
Agenda de l’école

Consultez l’agenda de
l’école de votre enfant.
On y trouve les dates
importantes ainsi que
des renseignements pour
les parents et les élèves.

Les clubs et les sports

Des groupes de sports ou d’activités après
l’école (badminton, soccer et échecs, par
exemple) fonctionnent sous la supervision du
corps enseignant et sont de bons endroits pour
se faire de nouveaux amis à l’école.

Demander de l’aide

Les enseignant(e)s savent qu’il n’est pas facile
d’aller à l’école dans un nouveau pays. Si
votre enfant éprouve de la difficulté à
comprendre les travaux scolaires, ils
s’attendent à ce qu’il leur pose des questions
pendant ou après le cours. Le conseiller ou la
conseillère d’orientation peut également
l’aider à résoudre tout problème qu’il a à
l’école. Les parents peuvent leur téléphoner

ou les rencontrer. De
plus, plusieurs écoles
ont des travailleurs
d’établissement pour
aider les élèves et leur
famille à s’ajuster à la
vie dans leur
nouveau pays et leur
nouvelle école.
N’hésitez pas à leur
demander de
vous aider.

Les premiers mois de votre
enfant à l’école
secondaire

Conversations sur
la journée scolaire

Dans la plupart des cas, votre travail vous tient
très occupés, mais une simple question pour
demander à votre enfant comment s’est
déroulée sa journée à
l’école peut faire toute
la différence. Il arrive
souvent, lorsque l’enfant
éprouve certaines
difficultés, que le simple
fait d’en parler (et
d’obtenir votre avis)
puisse l’aider. S’il s’agit
de problèmes sérieux,
vous voudrez
possiblement en
parler avec le personnel
de l’école.

Pour de plus amples
renseignements au sujet de la

réussite à l’école
www.etablissement.org/edguide

financé par

Citoyenneté et
Immigration Canada

Renseignements et suggestions pour aider votre enfant à l'école

Vous pouvez télécharger le guide du site Internet www.etablissement.org/edguide
Programme des travailleurs d'établissement dans les écoles

Financé par:

Version catholique

 

Version catholique

Version publique



Plusieurs élèves nouveaux arrivants
trouvent que l’école secondaire au
Canada est fort différente de l’école qu’ils
fréquentaient auparavant. Il se peut que
les premiers mois de votre enfant dans sa
nouvelle école s’avèrent éprouvants et
qu’il ait besoin de votre appui.

Ce dépliant vous renseignera sur certaines
différences et sur ce qui peut être fait
pour qu’il soit heureux, qu’il se sente en
sécurité et que sa première année à l’école
secondaire soit une réussite sur tous
les plans.

Le fonctionnement
des écoles

Les écoles secondaires de
l’Ontario s’attendent à ce
que les parents jouent un
rôle actif dans
l’éducation de leurs enfants.
On demande aux parents,
par exemple, de choisir,
avec leur enfant, les cours
qu’il suivra et qui auront un
impact sur les choix qu’il
pourra faire après la fin de
ses études seondaires. C’est
pourquoi vos conseils sont
importants. Vous pouvez
obtenir plus de renseignements en
consultant l’agenda de l’élève de l’école, lors de
l’entrevue régulière parent-enseignant ou encore en
vous adressant au conseiller ou à la conseillère d’ori-
entation de l’école.

Parlez français à la maison

Continuez de parler français et votre langue
maternelle à la maison.Il peut être difficile pour
les élèves, lorsqu’ils entendent parler anglais tout
autour d’eux, de conserver leur niveau de
connaissances du
français. Les élèves
qui sont à l’aise en
français et en
d’autres langues
réussissent bien à
l’école.

Portes ouvertes ou soirée
du curriculum

La façon la plus simple
de mieux connaître
l’école de votre enfant
est de venir lors
d’événements portes
ouvertes ou de la soirée
du curriculum au début
de l’année scolaire.
Les parents peuvent
alors rencontrer le
personnel enseignant
et poser des questions
sur les politiques
de l’école et le
programme d’études.

