
Ça commence à la maison

Pour plus d’information, veuillez contacter (867) 975-4857 www.gov.nu.ca/education

À propos des rencontres parents-enseignants 
Les parents et les enseignants doivent entretenir une bonne communication pour favoriser autant que 
possible le bienêtre et la réussite scolaire des élèves. Les parents détiennent une foule d’informations qu’ils 
peuvent partager avec les enseignants, tout comme les enseignants ont une grande quantité d’informations 
à partager avec les parents. Les parents et les enseignants devraient se sentir libres de se questionner 
mutuellement. 

Les enseignants devraient encourager les parents à noter par écrit leurs questions et leurs préoccupations 
avant la rencontre parents-enseignant. Les parents peuvent réfléchir au travail de leur enfant tout au long de 
l’année, ce qui les aidera à formuler leurs questions. 

Finalement, les enseignants devraient accueillir les parents et les encourager à venir les rencontrer tout au 
long de l’année et non seulement lors de la remise des bulletins. 

Exemples de questions que les parents peuvent poser aux enseignants : 

• Les résultats de mon enfant sont-ils à la hauteur de son niveau scolaire ? 
•  Quels sont les forces et les besoins de mon enfant en lecture, en écriture, en mathématiques et en 

sciences ? 
• Combien de temps mon enfant devrait-il consacrer à ses devoirs ? 
• Est-ce que les travaux de mon enfant sont réalisés avec précision ? 
•  Est-ce que l’école offre des programmes pour répondre aux besoins et aux aptitudes de mon enfant ? 
•  Mon enfant a-t-il des besoins d’apprentissage particuliers ? Si oui, quelles ressources sont 

disponibles ? Conservez-vous un dossier des travaux de mon enfant ? Si oui, pouvons-nous le 
consulter ensemble ?

•  Mon enfant a-t-il des amis proches ? Mon enfant s’entend-il bien avec les autres ? 
• Que pouvons-nous faire à la maison pour soutenir l’apprentissage en classe ? 
• Quelle est la meilleure manière de rester en relation avec vous ? 

Questions supplémentaires que les parents pourraient poser aux enseignants du secondaire : 

•  Comment puis-je aider mon enfant à travailler de manière autonome et à utiliser son temps le mieux 
possible ? 

• Comment puis-je aider mon enfant à se préparer pour le secondaire ? 
•  Parlez-moi de l’influence des pairs et de la manière dont je pourrais aider mon enfant dans des 

situations difficiles liées à la drogue, à l’alcool et au sexe, par exemple. 
•  Quels cours mon enfant devrait-il suivre pour répondre aux exigences de son diplôme ? 
•  Y a-t-il des séances d’orientation de carrière auxquelles mon enfant pourrait participer ? Comment 

puis-je y participer ? 
•  Avez-vous une liste des cours que mon enfant devrait suivre pour accéder aux programmes 

postsecondaires comme le collège, l’université ou l’école des métiers ? 
•  Si mon enfant veut poursuivre son éducation après le secondaire, comment l’école peut-elle l’aider 

dans le processus d’inscription ? Comment l’école peut-elle aider mon enfant à obtenir de l’aide 
financière ?


