
Les premières

semaines de

votre enfant

en 7e/8e année

Mots pratiques
Sortie éducative : lorsque la classe de votre
enfant visite un musée, un parc ou participe
à d’autres programmes éducatifs. Votre
enfant apportera à la maison une lettre de
permission que vous devrez signer pour
qu’il puisse participer.

Horaire : on y trouve l’horaire des cours de
votre enfant ainsi que le nom de ses
enseignants.

Journée pédagogique : journée d’activités
des enseignants au cours de laquelle les
élèves ne vont pas à l’école. Il y en a une
ou deux au début de l’année scolaire et
quelques autres au cours de l’année.

Casiers : dans certaines écoles, il y a des
espaces de rangement fixés aux murs où les
élèves peuvent placer leur manteau et leurs
fournitures scolaires.

Tu as passé une belle
journée?

Profitez d’un moment calme pour demander à
votre enfant si sa journée s’est bien déroulée.
Ceci lui permettra de faire part de ses préoccu-
pations et de son enthousiasme. Vous aurez
ainsi l’occasion de mieux connaître l’école tout
en vous fournissant l’occasion de le conseiller
et de l’appuyer.

Fournitures
scolaires

L’école fournit gratuitement les manuels scolaires
aux élèves. Votre enfant devra apporter un
cartable, des crayons, des stylos et du papier.
Plusieurs élèves utilisent un sac
à dos. Ils ont besoin de
chaussures et de vêtements
prévus pour l’éducation
physique. Les écoles ont
des ordinateurs que les
élèves peuvent utiliser. La
fin de semaine, ils peuvent
se servir gratuitement des
ordinateurs des biblio-
thèques publiques.

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
la vie dans une
nouvelle école et
un nouveau pays.
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Les premières journées dans une nouvelle

école sont parmi les plus palpitantes dans

la vie d’un enfant. Les écoles canadien-

nes sont parmi les meilleures avec leurs

programmes conçus pour fournir l’ap-

prentissage et les connaissances néces-

saires 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 con-

tinuent à s’impliquer. Voici quelques

façons simples de vous assurer que votre

enfant se débrouillera bien au cours de la

première semaine.

Vous avez des
questions?

Il est assez fréquent que les parents téléphonent ou
rencontrent les enseignants. N’étant pas familier
avec le fonctionnement de l’école, vous vous
poserez sûrement des questions sur le fonction-
nement de l’école
et sur la vie de
votre enfant dans
ce contexte. La
meilleure façon de
vous y prendre est
de téléphoner tout
d’abord au person-
nel du bureau ou à
l’enseignant.

Parlez à des amis

Si vous avez des amis ou des membres de la
famille qui ont des enfants à l’école, ils peuvent
vous conseiller sur la façon d’aider votre enfant.
Leur expérience peut vous aider à mieux com-
prendre le fonctionnement de l’école et ainsi
éviter des problèmes.

Bulletins d’information de
l’école

L’école fournit régulièrement à votre enfant des
renseignements à apporter à la maison, dont le
bulletin d’information. Rappelez à votre enfant
de vous le remettre.

Repas du midi

On s’attend à ce que les élèves apportent un repas
prêt à manger. Certains apportent un sandwich
ou de la nourriture dans un récipient, une boisson
et un fruit. La cafétéria est supervisée, mais les
élèves ont le droit de quitter l’école pendant
l’heure du midi. Certains élèves vont alors
manger à la maison.

Un ami à l’école

Une des meilleures façons de bien se
débrouiller lors de la
première semaine est
de la passer en com-
pagnie d’un ami plus
particulièrement pen-
dant le repas du midi,
avant et après l’école.
La plupart des enfants
se font rapidement des
amis. Alors, encou-
ragez votre enfant à se
trouver un ami pour
partager son enthou-
siasme pour l’école.

Habillement

Les écoles s’attendent à ce
que les élèves s’habillent de
façon informelle. Aidez
votre enfant à sélectionner
des vêtements dans le même
style que les autres élèves.
Ceci l’aidera à sentir davan-
tage qu’il fait partie de la
collectivité scolaire.
Certaines écoles exigent le
port de l’uniforme. Toutes
les écoles permettent aux
élèves de porter des articles
vestimentaires culturels ou
religieux tels que le turban,
le hidjab, la kippa, le patka
ou le kirpan.


