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Cette brochure fait partie d’une série 

commanditée par le programme 
Travailleurs(euses) d’Etablissement dans les 

Ecoles de la Commission Scolaire de 
Vancouver et produites par un collectif de 

professeurs d’anglais langue seconde (ALS) et 
par l’équipe des Travailleurs(euses) de Liaison 
Multiculturelle de la Commission Scolaire de 

Vancouver. 
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contribution financière du Gouvernement du Canada 
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A l’école élémentaire, on 
demande souvent aux 
parents / aides de soutien 
s’ils aimeraient participer aux 
excursions organisées par la 
classe de leur enfant ou venir 
dans la salle de classe et 
aider avec des activités 
spécifiques. Il s’agit de 
bénévolat. Si vous le pouvez, 
c’est une façon précieuse  
d’apprendre davantage sur le 
système scolaire et le 
processus d’enseignement 
dont bénéficie votre enfant. 

 



  

Des étudiants: 
- Arriver à l’école 

régulièrement et à l’heure 
exacte au commencement 
de chaque cours.  

- Arriver à l’école bien 
reposé et prêt à apprendre. 

- Manger un petit déjeuner 
et apporter un snack et un 
déjeuner sains. ( lire la 
brochure ”Parentage”) 

- S’habiller de façon 
appropriée pour l’école, la 
température et la saison. 

 

      

- Ne pas prolonger les 
conversations plus que 
nécessaire.  

 

- Parler au professeur de 
toutes inquiétudes 
concernant votre enfant.  

 

- Confier au professeur ce qui 
convient à votre enfant. 

- Si vous n’êtes pas sûr de la 
façon dont vous pouvez offrir 
votre soutien à la maison, 
demander au professeur 
comment faire pour aider 
votre enfant. ( lire “ Les 
différentes façons d’aider 
votre enfant à apprendre à la 
maison”) 

Ce que l’école attend de vous 
Des parents / aides de 
soutien 
- Lire lettres et notifications 

que le professeur ou l’école 
envoie à la maison ou 
demander de l’aide de 
quelqu’un pour les traduire.. 

 

- Retourner les formulaires ou 
demandes au professeur à la 
date requise ou même avant.  

 

- Informer le professeur si 
votre enfant ne comprend 
pas ce qu’il doit faire en 
classe ou a des difficultés 
avec les autres enfants.  

 

- Assister aux réunions 
parents / enfants. 

   

- Prendre rendez-vous avec le 
professeur pour avant ou 
après l’école , si vous désirez 
discuter du cas de votre 
enfant ou avez des questions 
à poser concernant son 
acquisition des 
connaissances. Toujours 
prendre ce rendez-vous à 
l’avance. 
-  

- Il est important d’être à 
l’heure à chacun de tous les 
meetings. 
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