
Les premiers mois
de votre enfant en

7e/8e année

Nouvelle adresse ou
nouveau numéro de

téléphone?

Il se peut qu’occasionnellement l’école ait besoin
de communiquer avec vous. Assurez-vous
qu’elle ait vos plus récentes coordonnées.
Lorsque vous recevez votre carte Santé,
téléphonez ou envoyez une note à l’école pour
lui en fournir le numéro.

Pour de plus amples
renseignements au sujet de la

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

Assistance

Le personnel enseignant sait fort bien qu’il
n’est pas facile de fréquenter une école dans
un nouveau pays. Si votre enfant éprouve
de la difficulté à comprendre ses travaux
scolaires, l’enseignant s’attendra à ce qu’il
lui pose des questions en classe ou après
l’école. Il voudra aussi, avec l’aide du
personnel de l’école,
l’aider à résoudre
ses problèmes.
Plusieurs écoles ont
des travailleurs
d’établissement qui
peuvent aider votre
famille à s`ajuster à sa
vie dans une nouvelle
école et un nouveau
pays.

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.

Malade?
Communiquez
avec l’école

Lorsque votre enfant ne peut pas aller à
l`école ou que vous savez qu’il sera en
retard, on s’attend à ce
que vous téléphoniez
pour les en aviser.
Téléphonez chaque
jour que votre
enfant est absent.
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Les écoles canadiennes sont parmi les

meilleures avec leurs programmes conçus

pour fournir l’apprentissage et les

connaissances nécessaires pour réussir

dans la vie. Les écoles canadiennes sont

toutefois fort différentes des écoles des

autres pays. Votre enfant aura besoin de

votre aide et de votre appui. On s’attend

à ce que les parents participent

activement à l’éducation de leurs enfants,

posent des questions et continuent à

s’impliquer. Voici quelques façons

simples de vous assurer que votre

enfant se débrouillera bien au cours des

premiers mois et de sa première année

dans sa nouvelle école.

Des décisions
importantes à

prendre en 8e année

Vers le milieu de la 8
e
année, on vous

demandera, à vous et à votre enfant, de choisir
des cours pour la 9

e
année. Votre avis est

important parce que cette décision aura un impact
sur son choix de cours après qu’il aura reçu son
diplôme. Certaines écoles ont des conseillers
pédagogiques qui peuvent guider les élèves dans
leurs choix. Renseignez-vous à ce sujet lors des
entrevues parent-enseignant ou auprès du titulaire
de la classe.

Activités après
l’école

Votre enfant pourra se faire des amis et se
sentir plus à l'aise à l'école en participant à
des activités après
l'école comme le
badminton, le futbol
ou les échecs. Ces
activités, supervisées
par des enseignants
ou enseignantes, sont
gratuites.

Journée portes ouvertes
ou soirée du curriculum

La meilleure façon de vous familiariser
avec l’école de votre enfant est de vous y
rendre lors de la soirée du curriculum ou
de la journée portes ouvertes au début de
l’année scolaire. On vous y renseignera
alors sur les devoirs et les politiques de
l’école et vous pourrez poser des questions
sur ce que votre enfant apprendra.

Entrevues parent-
enseignant

Tard à l’automne, on s’attend à
rencontrer les parents lors de l’entrevue
parent-enseignant. Les enseignants
examineront le
bulletin de votre
enfant en détail
avec vous et vous
expliqueront ce que
vous pouvez faire
pour aider votre
enfant à réussir.

Parler de ce qui se
passe à l’école

La plupart des parents sont
très occupés par leur travail,
mais ils n’ont besoin que de
quelques minutes pour parler
à leur enfant pour lui deman-
der ce qui s’est passé à l’é-
cole et de faire ainsi toute la
différence. Vous saurez ainsi
ce qui va bien et s’il éprouve
des difficultés. Il arrivera
souvent que le simple fait
de vous parler
(et d’obtenir votre avis)
puisse l’aider. S’il s’agit de
problèmes sérieux, vous voudrez peut-être
en discuter avec le personnel de l’école.


