
UN PARENT IMPLIQUÉ EST UN PARENT INTÉRESSÉ
Voici quelques trucs qui vous permettront de participer à l’éducation de votre enfant en 
le soutenant à la maison et à l’école :

DÉMONTREZ VOTRE INTÉRÊT
Prenez le temps de poser quelques questions sur ce qui s’est passé à l’école durant  
la journée. Vous installez ainsi un dialogue permanent avec votre enfant qui vous  
aidera à prendre des décisions ensemble au fur et à mesure qu’il grandit. 

INSTALLEZ UN ENVIRONNEMENT  
FAVORABLE À L’APPRENTISSAGE
Amenez votre enfant à établir un horaire régulier pour faire ses devoirs et décidez ensemble 
du temps où il pourra se détendre en jouant à ses jeux préférés. Aussi, limitez les distractions 
potentielles en choisissant un endroit calme et sans bruit afin de faciliter la concentration.

L’IMPLICATION 
PARENTALE 

ÉLÉMENT CLÉ DE LA RÉUSSITE  
SCOLAIRE DE SON ENFANT !

Comme parent, vous influencez énormément l’attitude que 
votre enfant porte à ses apprentissages et sa réussite. En 
participant activement à son cheminement scolaire, vous 
l’aidez à prendre un bon départ à l’école et dans la vie.

S’impliquer dans la vie scolaire de son enfant peut se vivre 
de différentes façons et à différents niveaux d’intervention.

À LA MAISON



Il existe mille et une façons de participer  
à l’éducation de son enfant ! À vous de trouver  
la formule et les moyens qui vous conviennent.

SUPERVISEZ ET GARDEZ UN  
ŒIL ATTENTIF AUX DEVOIRS
Vérifiez que les devoirs soient faits correctement. Ainsi, vous témoignez de l’importance  
que vous accordez à son éducation et vous lui envoyez un message que vous vous attendez  
à ce que les devoirs soient faits avec sérieux. C’est une façon de bâtir une éthique de travail  
fort utile pour son avenir. 

ASSISTEZ AUX RENCONTRES DE PARENTS
Lors de la rentrée scolaire et à la remise du bulletin, des rencontres sont proposées aux parents 
et il est important d’y participer. C’est une occasion de vous entendre avec l’enseignant ou 
l’enseignante sur les meilleures façons de répondre aux besoins d’apprentissage de votre enfant. 

ÉTABLISSEZ UNE COMMUNICATION  
AVEC LES ENSEIGNANTS
Communiquez avec l’enseignant ou l’enseignante de votre enfant pour savoir comment  
vous pouvez aider votre jeune à la maison. Surtout, n’attendez pas que votre enfant  
rencontre des difficultés pour en discuter avec l’équipe-école. 

Il est tout aussi important de discuter des progrès de votre enfant… même quand tout va bien !  

OUTILLEZ-VOUS, INFORMEZ-VOUS
Voici quelques liens utiles vous permettant de mieux  
accompagner votre enfant dans son développement scolaire :

ecoleouverte.ca
parents.teluq.ca
alloprof.qc.ca
aidersonenfant.com  


