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P L AN I F I E R  L ’ AC C O M P AG N E M E N T  
L E S  T E M P S  F O R T S  D E  L ’ A N N É E  

Début 

La première journée d’école Un départ à ne pas manquer. Une journée agrémentée d’activités, de 

rencontres et de retrouvailles. Variable selon l’âge de votre enfant. 

Assemblée générale annuelle de 

l’école 

Une rencontre d’une heure permettant à l’école de présenter ses réalisations 

et faire l’élection de membres du conseil d’établissement composé de parents, 

d’enseignants et de représentants de la communauté. Le conseil 

d’établissement adopte le plan de réussite, le code de vie. C’est une bonne 

façon de s’engager dans l’école. 

Rencontre des enseignants Une rencontre d’une heure qui permet de faire un premier contact avec les 

enseignants et connaître les attentes et le fonctionnement de classe. 

En cours d’année 

La première communication Cette première communication se veut un bulletin maison qui vise à vous 

informer de comment se débrouille votre enfant à l’école. 

Le premier bulletin 

Le premier bulletin se veut d’abord et avant tout un état des apprentissages. Il 
inclut souvent des commentaires sur le comportement. La rencontre avec les 
enseignants est importante car elle permet de faire des ajustements 
permettant à l’élève de mieux réussir. C’est le moment de souligner les efforts 
et les réussites, petites ou grandes. 

Le deuxième bulletin 

Des rencontres avec les enseignants peuvent avoir lieu pour les élèves qui 

sont en difficulté. Il est important de faire une rétroaction avec son enfant, 

l’aider à se fixer des objectifs pour les derniers mois de l’année et l’encourager 

à persévérer malgré des défis. 

Inscription 
Annuellement, l’école fait parvenir à la maison un formulaire que les parents 

doivent compléter afin de confirmer l’inscription de leur enfant pour l’année 

scolaire prochaine. 

Fin d’année 

Examens de fin d’année Surtout au secondaire, cette période nécessitera plus d’études. L’encadrement 

parental demeure nécessaire. 

Le dernier bulletin 

Le document peut arriver par la poste ou par l’enfant dans les dernières 

journées d’école. Il est important de garder cette copie du dernier bulletin car 

elle inclut les notes de l’année entière. Un retour avec l’enfant sur ses résultats 

est souhaitable. 


