TIPS FOR PARENTS

Parent-Teacher
Interviews
Conseils pratiques pour les entrevues parent-enseignant
Les entrevues parent-enseignant ont lieu de deux à
trois fois par année, soit à la fin de chaque terme lorsque l’école envoie les bulletins scolaires à la maison.
Elles constituent pour les parents et les enseignants
une occasion de discuter de la façon d’aider chaque
enfant à réussir à l’école. Elles sont de courte durée,
soit de 10 ou 15 minutes. Il est important de bien s’y
préparer afin de tirer profit le plus possible de cette
courte période de temps. Si vous avez besoin de plus
de temps, prenez un autre rendez-vous.
1. Préparez-vous
Prenez connaissance du contenu du bulletin scolaire
de votre enfant. Prenez note de vos questions et préoccupations. Discutez du rapport avec votre enfant.
Que voulez-vous demander à l’enseignant(e)? Dressez une liste.
2. Posez des questions
Arrivez à l’heure. Apportez votre liste de questions.
L’enseignant regardera et parlera du bulletin de
votre enfant avec vous et vous montrera quelques
échantillons de ses travaux. Dites à l’enseignant ce
qui plaît et déplaît à votre enfant à l’école et si vous
croyez que votre enfant a trop ou trop peu de devoirs. Les entrevues parent-enseignant sont confidentielles. Faites part de renseignements personnels qui peuvent avoir un impact sur le progrès ou
le comportement de votre enfant à l’école (maladie
dans la famille, recherche d’emploi, etc.). Ces renseignements aideront l’enseignant à mieux comprendre votre enfant.

• Qu’est-ce que mon enfant réussit le mieux?
• Quelles habiletés a-t-il encore besoin de
développer?
• Mon enfant reçoit-il du soutien
supplémentaire? Dans quelles matières?
• Quelle est votre politique des devoirs?
Combien de temps mon enfant devrait-il
consacrer à ses devoirs?
• Comment mon enfant s’entend-il avec les
autres élèves?
• Comment puis-je aider mon enfant à la
maison?
• Quelle est la meilleure façon de communiquer
avec vous si j’ai d’autres questions?
Prenez des notes de façon à faire part de ces
commentaires à votre enfant.
3. Suivi
Parlez à votre enfant. Attardez-vous aux commentaires positifs de l’enseignant. Parlez à votre enfant
de la façon dont vous et l’enseignant allez vous y
prendre pour l’aider à s’améliorer.
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