les parents ont-ils besoin pour qu’ils soient motivés et pour
qu’ils aient confiance en leurs capacités?
2. E
 st-ce que des familles de votre école pourraient avoir besoin d’encouragement? Avezvous communiqué avec elles pour en discuter? Quels facteurs peuvent augmenter ou
diminuer leur intérêt?
3. Q
 ue peut faire le personnel de l’école pour encourager les parents à se percevoir
comme étant des contributeurs utiles et importants à l’éducation de leurs enfants?
4. C
 omment le personnel de l’école peut-il faire valoir l’importance que les parents se
perçoivent comme étant des contributeurs utiles et importants à l’éducation de leurs
enfants?
5. Quel rôle peuvent jouer les élèves pour encourager leurs parents à se percevoir comme
tels?
6. Q
 ui sont les personnes clés à votre école ou au conseil scolaire qui pourraient avoir une
influence positive à ce sujet?
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RESSOURCES
•

La participation des parents
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/apres-etudes-participation.asp

•

Le guide des écoles élémentaires de l’Ontario à l’intention des nouveaux arrivants
http://settlement.org/downloads/GuideElementaireTEE%20DEC4.pdf

•

Le guide des écoles secondaires de l’Ontario à l’intention des nouveaux arrivants
http://settlement.org/downloads/GuideSecondaireTEE%20DEC4.pdf

•

Vous venez d’arriver au Canada? Renseignements et suggestions pour aider votre
enfant à l’école
http://www.etablissement.org/downloads/edguide/frl_cth_10.pdf

•

Vidéo – Pour nos jeunes
http://www.etablissement.org/sys/faqs_detail.asp?k=ELEMSEC_SUCCEED&faq_
id=4001456

•

Le Programme des travailleuses et travailleurs d’établissement dans les écoles (TÉÉ)
– Services dans le système scolaire pour les familles nouvellement arrivées et leurs
enfants
http://www.teeontario.ca/

POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT
•

Engagement des parents
Encourager la participation des parents dans les écoles
http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/involvement/index.html
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