Un parent impliqué

pour un enfant épanoui
Guide d’accompagnement sur la participation
des parents dans la vie scolaire de leurs enfants

etudier-en-francais.ca 613 742-8960

Mission et vision

Le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) est fier de la mission et
de la vision qu’il a élaborées en collaboration avec les élèves, les parents, les membres du
personnel et la communauté. Ainsi, elles reflètent véritablement les grandes orientations
de sa communauté scolaire, soit d’offrir à tous les élèves à la recherche d’une éducation
de haute qualité en langue française :
• un milieu
d’apprentissage
francophone,
dynamique,
chaleureux et
propice à sa réussite
personnelle, scolaire
et sociale;

• un milieu
d’apprentissage
où la diversité est
reconnue, appréciée
et recherchée;

• les moyens d’acquérir
les compétences et
les connaissances
nécessaires à son
épanouissement
et à son succès
dans un monde
en changement.

Le CEPEO dessert plus de 11 000 élèves et compte 38 écoles élémentaires
et secondaires réparties sur tout le territoire de l’Est ontarien.
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Dans sa quête continue de l’excellence en
éducation, le Conseil des écoles publiques
de l’Est de l’Ontario (CEPEO) s’est donné
trois priorités qui animent quotidiennement
ses actions : l’amélioration du rendement de ses
élèves, la réduction des écarts du rendement
scolaire et le renforcement de la confiance du public.
L’atteinte de ces trois objectifs ne peut se faire sans
l’appui incontestable des parents qui jouent un rôle
déterminant dans le développement de leur enfant.
Plusieurs chercheurs soulignent l’importance de l’engagement
parental dans la vie scolaire des enfants. Les résultats de nombreuses
études permettent d’ailleurs d’affirmer qu’un solide encadrement parental,
un accompagnement continu, un engagement dans les activités scolaires ainsi que
l’encouragement à l’autonomie et au sens de responsabilité auront une influence directe
sur la réussite scolaire et sur la réduction du décrochage.

Les activités proposées touchent différentes sphères, de l’importance de l’encadrement à l’appui aux
devoirs en passant par la mise en place, à la maison, d’un environnement stimulant et propice au
développement intellectuel, affectif, physique et social de votre enfant.
La participation des parents à la vie scolaire peut prendre d’autres formes que celles proposées dans le
présent document. N’hésitez pas à nous faire part de vos pratiques réussies afin que le CEPEO puisse
les recueillir et les partager avec d’autres parents.
Nous vous remercions d’avoir choisi le CEPEO comme partenaire dans l’éducation de votre enfant.
Ensemble, nous offrirons le soutien dont votre enfant a besoin afin qu’il puisse s’intégrer aisément au
milieu scolaire et qu’il soit mieux outillé pour réussir à l’école et tout au long de sa vie.

Mot d’accueil

Le contenu de cette brochure a pour but de soutenir les parents et de renforcer leur rôle d’éducateur en
leur proposant quelques idées pratiques pour accompagner leur enfant dans son cheminement scolaire
et personnel.

Ce document a été préparé par les membres du Comité de participation des parents du CEPEO (2009).
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Pourquoi choisir?

Pourquoi choisir l’école publique
de langue française?
En plus d’apprendre dans un milieu francophone, chaleureux et propice à
son épanouissement personnel et à sa réussite scolaire, votre enfant :

• cultivera quotidiennement sa
créativité et sa curiosité tout en
développant des habiletés d’écoute,
de communication orale et de
résolutions de conflits;

• profitera d’un milieu d’apprentissage sain
et sécuritaire où les valeurs de respect,
de civisme, d’autonomie, d’entraide, de
responsabilisation, de collaboration et
d’empathie sont véhiculées et intégrées
dans son vécu scolaire;

• grandira dans un milieu qui valorise
le français et qui contribue de façon
significative au développement de
son identité et de son sentiment
d’appartenance à la culture
franco-ontarienne;
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• bénéficiera d’une éducation à la citoyenneté
qui l’encouragera à affirmer sa conscience
sociale et culturelle tout en contribuant à
l’épanouissement de la collectivité;

• fréquentera un milieu qui
correspond véritablement
à l’image de la société
canadienne en côtoyant
différentes cultures dans
un climat fraternel où la
diversité est appréciée et
recherchée;

• terminera ses études secondaires avec
un bilinguisme de haut niveau, grâce à
des cours d’English du même calibre que
ceux offerts dans les écoles de langue
anglaise, ce qui représentera un avantage
indéniable pour ses perspectives d’avenir
et d’emploi.

