RENCONTRE AVEC LE PERSONNEL ENSEIGNANT
Fixe-tout et Tout-faire n’ont jamais assisté à une telle rencontre. Cela les rend nerveux. À
l’aide d’un film éducatif, amusant et rétro, Fixe-tout et Tout-faire apprennent à quel point la
rencontre avec le personnel enseignant est importante et comment elle peut aider tout le
monde concerné à assurer la réussite scolaire et le bien-être des enfants.

MESSAGE
Il est important que les parents établissent un contact avec le personnel de l’école et
participent aux rencontres.
Message narratif
Comme le dit le proverbe, ça prend tout un village pour élever un enfant. L’éducation
de nos enfants est une tâche complexe partagée entre les milieux familial, scolaire et
communautaire. Les rencontres avec le personnel enseignant sont de belles occasions
d’apprendre à mieux comprendre nos enfants pour pouvoir répondre adéquatement à leurs
besoins et intérêts.
Ces rencontres ont des effets bénéfiques sur la vie de nos enfants, leur donnant une meilleure
chance de réussir à tous les égards.

ENJEUX
•

Les obstacles concrets qui empêchent les parents d’assister aux rencontres (travail,
mobilité, garde d’enfants).

•

Le manque d’information sur les rencontres avec le personnel de l’école.

•

L e manque d’information sur les répercussions positives de ces rencontres sur les
enfants et leur réussite scolaire.

•

L’angoisse à l’idée d’avoir à se rendre à l’école et de parler au personnel de l’école.

•

Les enfants qui découragent les parents à assister aux rencontres.

STRATÉGIES
•


Consulter
régulièrement le site Web et l’agenda de l’école pour en apprendre
davantage sur les activités et la vie scolaire des enfants.

•

Essayer d’assister au plus grand nombre d’activités scolaires possibles.

•

Parler des rencontres avec le personnel de l’école de façon positive avec vos enfants.

•

 e pas hésiter de demander, au besoin, une autre rencontre avec le personnel de
N
l’école – soit en personne ou par téléphone.
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QUESTIONS POUR DISCUSSION DE GROUPE
Parents
1. Quels sont les messages véhiculés dans cette capsule?
2. P
 ourquoi est-ce important d’assister aux rencontres entre le personnel enseignant et les
parents pour assurer la réussite scolaire des élèves? Avez-vous d’autres questions à ce
sujet?
3. A
 imeriez-vous avoir d’autres occasions de parler aux enseignantes et enseignants de
votre enfant? Avez-vous des commentaires à ce sujet?
4. Qui dans l’école pourrait vous renseigner au sujet de votre enfant?
5. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose pour vous aider dans cette démarche?
6. Avez-vous des expériences ou des histoires personnelles à raconter?
Personnel de l’école
1.

 ourquoi la communication à deux sens entre l’école et les parents est-elle si
P
importante pour assurer la réussite scolaire des élèves?

2.

Quels facteurs font en sorte que peu de personnes se présentent à ces réunions?

3.

 uels autres mécanismes pourraient favoriser la communication entre le personnel de
Q
l’école et les parents afin d’améliorer la réussite scolaire des élèves?

4.

 st-ce que des familles de votre école pourraient avoir particulièrement besoin
E
d’encouragement ou de plus d’information?

5.

 omment l’école peut-elle encourager les parents à participer aux rencontres avec le
C
personnel enseignant? Quelles stratégies positives peut-on développer pour y arriver?

6.

Quel membre du personnel de l’école ou du conseil scolaire pourrait favoriser une
communication positive?
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RESSOURCES
•

Dix conseils pour vous aider à parler à l’enseignante ou à l’enseignant
http://www.edu.gov.on.ca/abc123/fre/tips/talk.html

•

Tirer le meilleur profit des rencontres parents-enseignants
http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/parents0406.html

•

DVD - Entrevue parent-enseignant :
Élémentaire :
http://www.etablissement.org/sys/faqs_detail.asp?k=ELEMSEC_SUCCEED&faq_id=4001457
Secondaire :
http://www.youtube.com/watch?v=7x4kQE_Z70Y

•

Fiche de renseignements 3 : conseils pratiques pour les entrevues parent-enseignant
http://www.peopleforeducation.ca/wp-content/uploads/2011/06/Parent-Teacher-InterviewsFrench.pdf

•

Entrevues parents, enseignantes et enseignants
http://www.pedagonet.com/other/ETRVU.htm

POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT
•

Rapports avec les parents
http://aladecouverte.aefo.on.ca/ma_profession/gerer_ma_classe/rapports_avec_parents/
index_f.php

•

Pour un dialogue réussi enseignant - parent, parent-enseignant
http://media.education.gouv.fr/file/90/1/2901.pdf
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