Engagement des
parents

3. Activités de levée de
fonds :
Pour mettre sur pied des
programmes ou des activités qui
ne sont pas financées par le
ministère de l’Éducation, les
écoles organisent souvent des
levées de fonds. Les parents
peuvent participer à ces initiatives
pour que tous les élèves puissent
prendre part aux activités prévues
dont voici quelques exemples :
- excursions scolaires ou visites
pédagogiques telles que visite
d’un musée ;
- voyages de jour ou excursion
avec nuit sous tente ;
- activités sportives (programmes
de natation, leçons de tennis,
etc.) ;
- activités artistiques : musique,
danse, art dramatique ;
- événements ou spectacles
culturels.
En plus des activités mentionnées
ci-dessus, de nombreuses écoles
soutiennent des causes
particulières pour encourager
l’engagement social.

4. Association parents-école :
Chaque école a une Association
parents-école *. Ces associations
sont constituées de parents et de
membres de l’administration de
l’école (directeur ou directeur
adjoint). Des professeurs peuvent
également en faire partie. Ces
associations sont ouvertes à tous les
parents et accueillent avec plaisir de
nouveaux membres. En cas de
besoin, elles peuvent fournir des
services d’interprétation. Les
membres des associations parentsécole se réunissent généralement
une fois par mois, la plupart du
temps en soirée, pour discuter de la
manière de rendre l’école et la
communauté scolaire meilleures et
plus sûres et établir les objectifs pour
ce faire.
Les associations parents-école
peuvent également contribuer à
trouver des moyens pour
- financer de nouveaux engins et
équipements pour la cour de
récréation ;
- améliorer et/ou remplacer les
engins et l’équipement de la salle
de gymnastique ;

Au Canada, les écoles encouragent
vivement l’engagement des parents
d’élèves. Parlez au professeur de
votre enfant ou à un membre de
l’administration de l’école pour
voir comment vous pourriez vous
engager dans les affaires de l’école
de votre enfant.
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Écoles
élémentaires

- mettre à niveau les ordinateurs de
l’école et/ou leurs logiciels ;
- collaborer aux programmes visant
à promouvoir la responsabilité
sociale.
* Voir la brochure intitulée Association
parents-école / Parent Advisory Council.

Engagement
des parents
à l’école

Ce programme a été rendu possible grâce à une
contribution financière du Gouvernement du Canada
et de la province de Colombie-Britannique.

En quoi consiste l’engagement
des parents ?
Cet engagement est une
participation des parents dans
l’éducation de leurs enfants. Il
comprend l’appui qu’apportent les
parents à leurs enfants à la maison*
et leur appui direct à l’école.
Cet appui à l’école que fréquentent
vos enfants peut comprendre :
- présence aux événements et
réunions ;
- aide en classe ;
- aide aux événements spéciaux,
équipes sportives et clubs.

Pourquoi l’engagement des
parents est-il important ?
Des études ont montré qu’un enfant
étudie mieux lorsqu’il y a engagement
de la part des parents.

Comment puis-je élargir mon
engagement ?
Les parents peuvent s’engager
directement dans l’éducation de
leurs enfants de nombreuses
manières.
* Voir la brochure intitulée Appui à
l’apprentissage des enfants à la maison /
Ways you can Support your Child’s
Learning at Home.”

Bénévolat de plus longue durée
Bénévolat en salle de classe

1. Rencontres avec le professeur :
Il existe plusieurs possibilités de
rencontres entre les parents et les
professeurs de leurs enfants. Celles-ci
peuvent varier d’une école à l’autre.
- La soirée de rencontre avec le
professeur est l’occasion de
rencontrer les professeurs à l’école
de vos enfants assez tôt dans
l’année scolaire. Au cours de cette
soirée, vous serez informés du
programme d’apprentissage de vos
enfants et des activités de l’année.
- Les rencontres de définition des
objectifs sont des occasions
offertes aux parents pour discuter
des besoins et des objectifs
d’apprentissage spécifiques de
leurs enfants.
- Des rencontres parentsenseignant sont organisées deux
ou trois fois au cours de l’année
scolaire, généralement peu de
temps avant ou après l’envoi des
bulletins scolaires. Ces rencontres
offrent aux parents et aux
enseignants l’occasion de passer
en revue la performance des
enfants à l’école pour célébrer
leurs réussites ou, le cas échéant,
élaborer des plans visant à
améliorer leurs résultats.
- Les rencontres parentsenseignant sur rendez-vous sont
des rencontres organisées à la
demande soit des parents soit du
professeur. Elles peuvent être
sollicitées en tout temps.

Des interprètes peuvent être mis à
disposition pour vous aider le cas
échéant. Il est important d’arriver à
l’heure à ces différentes rencontres.

Des parents viennent souvent
passer une ou deux heures, une ou
deux fois par semaine, dans la
classe de leur enfant. Leurs activités
peuvent consister en :

2. Bénévolat à l’école :

- lecture aux enfants en petits
groupes ;

Les occasions et les activités de
bénévolat varient selon les écoles.
Selon les cas, l’engagement peut
être ponctuel et de courte durée ou
plus long.
Bénévolat de courte durée
Excursions scolaires ou études
sur le terrain
Les professeurs demandent souvent
à des adultes de les aider lorsqu’ils
sont amenés à quitter l’école avec
leurs élèves. Votre présence
contribuera à rendre l’excursion plus
sûre et plus agréable pour tous les
élèves, y compris les vôtres.
Événements spéciaux organisés à
l’école
Des événements spéciaux
nécessitant l’assistance de
personnes adultes sont assez
fréquents. En voici quelques
exemples :

- aide à un enfant ou à un groupe
d’enfants dans une matière
précise, comme les beaux-arts ou
les mathématiques ;
- aide à la décoration de l’école, à
l’établissement de bulletins
d’affichage ou à d’autres tâches.
Parmi d’autres occasions de
bénévolat sur une assez longue
période, on pourrait citer :
- aide au secrétariat de l’école, plus
particulièrement dans le cadre de
programmes tels que « Safe
Arrival » (Appel aux parents en
cas d’absence ou retard non
motivé de l’élève), un programme
en place dans beaucoup
d’établissements scolaires ;
- aide à la bibliothèque : rangement
des livres dans les rayons, aide au
comptoir des prêts ;

- expositions scientifiques ;

- aide au programme des dîners de
l’école, si un tel programme
existe ;

- soirées et repas multiculturels ;

- aide aux activités sportives.

- concerts et pièces ;

- journées sportives.

L’éducation en Colombie-Britannique : promouvoir le développement social, émotionnel, intellectuel, artistique et physique des élèves en même temps que leur responsabilité citoyenne.

