
École alternative de La Traversée
“Parce qu’il y a autant de chemins que d’êtres…”

Guide 
d’accompagnement 

POUR LES PARENTS 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À la maison
Comme parent, vous pouvez vous impliquer en…

⇒ Adhérant et en faisant vivre concrètement les valeurs de l’école : confiance, 
ouverture, engagement, interdépendance et innovation

⇒ Encourageant votre enfant
⇒ S’assurant que votre enfant respecte ses échéances 
⇒ S’assurant que votre enfant respecte le mode de vie de la classe et de l’école 

et en intervenant avec lui si nécessaire
⇒ S’assurant que votre enfant soit ponctuel
⇒ En lisant les communications provenant de l’école et en retournant les 

coupons-réponses à la date prévue
⇒ En respectant les décisions prises lors des différences instances de 

coéducation et de cogestion

En classe

Lorsque vous venez en classe, vous êtes une aide très précieuse.  Ne vous gênez 
surtout pas pour nous demander de préciser votre rôle lorsque vous travaillez avec les 
élèves. Dans le feu de l’action, il nous est parfois difficile de prendre le temps de vous 
répondre,  mais  il  nous  fera  plaisir  de  prendre  du  temps  avec  vous  après  les  cours. 
Lorsque vous venez en classe, votre rôle est celui d’accompagnateur et de support. Il 
est important de ne « faire à la place de l’enfant » mais de le soutenir ou de l’aider 
à s’organiser.

Afin de faciliter l’organisation de la classe, il est très important d’aller vous inscrire 
dans le calendrier sur le site internet et de nous prévenir si vous ne pouvez pas vous 
présenter à un moment prévu. Nous vous demandons de contacter le responsable de votre 
classe par courriel afin qu’il puisse vous trouver un remplaçant.
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Voici les différents rôles attendus, selon différentes situations 
vécues en classe :

Situation Rôle du parent
▪ S’occuper d’un groupe d’élèves dont il a 

la  responsabilité  (éviter  de  s’occuper 
juste de votre enfant)

▪ Superviser activement
▪ Voir à la sécurité des enfants
▪ Respecter le mode de vie de l’école 
▪ Être ponctuel

▪ Soutenir l’enfant dans ses apprentissages
▪ Motiver  l’enfant  à  travailler  et  à  se 

surpasser
▪ Répondre  aux  questions  de  l’enfant  au 

meilleur  de  ses  connaissances  en 
l’incitant à trouver des réponses par lui- 
même

▪ Superviser les travaux d’élèves selon les 
directives du professeur

▪ Favoriser un bon climat de travail
▪ Éviter de s’occuper seulement de son 

enfant
▪ Chuchoter

▪ Prendre  connaissance  du  projet  de 
l’enfant en lui posant des questions

▪ Amener l’enfant à se questionner sur sa 
démarche et à se surpasser en gardant en 
tête les défis qu’il s’était fixés

▪ Aider l’enfant  à trouver et  exploiter  les 
différentes ressources documentaires

▪ Superviser  l’enfant  lorsqu’il  écrit  dans 
son carnet de projet

▪ Aider l’enfant à rester centré sur sa tâche
▪ Favoriser un bon climat de travail
▪ S’assurer  que  le  matériel  utilisé  soit 

rangé au bon endroit à la fin de la période
▪ Chuchoter

Période de travail

!  

Sortie de classe ou 
d’école

!

Période de projet 
personnel ou collectif

!  
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▪ Favoriser un déplacement dans l'école
▪ Aider l’enfant dans sa recherche
▪ Demander aux enfants de s’installer à un 

endroit pour lire lorsqu’ils ont fait leur 
choix de livres 

▪ Procéder à l’emprunt des livres selon la 
bonne méthode 

▪ S’assurer de l’ordre et de la propreté des 
lieux avant de quitter

▪ Chuchoter

▪ Communiquer  avec  les  parents  à  la 
demande  et  selon  les  besoins  des 
professeurs

▪ Superviser les inscriptions des parents sur 
le site internet pour l’aide en classe

▪ S’assurer de trouver un remplaçant si un 
parent inscrit doit s’absenter

▪ Préparer un (ou plusieurs) atelier (s) selon 
un intérêt particulier

▪ Arriver  30  minutes  avant  le  début  de 
votre atelier

▪ Se  diriger  vers  la  table  d’accueil  et 
récupérer votre pochette d’atelier

▪ Préparer votre matériel
▪ Au besoin, installer votre matériel entre 

12h40 et 12h55, vous devez quitter pour le 
retour au calme des enfants

▪ Prendre  en  charge  l’animation  et 
l’organisation  de  l’atelier  sous  la 
supervision de l’enseignant(e)

▪ S’assurer que l’atelier se déroule dans le 
calme

▪ S’assurer de la propreté des lieux à la fin 
de  l’atelier.  Planifier  le  rangement  avec 
les enfants pour que tout soit rangé pour 
14h30

Période de bibliothèque

!

Animation d’un atelier 
en classe

�

Responsable de classe

!
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Voici différentes questions que vous pouvez poser 
aux élèves, selon certaines situations :

➢ De quel matériel as-tu besoin pour travailler? 

➢ À quelle étape du travail /projet es-tu rendu (e)? 

➢ Où peux-tu trouver seul la réponse à tes questions? 

➢ Quels outils peux-tu utiliser pour t’aider ou améliorer ton 

travail/projet? 

➢ Quel élève peut te supporter ou t’aider dans ce travail/projet? 

➢ Comment peux-tu enrichir ou améliorer ce travail/projet? 

➢ As-tu fait ton autocorrection? 

➢ Quelles sont tes sources d’information? 

➢ De quoi es-tu fier(ère) dans ce travail/projet? 

➢ Est-ce que tu respectes les échéances fixées? 

➢ Comment peux-tu faire pour respecter les échéances fixées? 

➢ Qu’est-ce que tu comprends dans le travail que tu as à faire?e est la 
consigne demandée? 
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NOTES

92 rue des Syndics 
Salaberry-de-Valleyfield, Québec.

Tél : (450) 373-2450 / Télec. : (450) 373-0086
alternative@csvt.qc.ca
www.ecolelatraversee.com

mailto:alternative@csvt.qc.ca
http://www.ecolelatraversee.com/
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http://www.ecolelatraversee.com/

