Capsule 5

LA

REVUE
Une rencontre parentparent-enseignant?
Vous pouvez vous y préparer!

C’est la SEMAINE « SENTEZ LA SANTÉ! »

Avant : * Informez votre ado que vous rencontrez son enseignant, et même si cela est dû à des difficultés, évitez de
le culpabiliser.
* Informez-vous de sa version et dites à votre ado que vous
voulez l’aider en collaborant positivement avec son prof.
* Informez-vous aussi des aspects positifs qu’il a observés
chez son prof pour ne pas vous centrer que sur le négatif
et planifiez bien les points à discuter avec l’enseignant.
Pendant : * Soyez ponctuel et installez-vous confortablement en parlant d’autre chose que du problème, cela vous
mettra plus à l’aise.
* Lors de la rencontre, si vous vous sentez tendu ou heurté, n’hésitez pas à le mentionner à l’enseignant. Vous vous
sentirez libéré de l’avoir dit et pourrez demeurer plus concentré par la suite.
* Pendant vos échanges, assurez-vous de vous baser ainsi
que l’enseignant sur des faits concrets plutôt que des impressions.
* Si vous voyez que vous avez discuté que des difficultés de
votre ado, n’hésitez pas à demander qu’on vous souligne
aussi ses forces et qualités, vous aurez ainsi plus de facilité
à rapporter le résultat de la rencontre à votre ado.
* En fin de rencontre, cernez bien avec l’enseignant
les solutions choisies conjointement ainsi que les
Jour
responsabilités de chacun.

Tous les midis, de 11 h 45 à 12 h 15, vos adolescents ont eu comme défi de participer à la
marche « Amène ta gang ! » qui consiste à faire
un minimum de 3 km de marche par élève
cette semaine, c’estc’est-à-dire en quatre heures de
dîner.
Cela dit, le défi de groupe est encore plus
grand, il invite chacun à marcher un maximum
de kilomètres pour se rendre le plus loin possible sur le parcours accordé à chaque classe.
Le trajet virtuel à réaliser, totalisant 210 km,
consiste à partir de Barraute vers le secteur des
Coteaux pour ensuite revenir par Senneterre.
Vous êtes invités, chers parents, à venir encourager votre adolescent en marchant avec lui
sur la rue Principale entre l’école et le boulevard, ce vendredi 27 mai de 11 h 45 à 12 h 15,
si votre emploi du temps vous le permet.

Horaire de la récupération :
Matin
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MESSAGE DE L’ÉQUIPE-ÉCOLE :
« Chers parents, la fin d’année arrive à grand pas,

l’école a besoin de votre collaboration pour
encourager et encadrer vos adolescents dans leur
réussite scolaire d’ici la fin de l’année ».
« On a besoin de vous, à vous de jouer ».
POUR AIDER, VOUS POUVEZ, ENTRE AUTRES :

∗
∗
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Arts 3-4

Midi

Soir

Arts 3-4

Histoire 3-4

Français 3, Math-Sciences 4

3

Anglais 3, Éthique -Français 4

4

Français 3, Math-Sciences 4

5

Français 3 et 4, Arts 3-4

6

Français 3

Consulter l’agenda de votre adolescent avec lui 7 Arts 3-4
pour être plus au fait de ses devoirs et leçons et
pouvoir l’aider à répartir son étude en vue des exa- 8
mens ou lui rafraîchir la mémoire en cas d’oubli.
9
Appeler à « Allo prof » avec lui (1-888-776-4455 ou
www.alloprof.qc.ca) pour mieux l’aider dans ses Lun
travaux. Ce service téléphonique vous donne vrai- Mar
ment accès à des profs disponibles et compétents.

Histoire 3-4

Arts 3-4, Math - Sciences 4
Histoire 3-4, Français 4
Math - Sciences 4
Sciences 3 (J)
Sciences 3 (J et N)

Merci de collaborer, car vous pouvez
faire LA différence!

Merc

Math 3-4

L’équipe-école de Natagan

Jeu

Sciences 3 - Nathalie

Math 3-4, Anglais
4, Sciences 3 (J)

Pour plus d’informations, contactez Christine Joly, stagiaire à la maîtrise en psychoéducation à Natagan au (734(734-6577) ou à christine.joly@uqat.ca. Au plaisir!