L’école publique de langue
française, un passeport
sans limites pour
un monde meilleur!
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Pourquoi s’impliquer?
6

L’apprentissage commence
bien avant que l’enfant
n’arrive à l’école. C’est
en observant ses parents
au quotidien et en
interagissant avec eux,
à la maison comme dans
la communauté, qu’il
développe sa curiosité,
sa soif d’apprendre et
son désir de s’épanouir.

C’est lorsque les parents démontrent un
véritable intérêt dans l’éducation de leur enfant,
par les attitudes qu’ils encouragent et par l’appui
direct qu’ils offrent, que les enfants déploient le
plus d’efforts pour réussir.
Une participation active des parents dans la
vie scolaire de l’enfant, à l’élémentaire comme
au secondaire, donne des résultats positifs et
significatifs tels :
une intégration plus aisée à l’école;
un meilleur rendement de l’élève;
un faible taux d’absentéisme;
un meilleur comportement à l’école
et à la maison;
une estime de soi accrue;
une réduction considérable du
décrochage scolaire.

Une implication
active favorise aussi
une confiance accrue
des parents envers la
scolarité de leur enfant.

La participation à la vie scolaire peut prendre plusieurs formes et les degrés de participation
peuvent varier selon les parents.

À la maison

À l’école

Au Conseil des écoles
publiques de l’Est de l’Ontario

Au conseil d’école

Comment s’impliquer?

Puisque le rôle que jouent les parents dans l’éducation de leur enfant et la réussite scolaire
sont étroitement liés, le CEPEO propose aux parents quelques idées pratiques et efficaces pour
accroître leur participation à la vie scolaire.

Avec Parents partenaires
en éducation

Sachez que toute forme de
participation à la vie scolaire
de votre enfant aura un impact
positif sur sa réussite scolaire,
personnelle et sociale.
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À la maison

« Je suis le premier éducateur de mon enfant. »

L’agenda

Les devoirs

•

•

Désignez un endroit calme et établissez une
routine des devoirs avec votre enfant.

•

Aidez-le à s’organiser et préparez avec lui
les ressources et les outils nécessaires pour
faciliter le temps des devoirs.

•

Offrez votre aide. Votre intérêt le motivera
à vouloir réussir.

•

Le temps des devoirs vous permettra de
prendre connaissance des intérêts et des
forces de votre enfant ainsi que des défis
qu’il doit relever.

•

Aidez-lui à trouver des solutions pour résoudre
ses problèmes. Encouragez-le à poser des
questions en classe.

•

Au besoin, inscrivez-le à un club de devoirs.
L’école pourra vous aiguiller vers un service
approprié.

Lisez l’agenda de votre enfant chaque
jour car ceci est l’outil de communication
entre vous et l’enseignant. Vous
découvrirez les devoirs à faire et ce qui
s’est passé durant la journée.

•

N’hésitez pas à communiquer également
avec l’enseignant en écrivant une note
dans l’agenda.

•

Si vous prenez le temps de lire l’agenda
de votre enfant, votre enfant verra
que vous êtes intéressé dans son
cheminement et à ses progrès et qu’il
est important pour vous.

Rappelez-vous que la responsabilité
des devoirs est celle de l’enfant.
Par contre, la responsabilité
d’encadrement, d’accompagnement
et d’encouragement revient
aux parents.
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Les activités familiales
•

Accordez une attention particulière et ayez une
attitude positive face aux grandes transitions
dans la vie de votre enfant : à l’entrée scolaire
et au passage de votre enfant du préscolaire à
l’élémentaire, de l’élémentaire à l’intermédiaire
et de l’intermédiaire au secondaire.

