
Les parents sont des partenaires en matière d’éducation. Ils 
sont les guides et décideurs principaux pour leurs enfants. En 
tant que parent, vous comprenez la manière dont votre enfant 
apprend. Vous connaissez les forces de votre enfant ainsi que 
les domaines où il a besoin d’aide.

Votre enfant fréquente l’école pour apprendre, mais votre 
participation à son éducation est essentielle à sa réussite 
scolaire.

Apprendre à connaitre l’école de votre enfant

Idées pour vous permettre de vous familiariser avec 
l’école de votre enfant :
• Faites la connaissance de l’enseignant de votre enfant, 

de la direction de l’école et du personnel du bureau.

• Assistez aux rencontres parents-élèves-enseignants.

• Assistez aux évènements scolaires, aux séances 
d’information et aux spectacles.

• Devenez membre du conseil d’école. Le conseil est 
un groupe de parents qui conseille les dirigeants de 
l’école sur des questions importantes.

• Explorez le site Web de l’école.

• Demandez à l’école de quelle façon vous pouvez vous 
impliquer et peut-être même faire du bénévolat à 
l’école.

• Portez-vous volontaire pour participer aux excursions 
scolaires et aider l’enseignant.

De quelle façon l’école communique-t-elle 
avec les parents?
 

L’école envoie habituellement les renseignements suivants à  
la maison avec votre enfant :

• des rapports d’étape au sujet des progrès de votre enfant;

• des invitations à rencontrer les enseignants;

• des bulletins d’information contenant des renseignements 
sur des excursions scolaires, des journées spéciales et des 
évènements spéciaux.

Manuel à l’intention des élèves et des parents

Chaque école a un manuel à l’intention des élèves et des 
parents qui contient des renseignements au sujet :

• des règles et des politiques de l’école;

• des bulletins scolaires;

• du calendrier où sont indiqués les dates et les évènements 
importants de l’année scolaire;

• des attentes en ce qui concerne le comportement des 
élèves;

• de la politique en matière de présence à l’école;

• des urgences médicales;

• des frais scolaires;

• des excursions de classe;

• du transport;

• des possibilités de participation pour les parents.

Ces renseignements figurent généralement sur le site Web de 
l’école, et plusieurs écoles les envoient à la maison avec les 
élèves. Vous pouvez demander à l’école une copie électronique 
ou papier du manuel à l’intention des élèves et des parents.
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Communications Internet

Souvent, les écoles envoient des renseignements importants 
aux parents à l’aide d’Internet. Parmi ces renseignements, on 
peut trouver des annonces importantes, la date de certains 
évènements spéciaux, des rencontres avec les enseignants, des 
informations sur les devoirs que votre enfant doit effectuer, les 
bulletins scolaires, et bien plus encore.

Si vous n’avez pas accès à Internet, ne vous inquiétez pas. 
L’école confiera à votre enfant la tâche d’apporter ces 
renseignements importants à la maison.

Si vous ne maitrisez pas le français, demandez de l’aide 
à quelqu’un qui parle votre langue. Vous pouvez aussi 
demander à un organisme d’aide aux immigrants de vous 
aider à traduire les renseignements que l’école vous 
envoie ou à communiquer avec l’enseignant ou l’école de 
votre enfant.

Rencontres parents-enseignants

Les parents peuvent demander d’obtenir un rendez-vous avec 
les enseignants de leur enfant en tout temps. Cependant, 
à certains moments pendant l’année scolaire, toutes les 
écoles invitent les parents à visiter l’école et à parler avec les 
enseignants.

Au cours de ces rencontres, les parents discutent de l’éducation 
de leur enfant avec les enseignants. En général, votre enfant est 
invité à participer à ces rencontres qui sont souvent informelles.

Grâce aux rencontres parents-enseignants :
• vous apprenez à connaitre les enseignants et les 

méthodes qu’ils utilisent pour enseigner à votre 
enfant;

• les enseignants apprennent à mieux vous connaitre et 
à mieux connaitre votre enfant;

• vous en apprenez plus sur le rendement de votre 
enfant;

• vous apprenez comment vous pouvez aider votre 
enfant à la maison.

Posez des questions pour apprendre de quelle façon 
vous pouvez collaborer avec l’enseignant afin de soutenir 
l’apprentissage et la réussite de votre enfant.

Parlez chaque jour avec votre enfant de sa journée à l’école.

Demandez à votre enfant :
• ce qu’il a fait ou appris;

• de vous parler de ses amis et des choses amusantes et 
des activités qu’il a faites;

• quels cours il aime;

• s’il a des devoirs, des examens et des travaux 
scolaires;

• s’il y a des célébrations;

• si quelque chose le préoccupe.

Avec votre enfant, examinez les travaux et les tests qu’il a 
effectués. Discutez des éléments positifs. Parlez de ce qu’il 
pourrait faire pour s’améliorer.

Points à retenir
• Encouragez les bonnes habitudes d’étude.

• Aidez votre enfant à s’organiser. Il doit planifier son horaire 
et prendre le temps de faire ses travaux.

• Célébrez et encouragez les efforts et les réussites de votre 
enfant.

Pour en apprendre davantage sur l’éducation de votre enfant, consultez 
L’apprentissage de mon enfant : Ressource pour les parents 

http://lapprentissagedemonenfant.alberta.ca


