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NARRATION  //  Un appel de l’école peut parfois causer une certaine anxiété. On 
s’inquiète lorsque nos enfants sont à l’école et la barrière de la langue peut poser un 
problème. L’école peut avoir à communiquer avec les parents pour diverses raisons, 
mais il est très important de se rappeler que c’est toujours dans le meilleur intérêt 
de l’élève. Dans ce cas-ci, on tenait tout simplement à confirmer l’heure à laquelle 
déposer Voit-Tout pour participer à l’excursion qui aura lieu prochainement. Une 
communication active avec l’école nous permet d’améliorer la vie scolaire et le 
succès de nos enfants.

INSPIRATION
• Un appel de l’école peut provoquer de la nervosité et de l’angoisse chez 

certains parents. Un grand nombre de parents s’inquiètent d’avoir à parler au 
personnel de l’école ou d’avoir à appeler à l’école.

• Certains parents ont besoin d’information sur la façon d’échanger avec le 
personnel enseignant et plus de compétences pour pouvoir établir des liens 
positifs entre la maison et l’école.

• Il serait peut-être utile de comprendre comment fonctionne le système 
scolaire et le rôle des personnes en place.

• Divers moyens de communication avec l’école peuvent être utiles, par exemple 
les parents peuvent fournir leur adresse de courriel et tous leurs numéros de 
téléphone, participer le plus souvent possible aux rencontres entre les parents 
et les enseignant.e.s et consulter le site Web de l’école pour obtenir des 
renseignements sur les activités et la vie scolaire des enfants.

Un appel téléphonique de l’école
Tout-Faire reçoit un appel téléphonique de l’école que fréquente Voit-Tout. 
Tout-Faire panique, pensant que l’école appelle pour annoncer un malheur. Mais 
Tout-Faire se rend très vite compte qu’il s’agit d’un appel positif. Voit-Tout n’a pas de 
problèmes, l’école appelle simplement pour donner de l’information aux parents sur 
une excursion scolaire qui aura lieu prochainement.
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QUESTIONS POUR LES DISCUSSIONS DE GROUPE
Membres de la famille

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

2. Pourquoi la communication entre l’école et la maison peut-elle se révéler 
difficile? De quoi s’inquiètent les parents? 

3. Pour quelles raisons l’école peut-elle avoir à communiquer avec les parents?

4. De quelle autre façon l’école peut-elle essayer de communiquer avec les adultes 
de la famille? Qui à l’école de votre enfant est susceptible de communiquer 
avec vous?

5. Qu’est-ce que l’école peut faire pour rendre les appels moins stressants pour 
les parents?

6. Avez-vous des suggestions ou des histoires personnelles à raconter? 

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

1. Pourquoi la communication efficace avec les parents améliore-t-elle les 
chances d’établir de bonnes relations?

2. Pourquoi la communication efficace avec les parents améliore-t-elle les 
chances de réussite des élèves?

3. Comment les expériences des familles autochtones (souvenirs des pensionnats 
par exemple) ont-elles une incidence sur nos communications avec elles?

4. Comment les écoles peuvent-elles être plus sensibles à cette réalité pour 
rendre les familles plus à l’aise? 

5. Comment le personnel enseignant et de l’école peut-il mettre les parents plus à 
l’aise au sujet des appels téléphoniques et des autres moyens de communication 
de l’école?

6. Quelles autres stratégies pourraient soutenir les familles autochtones et 
répondre à leurs besoins particuliers? 

7. Quelles personnes clés à l’école ou au conseil scolaire peuvent vous aider à cet 
égard? Par exemple, est-ce qu’une personne à votre école a le mandat de venir 
en aide aux familles autochtones en particulier?