•

Amusez-vous avec votre enfant car un enfant
qui joue est un enfant qui apprend. Fréquentez
un groupe de jeux ou inscrivez votre enfant
à des activités récréatives dans votre
communauté.

•

Encouragez la lecture en lisant des livres à
votre enfant. Donnez également l’exemple
en lisant devant lui. Amenez votre enfant à la
bibliothèque de votre quartier pour emprunter
des livres ainsi que pour participer aux activités
organisées par celle-ci.

•

Mettez en place une routine sécurisante : heure
fixe pour les repas, les devoirs, le coucher, etc.

•

Assurez une alimentation saine et un sommeil
adéquat afin de favoriser une meilleure
concentration à l’école.

•

Encouragez la discussion et l’échange en lui
parlant de sa journée. Montrez-lui que l’école
est importante pour vous.

•

Félicitez-le de chaque petite réussite et
valorisez tous ses efforts et sa persévérance car
apprendre n’est pas toujours facile.
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À l’école
Les rencontres

La communication

•

Participez aux soirées d’information
à l’intention des parents afin de vous
familiariser avec les programmes et les
services offerts par l’école.

•

•

Assistez aux rencontres parentsenseignants telles que les soirées de
remises de bulletins. Profitez de cette
occasion pour vous informer sur les
résultats et sur le comportement scolaire
de votre enfant. Si votre enfant voit votre
engagement, il se sentira valorisé et cela se
reflètera dans son intérêt et ses efforts à
réussir.

Une bonne communication entre vous et
le personnel de l’école ne dépend pas que
du personnel. Renseignez-vous et posez
des questions tout an long de l’année
scolaire au sujet des réussites et des défis
rencontrés par votre enfant. Partagez avec
le personnel enseignant vos inquiétudes et
vos préoccupations.

•

Pour mieux aider votre enfant, assurez-vous
de connaître les attentes et les règlements
de l’école. Référez-vous à l’agenda scolaire
de votre enfant.

•

Lisez le bulletin d’information
hebdomadaire ou mensuel de l’école
pour être au courant des activités qui se
déroulent à l’école.

•

Consultez en tout temps le Portail des
parents via le site etudier-en-francais.ca.
Cet outil vous permettra d’accéder à la
fiche d’assiduité, au bulletin scolaire, à
l’horaire de votre enfant et à toute autre
information pertinente.

•
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« Être au courant de ce qui se passe à l’école
assure un meilleur rendement scolaire. »

Participez aux réunions du conseil d’école, à
l’assemblée annuelle ainsi qu’aux élections
en début d’année scolaire. Pour connaître
les heures de réunion du conseil d’école,
consultez le site web de l’école de votre
enfant ou communiquez avec la direction
de l’école.

Le bénévolat
•

Montrez à votre enfant l’importance de
l’implication communautaire en faisant du
bénévolat à l’école. Aidez à la bibliothèque,
soyez un parent accompagnateur aux sorties
éducatives ou participez à l’organisation des
activités culturelles et sociales. Participez au
programme Bénévoles dans l’éducation de
l’organisme OCRI en communiquant avec
l’école de votre enfant.

•

Partagez votre cheminement professionnel
avec les élèves en participant à la « Journée
Carrière » de l’école. En mettant à profit vos
connaissances et vos expertises, vous leur
montrerez l’utilité des matières enseignées.

Les activités scolaires
•

Encouragez votre enfant à participer
activement à la vie scolaire : les clubs et les
comités, les équipes sportives, les activités
parascolaires et les sorties éducatives.

•

Appuyez-le de votre présence aux activités
organisées par l’école : sorties éducatives,
spectacles, ateliers, portes ouvertes, etc.
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Au conseil d’école
Une autre façon de participer activement à l’éducation de votre enfant est de devenir membre du conseil
d’école. En tant que membre du conseil d’école, vous pourrez :

• contribuer à l’objectif
commun consistant à
améliorer le rendement
des élèves;

• êtes tenu au courant de ce qui
se passe à l’école, au CEPEO
et au niveau provincial dans le
domaine de l’éducation;

• soutenir les activités
de rayonnement
de l’école dans la
communauté;

• disposer d’un outil
d’expression de vos
opinions;

• travailler en collaboration avec
d’autres personnes afin d’assurer
le meilleur fonctionnement
possible de l’école;

• jouer un rôle déterminant
dans le système
d’éducation publique en
langue française.

