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PRÊTS À FAIRE ÉQUIPE :

5 idées pour une bonne 
année scolaire 
Les parents et les enseignants sont d'accord pour dire que nous 
avons besoin de travail d'équipe et de confiance.  
Établissons des liens ensemble. 

Sachez que votre voix est 
nécessaire.

Faites équipe sur 
un plan simple. 

Considérez la façon 
dont votre enfant  
se sent.  

N'oubliez pas 
que vous êtes un héros  
de l'apprentissage ! 

Vérifiez 
bien votre progression.

Allez sur BeaLearningHero.org pour obtenir des outils gratuits et faciles à utiliser pour vous aider à  
acquérir des compétences en mathématiques, en lecture et dans la vie.

Les parents veulent la vérité et une image claire sur 
la façon dont leur enfant progresse. Partagez ce que 
vous avez remarqué au sujet de son apprentissage 
et n'ayez pas peur de poser des questions (même 
si vous devez les poser à plusieurs reprises). Faites 
savoir à l’enseignant de votre enfant la meilleure 
façon de vous joindre et d’établir un plan pour être 
en contact régulier tout au long de l’année, pas 
seulement lors de conférences.

Les élèves font des tests de référence en début 
d'année pour aider les enseignants à savoir où 
ils ont besoin de soutien. Demandez comment 
les compétences de votre enfant au niveau de 
grade seront mesurées, comment elles éclaireront 
l'instruction en classe et ce que vous pouvez faire à 
la maison. Créez un plan avec l'enseignant qui met 
l'accent sur les compétences clés et maximise le 
temps d'apprentissage à la maison et à l'école. 

Vous avez montré l’exemple à suivre par des forces 
incroyables pour votre enfant au cours des quelques 
dernières années. Demandez aux autres parents 
des idées sur l’apprentissage à la maison et partagez 
celles qui ont fonctionné pour vous. Connectez-vous 
en famille en lisant sur les sujets qui intéressent 
votre enfant. Cherchez les mathématiques dans la 
vie de tous les jours. Prenez soin de vous et célébrez 
les réussites de votre famille.

Le début de l'année est une combinaison de révision 
des anciennes connaissances et d’acquisition de 
nouvelles. Il est important de savoir si votre enfant 
a appris les compétences clés en mathématiques et 
en lecture nécessaires pour réussir à son nouveau 
grade. Utilisez l'outil de vérification de la préparation 
pour découvrir et vous connecter à des vidéos et 
à des activités pour soutenir ces compétences à la 
maison. 

Les compétences de vie que vous promouvez à 
la maison, comme la résolution de problèmes, le 
travail dur et la confiance, aideront votre enfant 
à surmonter les moments difficiles. Demandez à 
votre enfant comment il se sent à l’égard de soi, de 
ses amitiés et du monde qui l’entoure. Trouvez de 
l'aide en ligne et dans votre communauté quand 
vous en avez besoin.
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