TIPS FOR PARENTS

Starting School
La rentrée scolaire
La rentrée scolaire est un moment excitant pour les
élèves et leurs parents, mais certains élèves sont plutôt
agités et nerveux la première journée. Les renseignements suivants devraient pouvoir faciliter la rentrée.

Qu’est ce que mon enfant apprendra au jardin
d’enfants et à la maternelle ?
• Le jardin d’enfants a pour but de préparer
l’enfant en douceur à l’éducation plus formelle de
la 1ère année. On pourrait croire que les enfants
ne font que jouer, alors qu’en fait ils découvrent,
par l’entremise d’activités variées, l’alphabet, les
chiffres, la lecture, les arts, l’éducation physique
et même les sciences.
• Il arrive souvent que les enseignant(e)s installent
des jouets et des jeux éducatifs dans des centres
d’activités autour de la classe où les enfants
s’arrêtent pendant la journée.
• Le ministère de l’Éducation détermine le
programme du jardin d’enfants qui comprend
les sept champs d’études principaux suivants
: développement personnel et social, français,
mathématiques, sciences et technologie,
études sociales, éducation physique et santé et
éducation artistique.
• Les élèves du jardin d’enfants n’ont généralement
pas de devoirs, mais il arrive souvent qu’ils
apportent à la maison des livres à découvrir
avec leurs parents. Lire avec votre enfant (peu
importe la langue) est une des meilleures façons
de l’aider à réussir à l’école.

Quelle est la différence entre le jardin d’enfants et
la 1ère année ?
• En 1ère année, les élèves vont à l’école toute
la journée; l’enseignement et l’apprentissage
sont plus formels. Ils continuent de jouer et
de s’adonner à des activités qui les habituent
à fonctionner avec les autres, mais on leur
enseigne de façon plus structurée la lecture,
l’écriture, les mathématiques, les sciences, les
études sociales et les arts.
• Vers la fin de la 1ère année, l’enfant devrait
pouvoir lire des mots et des livres simples et
saisir des notions d’arithmétique de base dont

l’addition, la soustraction et la mesure.
• Certains élèves éprouvent autant de difficulté
à faire la transition vers la 1ère année que vers
le jardin d’enfants.  Ils mettent parfois quelques
semaines à s’adapter à la nouvelle structure et
aux nouvelles règles.

Comment puis-je aider mon enfant à se sentir plus à
l’aise dans ce nouvel environnement?
• Certains enfants pleurent lors de leur premier
jour à l’école, mais ils se calment peu après le
départ de leurs parents. L’enseignant(e) vous
tiendra au courant si votre enfant éprouve de
la difficulté à s’adapter afin que vous puissiez  
l’aider ensemble.
• Les élèves ont davantage de chances de réussir
à l’école lorsque leurs parents s’intéressent à ce
qu’ils y font. Parlez de l’école avec enthousiasme
et posez des questions précises à votre enfant
du genre « Quelles chansons as-tu apprises
aujourd’hui ? », « Quel livre ton enseignante a-telle lu ? » ou « Es-tu allé à la bibliothèque ? »
• Participez le plus possible aux activités de l’école.
Assistez aux concerts ainsi qu’aux événements
sportifs et collectifs de l’école. Vous vous sentirez
ainsi plus à l’aide et vous aurez l’occasion de
connaître d’autres membres de la communauté
de votre école.

Puis-je passer du temps en salle de classe avec
mon enfant?
• Il est important de vous renseigner auprès
de l’enseignant(e) pour ce qui est de la visite
de la classe. La plupart des enseignant(e)s
permettent ces visites, mais seulement à certains
moments afin de ne pas interrompre les activités
d’apprentissage.

Comment puis-je savoir comment mon enfant se
débrouille à l’école?
• Les enseignant(e)s vous font part du progrès
de votre enfant. Il se pourrait qu’ils s’adressent
à vous de façon informelle ou encore qu’ils
envoient une note à la maison.
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• Deux fois l’an, le bulletin scolaire vous renseigne
sur le progrès de votre enfant dans toutes les
matières. Il y a des entrevues parent-enseignant
au moins une fois par année (vous pouvez
demander les services d’un interprète si vous en
avez besoin).

