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Soutien à l’exercice du rôle parental 
 
Communication parent-enfant 
S’initier à des façons d’être et de faire qui favorisent une 
meilleure communication 
 La dynamique de la communication  

 Les obstacles à la communication 

 Les fondements d’une communication saine : écouter 
attentivement et s’exprimer correctement 

 

Prévenir et résoudre les conflits (préalable : Communication) 
S’initier à des façons d’être et de faire qui favorisent la résolution 
de conflits 
 Savoir reconnaître et mieux comprendre la dynamique des conflits 
 Mieux connaître les attitudes et les aptitudes nécessaires à la 

prévention et à la résolution des conflits 
 S'initier à différentes stratégies de résolution de conflits 
 

Estime de soi chez l’enfant 
Identifier des moyens concrets pour développer l’estime de soi 
chez l’enfant 
 Le développement de l’estime de soi chez l’enfant 

 Les quatre composantes de l’estime de soi (les sentiments 
d’identité, de sécurité, d’appartenance et de compétence) 

 Le rôle du parent et des éducateurs  
 

 
 

Ateliers disponibles pour l’année 
2018-2019 : 
 
- Éducation à la sexualité 
 
- Devenir un parent cyberfuté 
 
- Discipline positive 

 
- Faire face à l’intimidation 
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Soutien aux apprentissages 
 
Éveil à la lecture et à l’écriture (préscolaire-parent seulement) 

Développer, chez l’élève, des attitudes positives quant à l’écriture et la 
lecture  

 Moyens simples à travers des activités de la vie quotidienne pour 
favoriser l’éveil de l’enfant à ses apprentissages futurs de la 
lecture,  de l’écriture 

 Lien entre ces éveils et la réussite scolaire 

 Attitudes parentales facilitant ces éveils 
 

Éveil à la mathématique (préscolaire – enfant invité) 
Développer, chez l’enfant, des attitudes positives quant aux 
mathématiques 

 Moyens simples à travers des activités de la vie quotidienne pour 
favoriser l’éveil de l’enfant à ses apprentissages futurs de la 
mathématique 

 Lien entre ces éveils et la réussite scolaire 

 Attitudes parentales facilitant ces éveils 
 

Lecture et écriture en première année  
Mettre en place des moyens qui favorisent le développement, chez 
l’enfant, d’attitudes positives quant à l’apprentissage de la lecture et 
de l’écriture 

 Expérimentation de situations d’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture 

 Attitudes parentales facilitant ces apprentissages 
 

 
 
Aide aux devoirs et aux leçons  
À la maison, mettre en place un environnement favorable à 
l’engagement volontaire de l’enfant dans ses travaux scolaires 

 Importance des devoirs et leçons 

 Rôle et responsabilités du parent dans les efforts scolaires de leur 
enfant  

 Stratégies efficaces pour accompagner l’enfant 
 

Motivation et persévérance scolaire 
Expérimenter des moyens concrets pour soutenir la motivation de 
l’élève et favoriser sa persévérance scolaire 

 Les sources de motivation 

 Les différents types de motivation 

 La clé de la motivation 

 Les indices du degré de motivation 

 Des stratégies pour soutenir la motivation 
 

Formation des intervenants à l’aide aux devoirs 
Expérimenter des moyens concrets pour soutenir l’élève dans ses 
apprentissages et sa motivation scolaire 

 Le mandat et le rôle des intervenants  

 Le sens des devoirs et des leçons 

 Les conditions favorables au travail scolaire dans le groupe 
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Transitions scolaires 
 
Entrée à la maternelle (préscolaire) 
Planifier une transition (maison/maternelle, garderie/maternelle) afin de 
favoriser, chez l’enfant, une attitude positive quant à l’entrée à la 
maternelle 

 Adaptation à la vie scolaire pour l’élève 

 Attitudes parentales facilitant la transition  

 Activités de la maternelle et programme préscolaire 

 Collaboration famille-école 
 

De la maternelle à la première année  
Planifier une transition entre la maternelle et la première année afin 
de favoriser, chez l’enfant, une attitude positive quant à la 
fréquentation de l’école 

 Changements vécus par l’enfant et sa famille 

 Habiletés souhaitées chez l’enfant de la première année 

 Aperçu du programme de la première année 

 Rôle du parent dans l’accompagnement de son enfant 
 

 
 
Du primaire au secondaire (enfants invités) 
Planifier une transition afin de soutenir son enfant dans le choix des 
moyens favorisant sa réussite scolaire au secondaire 

 Adaptation au secondaire 

 Réalité et facteurs de réussite au secondaire 

 Habiletés souhaitées chez l’élève au secondaire 

 Rôle du parent dans l’accompagnement de son adolescent 

 Choix de l’école secondaire 
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Soutien aux parents immigrants 
 
Système scolaire québécois 
Permettre au parent de mieux comprendre le fonctionnement du 
système scolaire québécois. 

 Définir le rôle de l'école et le rôle du parent en tant que partenaire 
de la réussite scolaire de l'enfant. 

 Susciter une collaboration famille-école. 
 

 
 

Ateliers disponibles pour l’année 2018-2019 : 
 

- Passage de la classe d’accueil à la classe ordinaire 
 

- Mon premier hiver au Québec 
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Soutien à l’engagement à l’école 
 
Rôle des parents à l’organisme de participation des parents 
(OPP) 
Mieux exercer le mandat de membre d’un O.P.P. et mieux servir les 
intérêts de l’école 
 Origine, formation et composition de l’O.P.P. 

 Structure de représentation des parents à la CSDM 

 Liens entre le C.É. et l’O.P.P. 

 Mandat de l’O.P.P. et rôle au sein de l’école 

 Fonctionnement efficace pendant les réunions 
 

Rôle et responsabilités au conseil d’établissement (CÉ) 
Mieux exercer le mandat de membre d’un C.É. et mieux servir les 
intérêts de l’école 
 Origine, formation et composition d’un C.É. 

 Structure de représentation des parents à la CSDM 

 Place du C.É. dans l’école 

 Fonctions et pouvoirs du C.É. 

 Liens entre le C.É. et l’O.P.P. 

 Fonctionnement efficace pendant les réunions 
 

 
 
Animation des assemblées de parents 
Animer l’assemblée de parents pour assurer une meilleure 
participation de tous ses membres 

 Particularités de l’assemblée de parents 

 Brève description du rôle du C.É, de l’O.P.P. et du représentant 
des parents au Comité de parents de la CSDM 

 Présentation et application de la procédure d’élection 

 Maintien d’un climat agréable et déroulement efficace et 
démocratique de l’assemblée 

 


