Atelier sur la collaboration école-famille

Actions que le parent peut poser :
1. Communiquer avec son enfant au sujet de son apprentissage et de ses
expériences à l’école.
2. Interagir plus régulièrement et de façon plus proactive avec les enseignants et la
direction d’école.
3. Se proposer comme bénévole.
4. Communiquer toutes informations pertinentes à l’enseignement par l’agenda.
5. Démontrer une attitude positive envers l’enseignant et l’école; valoriser l’école.
6. S’intéresser à la vie scolaire de son enfant.
7. Aider et encourager son enfant dans ses devoirs et leçons.
8. S’intéresser aux études, aux progrès et aux réussites de son enfant.
9. Généraliser l’utilisation d’un site interactif (see saw).
10. Augmenter la visibilité et la transparence du conseil d’établissement, faire
connaitre les membres du CE .
11. Questionner son enfant.
12. Participer aux conférences.
13. Communiquer entre adultes sans la présence des enfants.

Avantages pour l’élève :
1. Un meilleur encadrement.
2. Plus de cohérence et de collaboration, ce qui favorise l’estime de soi.
3. L’adaptabilité.
4. Se sent important et soutenu dans ses efforts.
5. Lui permet de voir que l’école est importante.
6. Augmentation de la motivation scolaire.
7. Meilleure assiduité scolaire.
8. Augmentation de l’intérêt pour l’école.
9. Augmentation des résultats scolaire.
10. L’enfant se sent privilégié, encadré et sécurisé

Avantages pour le parent
1. Meilleur suivi.
2. Meilleure communication avec l’équipe-école.
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3. Lien de confiance.
4. Familiarité avec le milieu de vie de son enfant.
5. Obtenir des réponses à nos questions.
1. Participer activement à la réussite scolaire de son enfant.
6. Développer un sentiment d’appartenance à l’école de son enfant.
7. Avoir le sentiment que ses actions aboutissent à des résultats concrets.
8. Se sent impliqué.
9. Savoir mieux guider son enfant.
10. Meilleures connexions avec son enfant.

Question/commentaires :
1. Comment avoir une meilleure communication avec les spécialistes au primaire?
2. Faire un questionnaire pour tous les parents afin de connaitre ce qui pourrait les
motiver et les inspirer à s’impliquer auprès de leur enfant.
3. Avoir une meilleure communication des projets éducatifs de la part des
directions d’école.
4. Encourager la participation des parents dans la vie étudiante (de la part de la
direction et des enseignants).
5. Pour les enseignants, émettre des communications factuelles sur l’état
d’avancement ou le comportement des élèves.
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