LE CLIMAT ACTUALISANT

PRÉ-ACCUEIL : comment bien réussir une réunion de parents
INTENTIONS
• Établir un climat de confiance.
• Renforcer les liens entre les membres du groupe.
SUGGESTIONS D'IDÉES
Avant de planifier la réunion de parents, il est important de réfléchir aux questions suivantes :
• Comment est-ce que je vais inviter mes parents?
Exemple : leur envoyer une carte postale, une lettre...
• Quel type de réunion est-ce que je veux animer?
Exemple : réunion d'information, de consultation, d'échange, de formation, de mise
en place de projet...
• Qui est invité?
Exemple : élèves, parents...
• Quel est le rôle des élèves à cette réunion?
Exemple : accueil des parents, préparation de la réunion, présentation
d'information ...
• Est-ce que j’envoie aux parents une trousse avec des questions préparatoires?
Exemple : Pourquoi avons-nous choisi l'école de langue française? Qu'est-ce que
je suis prêt(e) à faire pour aider mon enfant à bien réussir à l’école?...
• Est-ce que je veux préparer une collation?
• Est-ce que je veux remettre quelque chose aux parents?
Exemple : trousse d'information...
Voici une idée du contenu de la première réunion de parents :
1)
2)
3)
4)
5)

prévoir un exercice de connaissance de soi et des autres;
faire présenter par les élèves la routine quotidienne et hebdomadaire;
expliquer les règles d'or de la classe et non des règlements;
passer un peu de temps sur les programmes-cadres;
expliquer ton style de pédagogie, tes attentes face aux élèves et aux parents;
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6) accorder du temps pour répondre aux questions;
7) remettre une courte évaluation de la réunion.
CONCLUSION
L’invitation personnelle à la réunion te permet de démontrer ton intérêt à rencontrer les
parents de tes élèves. Il est donc important que la forme d’invitation les incite à se rendre à la
réunion. Le parent doit se sentir accueilli, attendu et intéressé à te rencontrer. Pour bien
réussir une réunion de parents, il est essentiel de prendre le temps de mieux te faire
connaître et de connaître les parents de tes élèves en faisant un exercice de connaissance
de soi et des autres. Une fois que le climat de confiance est établi, tu peux donner un aperçu
de la routine, expliquer les règles d’or que la classe s’est données, expliquer le processus
des devoirs, etc. Bref, il faut tout faire afin de rassurer le parent et lui permettre de
comprendre ta gestion de classe. Une bonne réunion de parents ouvre les portes de la
communication et fait en sorte que tu pourras discuter aisément du progrès, des défis et des
accomplissements de l’enfant. C’est aussi une bonne occasion pour solliciter l’aide des
parents au courant de l’année.
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