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Rôle des parents 

Les relations parents/enseignants constituent un élément important au bon 
fonctionnement d’une classe. Les enseignants et les parents doivent se 
contacter chaque fois que la situation de l’enfant l’exige.  
 

De plus, nous vous prions de:  
• rappeler certaines règles indispensables à vos enfants : respect, 

ponctualité, hygiène, tenue vestimentaire, politesse, tolérance ; 
• signer chaque semaine l’agenda scolaire ; 
• vous assurer que les devoirs soient réalisés et les leçons apprises ;  
• favoriser au mieux le travail scolaire et le comportement de votre enfant 

(sommeil, stimulation, loisirs, alimentation) ; 
• maintenir un climat de confiance et de collaboration avec l’école ;  
• offrir, si nécessaire, une collation saine pour la récréation : fruits, barre de 

céréales, etc. ; 
• vous informer, soutenir et appliquer les conseils des professionnels de la 

santé (logopédiste, etc.), vous engager à suivre les exercices à réaliser à la 
maison.  

 

Durant l’année scolaire plusieurs rencontres sont organisées par les 
enseignants. Les parents sont tenus d’y participer.  
 

Sécurité  
Afin de permettre à l’école d’assurer au mieux la sécurité des élèves, les 
parents sont priés de:  
• ne pas envoyer trop tôt leur enfant à l’école ; 
• laisser les animaux à l’extérieur du périmètre scolaire ;  
• ne pas pénétrer dans le périmètre scolaire ;  
• ne pas entrer dans le centre scolaire sans avoir préalablement pris rendez-

vous avec un enseignant, la direction ou la commission scolaire ;  
• déposer et attendre les enfants à l’extérieur du périmètre scolaire 
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Prévention aux écrans 

A propos des écrans domestiques, « […] la littérature scientifique est claire, 
cohérente et indiscutable : plus les élèves regardent la télévision, plus ils 
jouent aux jeux vidéo, plus ils utilisent leur smartphone, plus ils sont actifs 
sur les réseaux sociaux et plus leurs notes s’effondrent. »  
Michel Desmurget dans « La Fabrique du Crétin Digital » 

 
Voici 4 règles à mettre en place facilement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Référence : www.sabineduflo.fr   Plus d’informations aux pages : 34, 52, 68 et 82   

Mettre en place ces 4 temps 
sans écrans dès aujourd’hui, 
c’est prendre soin de son enfant 
afin qu’il développe au mieux 
son langage, sa pensée, son 
imagination, sa capacité à être 
seul, son autonomisation…  

Télécharger la brochure 
détaillée : 

http://huit.re/4pas 