Pour en savoir plus sur le rôle consultatif que
jouent les conseils d’école au sein du système
d’éducation de l’Ontario, consultez le document
« Conseils d’école : un guide à l’intention des
membres », publié par le ministère de l’Éducation
de l’Ontario, sur le site :
edu.gov.on.ca/fre/parents/publications.html
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Au Conseil des écoles publiques
de l’Est de l’Ontario
Chaque année, le CEPEO invite les parents à se joindre au Comité de participation des parents.
Se réunissant environ quatre fois par année, les membres de ce comité :

• établissent un lien entre les parents,
la direction de l’éducation et les
conseillères et conseillers scolaires;

• obtiennent des suggestions et des idées
des membres des conseils d’école, des
parents ainsi que des partenaires;

• présentent des recommandations
au CEPEO sur des questions qui ont
de l’importance pour les parents;

• élaborent et mettent en œuvre des stratégies
favorisant l’engagement et la participation
des parents à l’échelle régionale.

Comme parent, vous pouvez également :
• faire des présentations
ou poser des questions
devant le Conseil ou
un de ses comités en
suivant la marche à
suivre prescrite par le
CEPEO. Cette démarche
est affichée sur le
site web etudier-enfrancais.ca sous la
rubrique « Réunions du
Conseil » dans le menu
« Conseil »;

• communiquer avec votre
conseillère ou conseiller
scolaire pour faire valoir
les succès de l’école,
vos préoccupations, vos
commentaires ou vos
besoins;

• assister aux réunions
régulières du Conseil et
aux réunions publiques
des comités de
l’éducation, de l’enfance
en difficulté et des
affaires.
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Avec Parents partenaires en éducation (PPE)
Vous pouvez vous prononcer et affirmer votre rôle de parent à l’échelle provinciale en devenant membre
du Conseil d’administration de l’association Parents partenaires en éducation, à titre de directeur régional
de la région du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario.
Cette association s’emploie à assurer que le système d’éducation soit sensible aux besoins
d’épanouissement des élèves francophones de l’Ontario en :
• en travaillant en
étroite collaboration
avec ses partenaires
en éducation;

• en formant, informant,
outillant et conscientisant les
parents à s’affirmer dans leur
rôle de premier éducateur;

• en agissant
comme porteparole provincial
des parents.

Exemples d’outils et de ressources parentales à votre disposition :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

« Mon enfant va à l’école de langue française so does mine! »
« Dès la naissance, en français du foyer à la salle de classe »
« L’envolée de Noisette – En français du foyer à la salle de classe » (DVD)
« Outil de littératie pour les parents des jeunes de la 7e à la 12e année »
« La corde à linge PPE - Pratiques exemplaires de participation des parents »
« Devenir e-Parent : un tutoriel en français pour suivre vos enfants en ligne »
« Carnet du parent francophone »
« L’incontournable c’est PPE! Partenariats, Ressources, Outils » (DVD)
« www.lechoixdesparents.on.ca »

Pour obtenir une description de ces
ressources ou encore, pour que votre
conseil d’école devienne membre de
Parents partenaires en éducation,
visitez le site reseauppe.ca ou
composez le 613 741-8846.
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Lise Benoit-Léger

Secteur 12 : Bell-Nepean Sud, Kanata,
Carleton Ouest, Goulbourn, Baie,
Baseline, Knoxdale-Merivale et Rideau

Secteur 3 : Stormont, Dundas
et Glengarry et Ville de Cornwall
lise.benoit-leger@cepeo.on.ca

bernard.bareilhe@cepeo.on.ca

Marc Bissonnette
Secteur 2 : Hastings, Prince Edward, Lennox,
Addington, Frontenac, Leeds et Grenville

