TIPS FOR PARENTS

Solving Problems
at School
Résoudre les problèmes à l’école
Les parents ont parfois besoin de communiquer avec
l’enseignant ou l’enseignante au sujet de leur enfant,
soit pour ses travaux scolaires, ses rapports avec les
autres élèves ou encore ses besoins spéciaux. La plupart des enseignant(e)s ont l’habitude de recevoir ce
genre d’appels des parents et leur but est d’aider les
élèves à réussir.
Les parents, partenaires en éducation
En Ontario, on encourage les parents à être les principaux partenaires de l’éducation de leurs enfants.
D’ailleurs, une section du ministère de l’Éducation a
pour mandat d’aider les parents à s’impliquer dans
l’éducation de leurs enfants et la communauté de
l’école.
Tout ceci peut toutefois porter à confusion et devenir intimidant. À qui devriez-vous vous adresser si
vous avez des questions ou un problème ?
Si vous désirez parler à l’enseignant(e) au téléphone,
appelez l’école et laissez un message. L’enseignant(e)
vous rappellera.
Si vous désirez rencontrer l’enseignant(e), appelez
l’école et laissez un message indiquant que vous désirez prendre rendez-vous avec l’enseignant(e). Si
vous croyez que votre enfant a besoin d’aide supplémentaire ou d’un programme spécialisé, vous
pouvez demander d’obtenir une rencontre avec
l’enseignant(e) et d’autres membres du personnel de
l’école. Certaines écoles fournissent des interprètes.
Voici quelques conseils pour vous aider lorsque vous
parlez au personnel de l’école :

• Pensez à utiliser des questions « ouvertes »
telles que « Qu’est-ce que tu trouves difficile au
sujet de.. ? », « Dis-moi ce qui s’est passé… ».
• Écoutez ce qu’il/elle dit et posez davantage de
questions.
Parlez à l’enseignant(e) de votre enfant
• Dites à l’enseignant(e) ce qui vous inquiète et
parlez•lui de la façon dont votre enfant se sent.
• Utilisez des commentaires tels que « Mon
enfant m’a dit que.. ».
• Posez des questions pour mieux comprendre
les politiques et les procédures de l’école.
• Soyez à l’écoute du point de vue et des
suggestions de l’enseignant(e).
• Parlez de ce que vous et l’enseignant(e) comptez faire de façon à ce que l’enfant reçoive le
même message de vous et de l’enseignant(e).
• Vous n’avez pas besoin de prendre une décision sur le champ. Prenez le temps de penser à
ce que l’enseignant(e) vous a dit.
• Entendez-vous pour communiquer de nouveau
pour voir si la solution dont il a été question
fonctionne.
Adressez-vous à la direction de l’école
Si l’enseignant(e) ne peut pas vous aider, parlez au
directeur ou à la directrice de l’école ou encore au
directeur adjoint ou à la directrice adjointe. Il se
peut qu’il/elle puisse vous aider directement ou
encore qu’il/elle fasse appel à d’autres membres du
personnel de l’école.
Parlez au surintendant ou à la surintendante

Parlez à votre enfant
• Posez des questions à votre enfant pour vous
aider à obtenir de l’information.

Si le problème persiste, essayez d’obtenir de l’aide
du surintendant ou de la surintendante de l’école. Le
secrétariat ou la direction de l’école peut vous dire
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comment communiquer avec cette personne. Vous
pouvez également trouver ce renseignement en visitant le site Web de votre conseil scolaire.
Rappel :
• Soyez bien renseigné : soyez au courant des
politiques de votre école.
• Participez à toutes les entrevues parentenseignant et aux autres rencontres ou
activités. Il vous sera plus facile de résoudre
des problèmes si vous avec déjà rencontré
l’enseignant(e).
• Assistez à toutes les rencontres auxquelles
l’école vous invite au sujet de votre enfant
(éducation de l’enfance en difficulté, PEI,
discipline scolaire, par exemple).
• Si on ne peut pas résoudre votre problème
rapidement, gardez les notes prises lors des
rencontres et conversations importantes.

• Si vous n’êtes pas à l’aise en français ou en
anglais, demandez d’avoir un(e) interprète.
• Nous sommes parfois bouleversés lorsque nous
nous inquiétons pour nos enfants. Essayez de
rester calme. Les autres vous écouteront mieux
si vous faites part calmement de vos préoccupations.
Pour de plus amples renseignements :
Appelez People for Education au 416.534.0100 ou obtenez des exemplaires de cette fiche de renseignements en d’autres langues à : www.peopleforeducation.
com
Visitez le site Web du ministère de l’Éducation à :
www.edu.gov.on.ca
Visitez le site www.etablissement.org/site/ED/GUIDE
pour des vidéos et des renseignements en plusieurs
langues.
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