Les parents comptent
La participation des parents signifie
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• Faire de l’apprentissage une partie importante de la journée
de l’enfant
• Appuyer l’apprentissage des élèves à la maison et à l’école
• Participer à la vie de la classe, de l’école et de la communauté

La participation des parents facilite
la réussite des élèves

Renseignements importants sur la participation des
parents dans les écoles de l’Ontario

Lorsque les parents participent à l’éducation de leurs enfants,
tout le monde est gagnant – les élèves, les parents, le personnel
enseignant, les écoles et les communautés. Les bonnes écoles
peuvent devenir encore plus propices à l’enseignement et à
l’apprentissage, et le rendement des élèves s’en trouve souvent
amélioré.

Consultez souvent le site www.ontario.ca/siteparents afin d’être
au courant des nouvelles et des ressources destinées aux parents,
au personnel enseignant et aux membres de la communauté. Voici
les sujets qui y sont présentés, en plus d’autres initiatives sur la
participation des parents :

En quoi consiste la participation des parents? Pourquoi est-elle
importante? Quels sont les moyens les plus efficaces que les
parents peuvent employer pour intervenir à la maison et à l’école?
En quoi la participation et le soutien des parents peuvent-ils être
profitables aux éducateurs? Ce guide répond aux questions les
plus fréquentes sur la participation des parents. Pour en savoir
plus, les parents, les éducateurs et les membres de la communauté
peuvent visiter le site www.ontario.ca/EDU.
Le site Web du Ministère contient une large gamme de
documents destinés aux parents des élèves des niveaux
préscolaire, élémentaire et secondaire. Renseignez-vous sur la
maternelle et le jardin d’enfants à temps plein des enfants âgés de
quatre et cinq ans à www.ontario.ca/maternellejardindenfants.
Parents d’élèves de l’école élémentaire
Voyez comment aider votre enfant en lecture, en écriture et
en mathématiques et découvrez, entre autres, des astuces sur
les devoirs et pour parler aux enseignants. Conseils offerts en
plusieurs langues à www.ontario.ca/abc123.
Parents d’élèves de l’école secondaire
Les écoles de l’Ontario offrent des programmes élargis pour
répondre aux styles d’apprentissage et aux intérêts individuels
des élèves afin qu’ils soient mieux en mesure de s’appliquer à
obtenir leur diplôme et de bâtir leur avenir. Renseignez-vous sur
le Programme axé sur la réussite des élèves à www.ontario.ca/
reussitedeseleves.

Les Subventions pour la participation et l’engagement
des parents destinées aux conseils d’école : aident les
parents à identifier les obstacles à leurs participation et engagement
dans leur propre communauté scolaire, et à trouver des solutions
à l’échelon local qui permettent à plus de parents de s’impliquer.
Ces obstacles comprennent l’arrivée récente dans le système
scolaire de l’Ontario, l’éloignement, la langue ou la pauvreté.
Les Subventions pour la participation et l’engagement
des parents destinées aux projets régionaux et
provinciaux : soutiennent les initiatives qui améliorent
l’engagement des parents dans l’éducation publique à l’appui
du rendement et du bien-être des élèves dans une région de la
province ou à l’échelle provinciale. Ces subventions créent un
climat accueillant dans les écoles et conseils scolaires et donnent
aux parents la possibilité d’acquérir connaissances et compétences
qui appuient la réussite des élèves.
Le Bureau de la participation des parents : accroît la
sensibilisation aux résultats positifs du partenariat entre parents
et écoles et des attentes élevées partagées pour nos enfants et
nos jeunes, et dirige l’élaboration d’outils et de ressources qui
favorisent la participation des parents à l’apprentissage de leurs
enfants.

À la maison, à l’école et dans la
communauté… les parents comptent!
www.ontario.ca/siteparents

Les parents comptent
La participation des parents
facilite la réussite des élèves
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Avantages pour les parents et les élèves
Les parents influencent beaucoup l’attitude de leurs enfants à
l’égard de l’apprentissage à l’école et leur réussite future. Lorsque
les parents participent à l’apprentissage de leurs enfants, depuis
la maternelle jusqu’à l’école secondaire, ils leur donnent un bon
départ à l’école et dans la vie. Quels sont les avantages pour les
élèves et les parents?
• De meilleurs résultats scolaires
• Une attitude plus positive à l’égard de l’école
• Des devoirs mieux faits
• Des taux plus élevés d’obtention du diplôme d’études
secondaires
• Une meilleure assiduité scolaire
• Moins de problèmes de comportement
• Des occasions pour les parents de participer à la vie de
l’école et de la collectivité
• Un avenir plus brillant pour les élèves à l’école et dans la vie

Conseils à l’intention des parents

• Réservez un lieu propice aux études : Encouragez votre enfant
à suivre un horaire régulier et évitez-lui des distractions. Fixez
des moments appropriés pour les appels téléphoniques et pour
les jeux électroniques.
• Apportez une aide pour ce qui est des devoirs : Parlez à
l’enseignante ou à l’enseignant de votre enfant pour savoir
comment l’aider à la maison. Pour les enfants plus âgés, il faut
fixer des priorités pour les devoirs, les activités parascolaires,
les travaux ménagers, l’emploi et les loisirs.
• Assistez aux rencontres avec les enseignants : Mettez au point
avec l’enseignante ou l’enseignant un plan cohérent pour
répondre le mieux possible aux besoins d’apprentissage de
votre enfant.
• Participez : Contribuez à la mesure de vos possibilités – soirée
d’information des parents, bénévolat, activités sociales et
sportives, participation au conseil d’école.
• Informez-vous : Tenez-vous au courant de ce qui se passe en
classe, à l’école et dans la communauté scolaire.
Ces conseils ne s’appliquent pas nécessairement à tous les parents.
Chaque parent peut choisir la formule de participation qui lui convient.

Un parent intéressé est un parent engagé. Voici quelques façons
pour vous de participer davantage à l’éducation de vos enfants,
du niveau préscolaire à la 12e année.

À la maison, à l’école et dans la
communauté… les parents comptent!

• Montrez votre intérêt : Posez des questions sur ce qui s’est
passé à l’école pendant la journée. Cela crée un dialogue
permanent avec votre enfant et vous prépare à prendre des
décisions ensemble à mesure qu’il grandit.

Pour de plus amples renseignements,
rendez-vous à www.ontario.ca/siteparents

