TIPS FOR PARENTS

Homework
Les devoirs
Une des façons dont les parents peuvent contribuer
à la réussite de leurs enfants à l’école est de les appuyer lorsqu’ils font leurs devoirs.
Qu’entend-on par devoirs ?
Voici le genre de travaux que les élèves apportent à
la maison :
• terminer des travaux commencés à l’école
• travailler à un projet de recherche
• étudier pour les tests ou les examens
• pratiquer les connaissances nouvellement acquises en salle de classe
• organiser les cartables et les cahiers
• lire des sections d’un roman ou d’un manuel
tel que demandé
Où et quand les élèves devraient-ils faire leurs devoirs ?
• Les élèves n’étudient pas tous de la même
façon. Certains ont besoin de tranquillité,
d’autres préfèrent étudier avec de la musique
alors que des élèves étudient mieux lorsqu’ils
sont avec d’autres élèves. Vous connaissez
votre enfant. Aidez-le à choisir l’endroit qui lui
convient le mieux.
• Réserver une heure régulière pour les devoirs
est souvent une bonne idée. Les élèves ont parfois tendance à remettre les devoirs à plus tard
alors que les parents insistent pour qu’ils soient faits plus tôt, ce qui peut donner lieu à des
confrontations. Faire les devoirs à une heure
régulière permet d’établir une routine.
• Essayez de faire faire les devoirs tôt en soirée
alors que les élèves ont plus d’énergie.  Ceci
leur permet d’avoir du temps pour relaxer
avant d’aller dormir.

Combien de temps les élèves devraient-ils consacrer aux devoirs ?
• Il n’y a pas de quantité « idéale » de devoirs.  
Les chercheurs et les éducateurs s’entendent
pour dire qu’on ne devrait donner qu’une
quantité limitée de devoirs aux élèves des premières années et qu’on peut les accroître avec
les années alors que l’élève progresse vers le
secondaire.
• Les élèves ont tous un rythme de fonctionnement différent et le temps dont ils ont besoin
pour faire leurs devoirs varie en conséquence.
• Les élèves devraient avoir le temps de faire
leurs devoirs et de s’adonner à d’autres activités dont des sports, des leçons de musique,
des activités religieuses, des cours de langues,
du travail bénévole et du temps libre pour
s’amuser.
• Si vous croyez que votre enfant a soit trop ou
trop peu de devoirs, vous devriez en parler à
son enseignant(e).
Comment les parents peuvent-ils aider leurs enfants
avec leurs devoirs ?
• Ils devraient encourager leurs enfants plus
âgés à se servir de leur agenda pour y inscrire
les dates où les travaux sont dus et les dates
des tests. Aidez-les à se fixer un horaire de travail ou à l’inscrire sur un grand calendrier pour
les plus gros projets.
• À moins qu’il s’agisse d’un projet, les devoirs
devraient être une révision de ce que les élèves
ont appris en classe; ils devraient pouvoir faire
leurs devoirs sans assistance.
• Pendant que votre enfant fait ses devoirs, vous
pouvez aussi faire vos  « devoirs », par exemple
payer les factures, lire un livre ou écrire une
lettre.   C’est une façon de lui tenir compagnie
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et d’être disponible, mais n’offrez de l’aider
que s’il le demande.
• Lisez ensemble (dans quelque langue que ce
soit) avec les jeunes enfants et encouragez
les plus vieux  à lire par eux-mêmes un peu
chaque jour.
• Parlez de l’école avec votre enfant tous les
jours. Vous pouvez très bien savoir écouter
même si vous ne connaissez pas la matière
et que l’anglais ou le français n’est pas votre
langue maternelle.  Les recherches prouvent
que les parents peuvent améliorer les chances
de réussite à l’école par le simple fait de parler
de ce qui s’y passe.
• Assurez-vous que les élèves ont toutes les
fournitures dont ils ont besoin – crayons,
règles, marqueurs, papier.
Que faire si un élève éprouve de la difficulté avec
ses devoirs ?
• On devrait encourager les élèves à s’adresser à
leur enseignant(e) s’ils ont besoin d’aide. Dites
à votre enfant que c’est correct de demander à
l’enseignant(e) de l’aider s’il ou si elle ne comprend pas quelque chose.
• Si votre enfant ne comprend pas le devoir,
demandez-lui comment l’enseignant(e) l’a
montré en classe. Ceci pourrait l’aider à se rappeler de ce qu’il/elle a appris plus tôt et de la
façon de trouver la réponse.
• Si votre enfant devient contrarié ou frustré,
faites  une pause et essayez plus tard.
• Si l’élève ne peut terminer son devoir après
avoir essayé de son mieux, c’est tout à fait
correct d’envoyer le travail non complété à

l’école.  Vous pouvez écrire une note explicative sur le devoir ou l’agenda de l’enfant.
Ceci aidera l’enseignant(e) à comprendre les
problèmes et il/elle sera ravi(e) de voir que
vous vous impliquez dans l’éducation de votre
enfant.
• Si votre enfant a constamment de la difficulté
avec ses devoirs, il y a raison de s’inquiéter.  
Prenez alors rendez-vous avec l’enseignant(e).
Autres sources d’appui pour les devoirs
• Découvrez les formes d’appui disponibles par
l’entremise de l’école, de votre bibliothèque
locale ou de votre centre communautaire.  Certaines écoles et plusieurs bibliothèques publiques ont des clubs des devoirs après l’école.  
• Les élèves peuvent peut-être se faire aider de
leurs amis ou de leurs frères ou sœurs plus
âgés.
• Plusieurs écoles ont des élèves tuteurs qui ont
complété le cours et qui peuvent aider pour
des matières dont les mathématiques et les sciences.
• Il existe un service de tutorat gratuit en ligne
pour les élèves du secondaire à www.ilc.org
(SOS Devoirs).  Des enseignant(e)s détenant un
brevet d’enseignement sont disponibles sur
le site du dimanche au jeudi. Ils offrent également un service où ils fournissent du feedback
sur les dissertations.
• Certains conseils scolaires fournissent des leçons en ligne et des activités d’apprentissage
pour différents niveaux scolaires. Vérifiez sur
le site Web de votre conseil scolaire pour obtenir de plus amples renseignements.
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