Et si je désire m’adresser à l’enseignant(e)?
• Si vous avez des questions ou que vous vous
inquiétez, vous pouvez prendre rendez-vous
avec l’enseignant(e) ou téléphoner à l’école. En
prenant rendez-vous, vous vous assurez que
l’enseignant(e) vous réserve assez de temps
pour parler et se préparer à la rencontre.  De
cette façon, celle-ci sera beaucoup plus profitable autant pour vous et votre enfant que pour
l’enseignant(e).

Puis-je faire du bénévolat dans la classe de mon
enfant?
• Renseignez-vous auprès de l’enseignant(e) au
sujet du bénévolat en classe. La plupart des
enseignant(e)s sont ravis d’avoir de l’aide, mais il
se peut qu’ils aient besoin de préparer un horaire
pour coordonner le travail des bénévoles en fonction des activités régulières planifiées.
• Si vous n’êtes pas disponible pendant la journée,
vérifiez s’il y a quelque chose que vous pouvez
faire à la maison ou encore si vous pouvez donner un coup de main lors d’activités la fin de
semaine ou le weekend. Plusieurs écoles ont
des soirées cinéma, des journées champêtres ou
des événements communautaires et elles ont
toujours besoin de bénévoles.

Qu’entend-on par la soirée du curriculum et
pourquoi devrais-je y aller?
• La soirée du curriculum, qui a souvent lieu en
septembre, fournit aux parents l’occasion de
rencontrer les enseignant(e)s. On y fournit de
plus des renseignements sur les programmes
offerts à l’école.
• Lors de la soirée du curriculum, vous
rencontrerez l’enseignant(e) et obtiendrez
des renseignements sur l’horaire de la classe,
les attentes au niveau des devoirs et ce qui est
planifié pour l’année. Vous aurez également
l’occasion de rencontrer les autres parents et des
membres du personnel.

Mes enfants sont inscrits à l’école de langue
française. Quand apprendront-ils l’anglais?
• En règle générale, les élèves apprennent l’anglais
de la 4e année à la 8e année. Ils acquièrent ainsi
une assez bonne compréhension de la langue anglaise écrite et parlée, suffisante pour bien comprendre une variété de textes (nouvelles, pièces
de théâtre, poèmes, renseignements généraux).

Qu’est-ce qu’un conseil d’école?
• Le conseil d’école est une organisation au niveau
de l’école pour les parents et les membres de la
communauté scolaire. Communiquez avec le conseil d’école si vous avez des questions sur la façon
de participer à la vie scolaire ou si vous avez besoin de renseignements du point de vue d’un parent.
• Tous les membres de la communauté peuvent
participer aux réunions du conseil. Vous n’avez
pas besoin d’être membre. De plus, c’est une
excellente façon de savoir ce qui se passe au
niveau de l’école.

Où puis-je m’adresser si j’ai besoin d’aide?
• Sentez-vous bien à l’aise de demander qu’on
vous aide ou qu’on vous fournisse les renseignements dont vous en avez besoin. Les secrétaires
de l’école sont au courant d’à peu près tout ce
qui se passe dans l’école; c’est un bon endroit
où s’adresser au début. On peut vous fournir
certains renseignements sur les interprètes,
l’éducation de l’enfance en difficulté, la garderie
et les programmes sur l’heure du midi ou encore
prendre rendez-vous avec la direction de l’école
ou avec l’enseignant(e) de votre enfant.
• Certaines écoles disposent des services des
travailleurs d’établissement pour aider les
familles qui viennent d’arriver au Canada et la
plupart d’entre elles ont accès à des spécialistes
qui peuvent aider votre enfant s’il/si elle éprouve
de la difficulté.
• Les centres communautaires, les bibliothèques
et les centres de la petite enfance de l’Ontario
disposent également de programmes et de ressources utiles pour les parents et les enfants.
• Le site Web de People for Education fournit
des renseignements en arabe, chinois, anglais,
farsi, français, coréen, pendjabi, russe,
somali, espagnol, tamoul et ourdou à www.
peopleforeducation.com.
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