
reproductible aux parents

C’est avec son enseignante ou enseignant 
que votre enfant passera la plus grande par-
tie de ses journées. Comme vous, cette per-
sonne veut que votre enfant réussisse bien 
en classe. Faire équipe avec elle peut aider 
votre enfant dans ses apprentissages.

Lorsque votre enfant voit que vous avez un 
bon lien avec son enseignante, il comprend 
que vous la respectez et que ce qui se passe 
à l’école est important. Cela l’aide à être mo-
tivé à l’école.

 
FAIRE ÉQUIPE AVEC  

L’ENSEIGNANTE DE VOTRE ENFANT
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Comment établir une bonne relation ?
→ Allez aux rencontres de parents pour apprendre à 
connaître l’enseignante de votre enfant et savoir com-
ment les choses se passent en classe. Ces rencontres 
vous donnent aussi l’occasion de poser vos questions 
pour bien comprendre le fonctionnement de la classe et 
savoir ce que vous pouvez faire à la maison pour aider 
votre enfant dans ses apprentissages.

→ Encouragez votre enfant à écouter les demandes et 
les consignes de son enseignante ou enseignant.

Une bonne collaboration avec l’enseignante ou l’enseignant est un 
plus pour aider votre enfant à s’adapter à la maternelle et à bien 
réussir à l’école. Comment s’y prendre pour créer un bon lien ?
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→ Montrez que vous faites équipe avec l’ensei-
gnante en parlant d’elle de manière positive devant 
votre enfant.

→ Avertissez l’enseignante si votre enfant présente 
certaines difficultés (ex. : problème de langage, pro-
blème de comportement, difficulté à gérer sa colère 
ou à respecter les consignes) ou si votre enfant vit une 
situation difficile (ex. : séparation, maladie d’un proche, 
perte d’un grand-parent, refus d’aller à l’école). Cela 
l’aidera à intervenir auprès de lui.

→ Assurez-vous d’avoir des attentes réalistes en-
vers l’enseignante. Elle ne peut pas s’occuper de 15 
à 19 enfants de la même façon qu’en garderie.

→ Si votre enfant vous dit qu’il vit une difficulté  
en classe, n’attendez pas avant d’en parler avec son 
enseignante. Misez sur la recherche d’une solution. 
Il est préférable d’expliquer le problème et d’écouter 
son point de vue au lieu de lui faire des reproches.

Utilisez les bons outils  
de communication
L’agenda ou le journal de bord que votre enfant 
rapporte chaque soir à la maison est un bon moyen 
de communication. L’enseignante peut y noter un 
commentaire sur son comportement en classe. Par 
exemple, elle peut mettre un « bonhomme sourire » 
pour indiquer qu’il a passé une belle journée.

Pour tout savoir sur le développement de l’enfant, visitez 
naitreetgrandir.com PH
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POUR QUE VOTRE ENFANT 
DÉVELOPPE AUSSI  
UNE BONNE RELATION

Selon des études, les élèves qui s’entendent 
bien avec leur enseignante ou enseignant ont 
de meilleurs résultats à l’école, ils sont plus 
motivés et participent plus en classe. Vous 
pouvez favoriser cette bonne relation en 
donnant des informations sur la personnalité  
et le comportement de votre enfant à son 
enseignante. Souvent, lors de la première visite 
à la maternelle, un questionnaire est remis aux 
parents pour mieux connaître les élèves. Si  
vous n’avez pas pris le temps de le compléter,  
il est encore temps de le faire et de le remettre 
à l’enseignante.

Prenez aussi le temps de parler avec votre 
enfant de ce qu’il fait en classe et de ce qu’il a 
appris. Cela l’aide à développer un bon lien avec 
son enseignante. Lisez les messages qu’elle 
vous envoie et allez aux rencontres de parents. 
C’est également une façon de montrer à votre 
enfant que son enseignante est importante 
pour vous. Plus il sent que vous faites confiance 
à son enseignante, plus votre enfant peut lui 
aussi créer un lien avec elle.

Comme votre enfant passe beaucoup de temps 
avec son enseignante, c’est normal qu’il en parle 
souvent. Il est important de ne pas la critiquer 
ni de parler d’elle en mal devant votre enfant 
pour qu’il ne se sente pas pris entre elle et vous.

Vous pouvez également écrire dans ce cahier, par 
exemple, pour poser une question à l’enseignante 
ou l’informer d’une situation qui vous inquiète. Elle 
pourra alors répondre directement dans ce cahier, 
vous appeler ou vous donner rendez-vous pour une 
rencontre. Il est donc important de regarder chaque 
jour le journal de bord ou l’agenda pour voir si un 
message vous a été envoyé.

L’enseignante peut aussi vous donner une adresse 
courriel pour communiquer avec elle rapidement. 
Et bien sûr, il est toujours possible de téléphoner 
directement à l’école pour lui laisser un message ou 
pour prendre rendez-vous.
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