LE SAVIEZ-VOUS ?
Septembre 2018

Bulletin d’informations aux parents

Saviez-vous que…
… peu importe le type d’élève que vous étiez, vous avez aujourd’hui la chance
d’être un parent modèle?
« Les enfants
apprennent
plus en nous
observant
qu’en nous
écoutant »

Recette pour devenir un parent modèle :








200 jours de ponctualité : De la même manière que votre patron n’accepterait vos
retards chroniques, votre arrivée entre 7h45 et 7h55 le matin modélise à votre enfant le
sens des responsabilités.
180 jours d’assiduité : Vous ne pouvez pas prendre des vacances comme bon
vous semble, votre enfant non plus. La loi sur l’Instruction publique prévoit 180 jours de
classes qui doivent être respectés sans aucune obligation de la part des enseignants
de fournir le travail à l’avance ni de reprendre la matière manquée. Un avis à cet effet
est consigné au dossier de l’élève.
5 à 10 minutes de courtoisie quotidienne : Vous ne vous adressez pas de façon
cavalière à vos collègues de travail… et bien sachez que le personnel qui vous accueille au secrétariat et au service de garde agit à titre de partenaire avec vous pour le
développement et la sécurité de votre enfant. Une attitude courtoise et polie enseigne
à votre enfant comment adopter un comportement respectueux.
En tout temps, faire preuve de bienveillance : Soyez un modèle pour les autres
parents en ne prenant pas de photos/vidéos de votre enfant sur la cour d’école pour
éviter que ceux des autres se retrouvent sur votre appareil. N’entrez pas sur la cour
d’école, pour les autres enfants, vous êtes un étranger. Laissez le trottoir et l’entrée
libre pour une circulation des élèves en toute sécurité. Vous pouvez, si vous le désirez,
rester près de la clôture sur la partie gazonnée. La prudence est de mise en voiture
autour de l’école les matins et en fin de journée, les virages en U sont particulièrement
dangereux et illégaux.

Vous pouvez personnaliser la recette en y ajoutant :

Une saine communication avec les différents intervenants de votre enfant (mot dans
l’agenda, message téléphonique, courriel…)

Un travail de collaboration avec l’école

Du temps offert bénévolement à l’école pour nous soutenir dans les différents projets

Tout autre posture/attitude/comportement qui fera briller de fierté les
yeux de votre enfant quand il vous voit être en harmonie avec l’endroit
où il vit et grandit environ 8h par jour.

À Émile-Nelligan, nous vous souhaitons une bonne rentrée scolaire 2018 !

- Anonyme

Dans le prochain numéro :



Préparer la rencontre avec
l’enseignant de
notre enfant

