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Bulletin d’informations aux parents

Travailler dans le même sens que l’école tout en responsabilisant son enfant...c’est possible !
« Mes parents vont me tuer !!! » Célèbre phrase prononcée par la majorité des enfants
fréquentant l’école et entendue par tous les intervenants travaillant en milieu scolaire.
Et si on développait plutôt une approche éducative ? Un mot dans l’agenda deviendrait
alors une occasion de discuter avec son enfant des comportements attendus et la raison
d’être de certaines règles. Il n’y aurait plus de punition mais plutôt des conséquences éducatives en lien avec le geste ou le comportement à travailler. Cela envoie le message aux
enfants qu’ils sont en apprentissage et qu’ils ont droit à l’erreur et surtout, que les adultes
qu’ils côtoient travaillent en collaboration à leur épanouissement.

« Il faut tout
un village
pour éduquer
un enfant »

C’est l’approche visée par le personnel de l’école Émile-Nelligan qui implante cette année
un code de vie éducatif. Ouste les pyramides, In la communication ! Une intervention vous
heurte ? Vous avez besoin de détails supplémentaires pour accompagner votre enfant ?
N’hésitez jamais à faire appel à son enseignant ou aux membres de la direction. Il est de
notre devoir de travailler en collaboration avec votre enfant et vous !

- Proverbe africain

Saviez-vous que…
… les enfants nous observent et apprennent autant par l’exemple que l’on démontre que
celui qu’on ne montre pas. Par exemple; signer une information communiquée dans l’agenda montre à son enfant qu’on collabore avec l’école alors qu’à l’inverse, refuser de signer
une communication lui enseigne qu’il y a divergence entre les deux instances avec lesquelles il passe plus de temps et a pour effet de l’insécuriser.
Voici un ouvrage qui pourrait vous être utile dans votre réflexion :
http://www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/responsabiliser-son-enfant-56.html

À Émile-Nelligan nous appliquons la mission du MÉES : Instruire, Socialiser et Qualifier !

Dans le prochain
numéro :


La fierté de parler en
français