Denis M. Chartrand

marc.bissonnette@cepeo.on.ca

denis.m.chartrand@cepeo.on.ca

Gilles Fournier

Marielle Godbout

Secteur 4 : Prescott (Hawkesbury,
Hawkesbury-Est, Champlain, Alfred
et Plantagenet)

marielle.godbout@cepeo.on.ca

Secteur 10 : Rideau-Vanier

Secteur 9 : Rideau-Rockliffe,
Alta Vista

gilles.fournier@cepeo.on.ca

Guylain Laflèche
Secteur 5 : Russell (Russell,
Clarence-Rockland, Casselman et Nation)

Jean-Paul Lafond
Secteur 11 : Somerset,
Kitchissippi, Rivière et Capitale

guylain.lafleche@cepeo.on.ca

jean-paul.lafond@cepeo.on.ca

Chantal Lecours

Pierre Maheu

Secteur 8 : Innes et Beacon Hill–Cyrville

Secteur 7 : Orléans

chantal.lecours@cepeo.on.ca

pierre.maheu@cepeo.on.ca

Georges Orfali
Secteur 6 : Gloucester-Southgate,
Cumberland et Osgoode

Colette Stitt

georges.orfali@cepeo.on.ca

colette.stitt@cepeo.on.ca

Secteur 1 : Lanark et Renfrew

Les conseillères et conseillers scolaires

Bernard Bareilhe

Michel Campeau
Élève-conseiller 2009-2010
michel.campeau@cepeo.on.ca
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NOS ÉCOLES
Ottawa

Stormont, Dundas et Glengarry

Écoles élémentaires
Charlotte-Lemieux / Ottawa - 613 225-1113
Des Sentiers / Orléans - 613 834-4453
Francojeunesse / Ottawa - 613 232-0020
Gabrielle-Roy / Gloucester - 613 733-8301
Jeanne-Sauvé / Orléans - 613 824-9217
Kanata / Kanata - 613 270-1043
L’Odyssée / Orléans - 613 834-2097
Le Prélude / Orléans - 613 834-8411
Le Transit / Ottawa - 613 747-3838
Le Trillium / Vanier - 613 744-8523
Marie-Curie / Ottawa - 613 523-4975
Michaëlle-Jean / Barrhaven - 613 247-1853
Séraphin-Marion / Gloucester - 613 748-7636
Trille des Bois / Vanier - 613 746-6911

Écoles élémentaires
Horizon Jeunesse / Cornwall - 613 932-8083
Rose des Vents / Cornwall - 613 932-4183
Terre des Jeunes / Alexandria - 613 525-1843

Écoles secondaires
De La Salle / Ottawa - 613 789-0053
Gisèle-Lalonde / Cumberland - 613 833-0018
L’Alternative / Vanier - 613 745-0369
Le Transit / Ottawa - 613 747-3838
Louis-Riel / Gloucester - 613 738-1683
Omer-Deslauriers / Ottawa - 613 820-0992

Écoles secondaires
L’Académie de la Seigneurie / Casselman - 613 764-0550
Le Sommet / Hawkesbury - 613 632-6059

École secondaire
L’Héritage / Cornwall - 613 933-3318

Prescott et Russell
Écoles élémentaires
Carrefour Jeunesse / Rockland - 613 446-1248
De la Rivière Castor / Embrun - 613 443-2226
L’Académie de la Seigneurie / Casselman - 613 764-0550
Nouvel Horizon / Hawkesbury - 613 632-8718

Quinte

École des adultes Le Carrefour / Ottawa - 613 731-7212

École élémentaire
Cité Jeunesse / Trenton - 613 394-1398

Mille-Îles

École secondaire
Marc-Garneau / Trenton - 613 394-0617

École élémentaire
Madeleine-de-Roybon / Kingston - 613 531-8160
École secondaire
Mille-Îles / Kingston - 613 544-7252

Renfrew
École élémentaire et secondaire publique
L’Équinoxe / Pembroke - 613 732-1525

EST ONTARIEN
Centre d’éducation et de formation de l’Est ontarien
Casselman - 613 764-7332
Cornwall - 613 932-3376
Hawkesbury - 613 632-4100
Rockland - 613 446-1685

