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NARRATION  //  Les parents ont beaucoup de détails intéressants à fournir à l’école 
au sujet de leurs enfants. Parfois, ces rencontres rendent les parents nerveux à cause 
de mauvais souvenirs liés aux pensionnats ou parce qu’ils ont peur d’être la cible 
de discrimination ou de ne pas se faire comprendre à cause de leur langue. Il faut 
tout un village pour élever un.e enfant. L’éducation des enfants est un important 
processus fondé sur la collaboration entre la maison, l’école et la collectivité. 
Parfois, il peut être difficile de s’assurer que l’on se préoccupe des besoins et des 
intérêts de nos enfants. Il existe un grand nombre de programmes et de services 
pour les membres de collectivités des Premières nations, métisses et inuites qui 
peuvent aider à répondre à ces besoins. Les rencontres avec le personnel enseignant 
peuvent avoir de réelles répercussions sur la vie de nos enfants, elles peuvent aider 
à améliorer leurs chances de succès sur tous les plans.

INSPIRATION
• Certains obstacles concrets peuvent empêcher les parents d’assister aux 

rencontres (travail, mobilité, garde d’enfants). Ils peuvent aussi angoisser à 
l’idée d’avoir à se rendre à l’école et de parler au personnel enseignant ou 
de l’école. 

• Les enfants ne veulent pas toujours que les parents participent à leur vie 
scolaire. Parlez de ces rencontres de façon positive à vos enfants pour leur faire 
comprendre qu’elles peuvent aider à améliorer leur vie à l’école.

• Les écoles peuvent transmettre de l’information sur les rencontres avec le 
personnel enseignant, à quoi elles servent, comment elles se déroulent. On 
peut parler aux familles des répercussions positives sur la réussite des enfants. 

• Le personnel de l’école et les parents peuvent discuter des attentes réalistes 
que les deux ont au sujet des enfants.

Rencontre entre le personnel enseignant et les parents

Fixe-Tout et Tout-Faire n’ont jamais assisté à une rencontre entre les parents et le 
personnel enseignant et tremblent de nervosité à l’idée d’avoir à les rencontrer sous 
peu. En visionnant un court métrage animé éducatif, amusant et rétro, Fixe-Tout et 
Tout-Faire apprennent beaucoup de choses sur le but de ces rencontres.
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• Il est important de trouver des moyens de s’engager dans le plus grand 
nombre d’activités scolaires possibles. Consultez régulièrement le site Web et 
le calendrier scolaire pour en apprendre davantage sur les activités et la vie 
scolaire de vos enfants. 

• N’hésitez pas à demander, au besoin, une autre rencontre avec le personnel 
enseignant – soit en personne ou par téléphone.

QUESTIONS POUR LES DISCUSSIONS DE GROUPE
Membres de la famille

1. Quels sont certains des messages véhiculés dans la capsule?

2. Pourquoi est-ce important d’assister aux rencontres entre le personnel 
enseignant et les parents pour assurer la réussite scolaire de vos enfants? Avez-
vous d’autres questions à ce sujet?

3. Aimeriez-vous avoir d’autres occasions de parler aux enseignant.e.s de 
vos enfants? 

4. Qui à l’école pourrait vous renseigner au sujet de vos enfants? Comment 
pouvez-vous obtenir d’autre information?

5. Avez-vous des expériences ou des histoires personnelles à raconter? 

Personnel de l’école et intervenant.e.s communautaires

1. Pourquoi est-ce important pour les parents d’assister aux rencontres entre les 
parents et le personnel enseignant?

2. Quels facteurs font en sorte que peu de personnes se présentent à 
ces réunions?

3. Comment l’école peut-elle encourager les parents à participer aux rencontres 
avec le personnel enseignant? 

4. Quelles autres mesures pourraient favoriser la communication entre le personnel 
de l’école et les parents afin d’améliorer la réussite scolaire des élèves?

5. Est-ce que des familles autochtones de votre école pourraient avoir 
particulièrement besoin d’encouragement ou de plus d’information? Quelles 
stratégies positives peut-on développer et mettre en œuvre pour y arriver?

6. Est-ce que d’autres interventions pourraient soutenir les enfants et les familles 
autochtones et répondre à leurs besoins particuliers?


