
Infolettre Août 2017
volume 7

Participation parentale et communautaire
Je m'implique!
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Pour certains adolescents, le retour en classe se fera sans heurt : leur enthousiasme 
et leur détermination seront au rendez-vous. Pour d’autres, la motivation de retourner 
à leurs responsabilités d’étudiants est plus difficile. Comme parents, votre soutien est 
essentiel.

En fait, plusieurs recherches démontrent que la motivation est directement liée à la 
façon dont le jeune perçoit sa capacité à réussir. L’implication du parent est un facteur 
important dans le cheminement personnel et académique de l’adolescent. Gardez à 
l’esprit ces trois verbes : Écouter, valoriser et stimuler. Voici des façons de les mettre 
en action : 

• Communiquez à votre enfant vos félicitations quand elles sont pleinement méritées 
(ex : « Bravo ! », « Tu as fait du bon travail ! », « Je suis fier de toi! », etc.) et 
faites-lui remarquer ses progrès, ses efforts fructueux et ses réussites;

• Soyez présent pour l’aider en cas de besoin, soyez à l’écoute et guidez-le, tout en 
lui laissant la liberté de prendre ses propres décisions;

• Faites-lui valoir les aspects positifs de l’école;
• Faites-lui comprendre que ce qu’il fait aujourd’hui a un impact sur son avenir (ex : 

son investissement lui sera bénéfique dans le futur);
• Discutez avec lui de ses intérêts ou de ses forces et proposez-lui de s’engager sur 

le plan scolaire pour qu’il développe un sentiment d’appartenance à son milieu 
(équipe sportive, bénévolat, activité parascolaire, troupe de théâtre, comité, etc.);

• Intéressez-vous à lui afin d’amorcer des discussions (ex : informez-vous de son 
quotidien à l’école);

• Et… Établissez un nombre raisonnable d’heures qu’il peut consacrer aux 
technologies sans nuire à ses études !

Déjà le mois d’août, et qui dit août, dit retour en classe. Bientôt ce sera terminé 
les heures de sommeil qui se prolongent et l’heure du coucher qui tarde. La 
mise en place d’une routine qui permettra à votre enfant de débuter la nouvelle 
année scolaire en bonne forme doit s’amorcer progressivement.

Comme parents, vous jouez un rôle clé facilitant le retour en classe. En impliquant 
votre enfant dans la planification du retour à l’école, il sentira toute l’importance que 
vous accordez à celle-ci. Voici quelques trucs qui pourraient vous aider :

• Rétablissez les heures régulières de repas et l’heure du coucher;
• Réaffirmez quotidiennement à votre enfant l’importance de l’école;
• Discutez avec lui des objectifs qu’il voudrait atteindre lors de la prochaine année scolaire;
• Encourager-le à faire davantage d’activités ou d’exercice physique;
• Expliquez-lui l’impact de la qualité du sommeil sur ses performances scolaires (plusieurs études sont  
 disponibles en ligne : https://www.mcgill.ca/newsroom/fr/channels/news/tout-part-d%E2%80%99une- 
 bonne-nuit-de-sommeil-240986).

Pour plus d’informations sur l’importance du sommeil pour votre enfant, consultez les liens suivants :

• http://www.aboutkidshealth.ca/Fr/HealthAZ/HealthandWellness/Sleep/Pages/Sleepingproblems.aspx 
• http://www.nationwidechildrens.org/sleep-education  (anglais seulement)
• http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/teens_and_sleep 
• http://www.cheo.on.ca/uploads/Sleep%20Pamphlets/Sleep%20for%20youth%20FR%20online%20with%20 
 references.pdf (anglais seulement)
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