Thème 3 - Les pratiques parentales qui font la différence

Citations
Julie (maman d’un garçon de 4 ans)

Nadia (maman de 3 filles)

« Mon gars a de la difficulté à se
faire comprendre quand il parle.
En plus il a mauvais caractère.
C’est sûr qu’on va avoir du
trouble avec l’école l’année
prochaine. »

« Ma grande fille commence le
secondaire l’an prochain. J’y
pense déjà. J’sais pas dans
quelle école elle ira. Y’a trop
de choix! Elle est tellement
bonne à l’école. J’aimerais ça
qu’elle choisisse un programme
international. »

Yanik (papa d’un garçon de 14 ans)

Mathieu (papa de 4 garçons)

« C’est un gentil garçon, mon
fils… travaillant. Ses notes sont
pas extraordinaires mais c’est
correct pour moi. Mais cette
année, je ne sais pas ce qui se
passe en français… J’pense que
son prof ne l’aime pas. »

« Un de mes garçons est
tellement gêné, ça a pas de bon
sens. Il est en deuxième année
et y’a pas encore d’amis. Ce
n’est pas normal. J’pense qu’il
vit de l’intimidation. »

Stéphanie (maman de deux enfants)

Jean-François (papa de deux filles)

« Mon plus jeune, y fait des
allergies. Je ne peux pas
l’envoyer à la garderie. Je ne
sais pas comment on va faire
quand il va commencer l’école.
J’suis très stressée. »

« Ma fille veut pas aller à l’école.
On l’oblige, c’est sûr! Elle est en
troisième année. Mais, c’est un
combat presque tous les matins.
Je suis écœuré. »
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Citations
Doris (grand-maman)

Patrice (papa d’un garçon de 8 ans)

« Je garde mes petits-enfants
après l’école. J’adore ça. C’est
juste les devoirs que je trouve
difficiles. J’essaie de les aider
mais on dirait qu’y comprennent
pas ma manière de faire. »

« Mon garçon est très bon
à l’école. Il a de très bons
résultats dans toutes ses
matières. Des fois, lorsqu’il a un
résultat en bas de 90 %, il est
déçu de lui. Je trouve qu’il se
met pas mal de pression et ça
m’inquiète pour l’avenir.»

Maryline (mère de 2 enfants)

« Ma fille est en première année
et je m’inquiète, car elle a de la
difficulté à lire des syllabes. Elle
mélange le «on» avec le «ou»,
par exemple. C’était vraiment
différent avec mon garçon.»
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