S ’A P P R Ê T E R P O U R

Les Réunions Entre Parents-Enseignants
A U C O U R S D E L’A N N É E S C O L A I R E , les enseignants peuvent vous inviter à assister aux réunions
parents–enseignants (appelées aussi conferences). La réunion vous donne une chance de discuter avec l’/les
enseignant(s) de votre enfant. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous à tout moment. Lorsque les parents et les
enseignants se réunissent, chacun peut partager des informations importantes sur le progrès scolaire de l’enfant,
ses points forts et ses besoins. Cette fiche de conseils vous permet de profiter au maximum de votre réunion avec les
enseignants pour mieux servir votre enfant.

Avant la Réunion

Durant la Réunion

• Prenez rendez-vous pour une réunion. Si vous ne
pouvez pas y assister à l’heure prévue, ou si vous avez
besoin de plus de temps, demandez à l’enseignant de
vous fixer un autre rendez-vous qui vous convienne.

• Soyez à l’heure ou plus tôt à la réunion.

• Si vous avez besoin d’un interprète, veuillez contacter
l’école à l’avance.

• Détendez-vous et soyez à l’aise.

• Examinez le travail scolaire, les notes et les rapports du
progrès de votre enfant, et parlez à votre enfant de son
progrès à l’école.

• Soyez calme.

• Demandez à votre enfant ce qu’il/elle pense de l’école
et si votre enfant a des questions.
• Dites à votre enfant que vous allez rencontrer son
enseignant dans le but de l’aider.
• Préparez une liste de 3 à 5 sujets à discuter avec
l’enseignant et 3 à 5 questions à poser lors de la
réunion.
• Consultez Edline en ligne pour réviser les notes de
votre élève et encouragez votre élève à en faire de
même. Si vous avez besoin d’aide avec Edline, veuillez  
contacter votre école.
• Si votre enfant a un Plan 504 ou un IEP, veuillez
examiner et apporter une copie à la réunion.
• Envisagez d’inviter votre élève à la réunion.
• Réfléchissez à la façon dont vous souhaiteriez être
impliqué(e) dans l’apprentissage de votre enfant afin
que vous puissiez discuter avec l’enseignant.

• Finissez la réunion à temps.  D’autres parents ont
probablement une réunion après la vôtre.

• Prenez des notes.

• Écoutez d’abord ce que l’enseignant a à vous dire et
ensuite posez vos plus importantes questions.
• Si votre enfant reçoit des services spéciaux, demandez
le progrès de votre enfant dans ses classes.  

Après la Réunion
• Réviser vos notes.
• Discutez des informations échangées durant la réunion
avec votre enfant.
• Abordez les points positifs et discutez des problèmes
d’une façon directe.
• Informez votre enfant au sujet de tous les plans que
vous et son enseignant avez planifiés.
• Continuez à suivre le travail scolaire, les notes et les
rapports concernant le progrès de votre enfant.   
• Encouragez la lecture quotidienne à la maison.
• Restez en contact avec l’enseignant durant l’année
scolaire.
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EXEMPLES DE QUESTIONS

À Poser à l’Enseignant de Votre Enfant
QUESTIONS GÉNÉRALES

Collège

• Comment est-ce que mon enfant s’entend- il/elle
avec ses camarades de classe?

• Comment est-ce que mon enfant travaille en maths?  
Si mon enfant est à son niveau ou prend un cours de
maths avancé, est-ce qu’il/elle a l’opportunité de passer
les tests difficiles à la fin de l’unité?

• Avez-vous remarqué des intérêts ou des talents
particuliers que mon enfant peut avoir?
• Que pensez-vous de ses points forts? Comment estce qu’il/elle peut s’améliorer?

• Quels sont les matières que mon enfant aime le plus?  
Comment pouvons-nous continuer à développer ces
points forts?

• Quelles sont les règles de base pour faire les devoirs,
pour rendre les devoirs aux enseignants, pour se
préparer pour la classe?

• Quels sont les cours qui aideront mon enfant à être
préparé pour le lycée?

• Quels sont les tests qui ont été donnés à mon enfant
cette année? Que signifient ces résultats?
• À part les bulletins de notes, quel serait un autre
moyen de me tenir constamment informé du
progrès de mon enfant?

École Élémentaire
• La lecture de mon enfant répond-t-elle à son niveau?  
Pouvez-vous me montrer des livres de juste niveau de
difficulté de mon enfant et recommander des livres
qu’il/elle sera intéressé(e) à lire?
• Combien de temps mon enfant passe-t-il/elle à
travailler sur chaque matière durant la journée
scolaire?  Combien de temps mon enfant devrait-t-il/
elle travailler dans chaque matière après de l’école?
• Mon enfant a de la peine à suivre, quel est le soutien
que l’école peut offrir à mon enfant pour s’assurer qu’il/
elle ne prenne pas de retard?  
• Quels sont les travaux que vous demandez à mon
enfant de faire pour améliorer sa performance?   
• Que puis-je faire à la maison pour aider mon enfant à
mieux réussir en classe?  
• Mon enfant travaille bien à l’école. Quels sont des
programmes d’enrichissement ou des programmes
de support supplémentaires qui peuvent être offerts à
mon enfant pour assurer son apprentissage continu?
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• Mon enfant a de la peine à suivre, quel est le soutien
que l’école peut offrir à mon enfant pour s’assurer qu’il/
elle ne prenne pas de retard?  
• Mon enfant fait-il/elle ses devoirs régulièrement?  
• Quels sont les programmes après l’école qui sont
disponibles à mon enfant?

Lycée
• Quelles sont les conditions requises pour réussir dans
votre classe, et comment évaluez-vous le travail des
élèves?  Pouvez-vous me montrer des exemples de
travail d’un élève qui répond aux attentes de la classe?
• Mon enfant a de la peine à suivre. Quel est le soutien
que l’école peut offrir à mon enfant pour s’assurer qu’il/
elle ne prenne pas de retard?  Quel support l’école offre
à mon enfant pour assurer son progrès?  
• Quels sont les objectifs du cours?  Comment est-ce que
ceux-ci aboutissent à l’objectif global pour le cours ou
le niveau?
• Mon enfant pourrait bénéficier des cours de niveaux
avancés.  Quels sont les cours qui aideront mon enfant
à être mieux préparés pour l’université et le monde du
travail?  
• Quels sont les activités extrascolaires qui sont
disponibles pour mon enfant?
• Quelles sont les ressources et les supports disponibles
pour aider mon enfant à faire ses demandes pour son
entrée à l’université?
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