Ça commence à la maison
Comment les parents peuvent-ils s’engager ?
Souvent, les parents veulent s’engager dans l’éducation de leurs enfants, mais ne savent par où commencer. Il
est important de se rappeler que les parents peuvent s’engager de différentes manières. Des activités toutes
simples, comme lire un livre avec eux, les aider à faire leurs devoirs et mettre l’accent sur l’importance de
l’école et de la réussite scolaire font une grande différence ! Cette section présente des suggestions que le
personnel de l’école peut partager avec les parents quant aux manières dont ils peuvent s’engager.

Comment les parents peuvent-ils s’engager ?
• Accompagnez votre enfant à l’école le premier jour de l’année.
• Faites savoir à votre enfant que l’école, c’est important. Aménagez un endroit tranquille où il pourra
travailler à la maison. Questionnez-le sur ses devoirs du jour.
• Montrez à votre enfant que vous êtes bien renseigné sur son école. Lisez tout ce que l’école envoie à
la maison. Ceci inclut les bulletins, les devoirs à faire, la planification des diners à l’école ainsi que les
horaires des vacances et des autobus.
• Apprenez à connaitre les enseignants de vos enfants et la direction d’école en participant aux
réunions d’école et aux rencontres parents-enseignants.
• Demandez à voir un exemplaire des politiques de l’école, comme celles sur l’assiduité et la discipline.
Posez des questions s’il y a des choses que vous ne comprenez pas.
• Portez-vous volontaire pour participer aux activités scolaires. Participez aux évènements sportifs, aux
collectes de fonds ou faites du bénévolat au secrétariat de l’école.
• Visitez la classe de votre enfant pendant l’école et non seulement lors des rencontres parentsenseignants. Convenez du moment à l’avance avec le secrétariat de l’école et l’enseignant.
• Discutez avec les autres parents. S’il y a une association de parents, devenez-en membre. S’il n’y en
a pas à votre école, envisagez d’en créer une. Vous pouvez commencer en recrutant deux ou trois
parents qui sont aussi intéressés.
• Encouragez votre enfant à lire à la maison. Visitez les bibliothèques locales et celle de l’école ou les
foires du livre pour choisir des livres ensemble. Discutez ensemble des livres que vous avez choisis.
• Invitez les gens qui s’occupent de votre enfant à participer aux activités scolaires. Il est important que
les beaux-parents, les grands-parents et les autres adultes qui s’occupent de l’enfant participent à son
éducation.
Posez des gestes, ne vous contentez pas de paroles, laissez une impression qui durera toute une vie !

Pour plus d’information, veuillez contacter (867) 975-4857
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