Thème 5 - La collaboration parent-enseignant et école-famille

Les mises en situations
Mise en situation 1
Vous êtes parent d’un enfant du deuxième cycle du primaire et celui-ci présente un trouble de déficit de l’attention avec
hyperactivité. Par les années antérieures, vous receviez régulièrement des communications de l’enseignante par écrit
et au téléphone pour ses comportements dérangeants et ses résultats scolaires. Cette année, pas de nouvelle de
l’enseignante et votre enfant dit que tout va bien. En novembre, vous vous déplacez à l’école pour chercher le bulletin et,
surprise, les résultats scolaires sont très faibles et votre enfant dérange constamment en classe.

Mise en situation 2
Nous sommes en début d’année scolaire et votre enfant débute la maternelle. Il a un horaire irrégulier sur l’heure du
dîner, c’est-à-dire que, certains midis, il va au service de garde, alors que d’autres, il va dîner à la maison. Un midi où il
devait se rendre au service de garde, il fait erreur et prend l’autobus sans que le service de garde ne s’en rende compte
à temps. Comme il est le dernier à débarquer de l’autobus et que le chauffeur vigilant se rend compte qu’il n’y a pas
d’auto dans votre stationnement, il questionne votre enfant et se rend à l’évidence qu’il sera seul. Il retourne l’enfant au
service de garde de l’école. L’éducatrice vous informe le midi même de la situation.

Mise en situation 3
Votre adolescent de 14 ans est en secondaire 2. Il fréquente la polyvalente. Il a un bon cercle d’amis. Il affiche une
excellente performance au niveau académique et dépasse les attentes. Par contre, au niveau comportemental, c’est
différent. Il a un comportement dérangeant en classe. Il réplique au professeur régulièrement. Un soir, il vous dit que
la direction a décidé de le punir suite en raison d’un langage inapproprié qu’il aurait tenu à l’égard d’une enseignante.
Comme conséquence, votre enfant ne pourra pas participer à la sortie scolaire à laquelle il tenait. Votre fils vous convainc
qu’il n’est pas l’auteur des paroles blessantes. Vous décidez d’aller rencontrer la direction le matin avant l’activité.

Mise en situation 4
Vous êtes en total désaccord avec la faible note d’un exposé oral que votre enfant a reçue. Il a travaillé très fort et vous
le savez, car vous l’avez accompagné dans ce processus. Vous avez rendez-vous avec l’enseignante pour en discuter.
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