Capsule 6

LA

REVUE
Rôle parental dans le suivi scolaire :
ce que l’école Natagan attend de vous

Gala Méritas

Le Gala Méritas aura lieu bientôt,
le jeudi 9 juin 2011 à 19 h,
L’école, fière de travailler de pair avec les parents pour la
à la salle publique de l’école Natagan.
réussite éducative de leur adolescent, s’attend à ce que le
Il s’agit d’un événement important pour tous
parent exerce son rôle à trois niveaux d’implication :
les jeunes nommés. C’est l’occasion pour eux
Rôle du parent auprès de son enfant :
de voir tous leurs efforts et leur travail acharné
→ Bien l’encadrer à la maison de sec. 1 à 5;
être couronnés de succès en cette fin d’année.
→ Établir avec lui une routine pour ses devoirs et leçons; Le Gala est un moyen privilégié de reconnaître
→ Lui procurer un climat propice à l’apprentissage;
tout le mérite qui revient à ces élèves pour leur
→ Instaurer des règles à respecter avec des conséquences. rendement, implication et bonne conduite.
Les nommés et gagnants du Gala peuvent asRôle du parent par rapport à l’enseignant :
surément être très fiers de leurs exploits et ils
→ Établir un lien de confiance avec l’enseignant;
→ Appuyer les stratégies et moyens pris par l’enseignant; seront d’autant plus fiers d’être ainsi récompensés devant des personnes aussi importantes
→ Vérifier l’agenda de l’élève et communiquer régulièrepour eux que le sont leurs parents.
ment avec l’enseignant;
La reconnaissance et les témoignages de fierté
→ S’assurer que les travaux et les études soient faits.
provenant de personnes significatives comme
Rôle du parent par rapport à la direction :
les parents sont les plus importants de tous.
→ Collaborer avec l’école lors de la mise en place d’un
C’est pour ces raisons que l’école souhaite conplan d’intervention adapté (PIA) pour leur jeune;
vier tous les parents des nommés à être pré→ Appuyer la direction dans l’application des règlements sents lors du Gala. En cas d’indisponibilité, ende l’école;
voyez un représentant issu de votre famille!
→ Communiquer avec la direction pour clarifier les malen- Une petite présentation en lien avec le projet
tendus s’il y a lieu.
d’amélioration de la participation parentale seSeul, il est difficile de réussir, mais tous ensemble, avec une ra faite et même un moyen tout simple de soutelle participation de votre part, nous pouvons accomplir de ligner personnellement la réussite de votre ado
vous sera fourni pendant le Gala. Bienvenue!
belles choses.
L’équipe-école de Natagan

Ce qui est bon à savoir sur l’adolescence…
Pourquoi

les ados ont besoin d’établir une distance physique entre eux et leurs parents?
C’est parce que la puberté sexualise les rapports humains. Ainsi, les parents doivent découvrir d’autres moyens d’exprimer leur affection, car les petits mots d’amour seront
peut-être tolérés en famille, mais pas devant les amis!
Est-il normal que les jeunes commencent à critiquer leurs parents à l’adolescence?
Oui, tout à fait, parce ce qu’ils s’aperçoivent que leurs parents aussi ont des lacunes. Même si cela peut
être difficile pour l’orgueil ou la confiance des parents, il faut que les ados en viennent à « dé-idéaliser »
leurs parents afin de poursuivre un sain développement et devenir indépendants.
Comment faire en sorte que votre adolescent soit capable d’autodiscipline?
Commencez très tôt à l’encourager à être autonome, tout en continuant à le guider et à le
soutenir dans ses initiatives personnelles. Votre rôle est de l’amener à prendre conscience
des raisons de ses actes et de l’aider à réfléchir aux conséquences qui s’en suivent.
Pour plus d’infos sur le Projet d’A
Amélioration de la Participation Parentale, contactez Christine Joly, sta(734--6577) ou à christine.joly@uqat.ca. Au plaisir!
giaire à la maîtrise en psychoéducation à Natagan au (734

