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Établir des objectifs avec mon enfant – Exemple  

 

Nom de l’élève   Amélie Simard Date    

 

Chers parents, 

Les nouveaux enseignants de votre enfant vous aideront à déterminer les forces et les besoins de votre enfant et à établir 

des objectifs pour la prochaine année scolaire. Veuillez remplir le formulaire qui suit. Les nouveaux enseignants de votre 

enfant s’en serviront durant la planification et les discussions du début de l’année scolaire. 

Merci. 

 

Notre enfant possède les cinq points forts suivants : 

1. membre d’une équipe (excellente gardienne de but de son équipe de soccer) 

2. très serviable à la maison 

3. aime l’école 

4. responsable sur le plan pécuniaire 

5. bon sens de l’humour 

 

Notre enfant a des besoins dans les cinq domaines suivants : 

1. sens de l’organisation (surtout pour ce qui est d’apporter les devoirs à la maison et les rapporter à 

l’école)  

2. maitrise de sa colère  

3. volonté de lire par elle-même  

4. manque de confiance en sa capacité de lire 



                                                                                                              

 

Établir des objectifs avec mon enfant — Exemple 

Page 2 de 2 

Premier objectif 

Le premier objectif que nous visons pour la nouvelle année scolaire de notre enfant est le suivant :  

L’aider à trouver des livres qu’elle aimera lire (jusqu’à la fin!) 

Voici ce que nous ferons à la maison pour atteindre cet objectif : 

1. Faire une liste de livres qu’elle a aimés et de sujets de lecture qui l’intéressent 

2. Carte de bibliothèque – visites mensuelles à la bibliothèque 

3. Encourager la lecture à l’heure du coucher 

 
Deuxième objectif 

Le deuxième objectif que nous visons pour la nouvelle année scolaire de notre enfant est le suivant : 

Faire preuve de prudence au terrain de jeux 

Voici ce que nous ferons à la maison pour atteindre cet objectif : 

1. Encourager la participation à des activités structurées sur l’heure du midi  

2. Un mois sans incident au terrain de jeux vaut un diner chez Dairy Queen avec maman  

3. Demander chaque matin « Que prévois-tu faire ce midi? » et ensuite discuter après l’école de la 

façon dont s’est déroulée l'heure du diner  

 

 J’ai besoin de plus d’information! Veuillez me faire parvenir un exemple d’une feuille d’objectifs 

remplie par la famille. 

 J’ai besoin d’autres idées. Travaillons ensemble à notre prochaine rencontre. 

 Je ne souhaite pas participer à l’établissement d’objectifs pour mon enfant cette année. 

 

Veuillez retourner ce formulaire à l’école au plus tard le : ................................................. 