Entrevues parent-
enseignant

Une ou deux fois l’an, on s’attend à ce que les
parents participent à une entrevue parent-
enseignant.
L’enseignant(e)
examinera le
bulletin scolaire de
votre enfant en
détails et vous
expliquera ce que
vous pouvez faire
pour l’aider à
réussir.
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Le choix des coursÀ chaque année, les parents aident lesélèves à choisir leurs cours. Il existeplusieurs sortes de cours. Certains lespréparent au collège communautaire,d’autres à l’université ou encore àdes programmes d’apprentissage oudirectement au monde du travail.Les enseignants, les enseignantes et leconseiller ou la conseillère en orientationpeuvent vous aider à faire un choixavisé.

Les devoirs
Les élèves ont habituellement desdevoirs à faire tous les soirs que leursenseignantes et enseignants vérifientou non, même s’ils s’attendent à cequ’ils les fassent. Adressez-vous àl’enseignante ou l’enseignant si vousavez des questions au sujet des devoirs.Certaines écoles disposent de servicesde mentorat et d’autres programmesgratuits à l’intention des élèves.
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Les règles de l'écoleIl se peut que les règles de l’école soientdifférentes. Obtenez une copie desrèglements de l’école et vérifiez commentils se comparent à ceux de votre paysd’origine et la façon dont les élèvespeuvent obtenir de l’aide, au besoin.Si un élève a un problème avec un autreélève, on s’attend à ce qu’il demande àl’enseignant(e) de l’aider.

Les clubs et les
sports à l'école
Les clubs (échecs et musique, parexemple) et les sports (soccer etbadminton, par exemple) après l’écolesont d’excellentes occasions pour lesélèves de pratiquer l’anglais et de sefaire de nouveaux amis. De plus, ilssont gratuits. Renseignez-vous sur lesactivités après l’école de votre école.
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Plusieurs élèves met-
tent une année de plusPlusieurs élèves choisissent de prendre uneou deux années supplémentaires pourcompléter l'école secondaire. Ils ont ainsiplus de temps pour mieux se préparer auxétudes postsecondaires. Les enseignant(e)set le conseiller ou la conseiller en orientationpeuvent vous guider si cette option vousintéresse.

Les entrevues parent-
enseignant
Une ou deux fois l’an, on invite les parentsà une entrevue parent-enseignant. Lesenseignants et enseignantes vousexpliquent comment l’élève fonctionne àl’école, répondent aux questions et voussuggèrent des façons d’aider votre enfantà la maison. Plusieurs écoles fournissentdes services d’interprétation. Les parentspeuvent préférer inviter un(e) ami(e) pourinterpréter ce qui se dit.
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Les présences
Les écoles vérifient les présences tousles jours. Le fait qu’un élève ne seprésente pas à l’école pour une journéeou arrive en retard est quelque chose desérieux à éviter. Lorsqu’un élève estmalade, le parent devrait communiqueravec l’école sinon il se pourrait quel’école vous téléphoner automatique-ment.

Les élèves âgés
de 18 ans
Les élèves de 18 ans et plus sont desadultes aux yeux de la loi. C’est pourquoileur bulletin scolaire et d’autres renseigne-ments au sujet de leurs travaux scolairessont remis à l’élève et non aux parents.Les parents peuvent recevoir les renseigne-ments de l’école si les élèves signent leformulaire de permission à cet effet aubureau de l’école.Et ce n'est pas tout.Le TPCL, les 40 heures de service communautaire, les crédits

pour des cours précédents, communiquer avec l'enseignant(e)
et plus encore.

Pour obtenir de plus amples renseignements et suggestions sur la
réussite à l'école, consultez Le Guide des écoles secondaires
de l'Ontario à l'intention des nouveaux arrivants. Ce document
gratuit est disponible dans 18 langues àwww.settlement.org/downloads/edguide/fr_pubsec_full.pdffinancé par
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