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NARRATION  //  Les défis ne manquent pas dans la vie. Et c’est parfois difficile d’avoir 
à les relever seuls. Il importe de se rappeler qu’on peut compter sur l’aide de notre 
famille et des membres de notre collectivité. Notre culture nous aide à reconnaître 
qui nous sommes – notre famille et notre collectivité nous aident à nous épanouir. 
Quand chaque membre de la collectivité se sent fort et connait son rôle respectif, la 
communauté est forte. Lorsqu’on reconnaît les capacités et les forces de nos enfants 
et qu’on croit en elles et en eux, on leur apprend à bâtir leur confiance en soi et leur 
estime de soi tout au long de leur vie – la base de la réussite scolaire et sociale.

INSPIRATION
• Il est difficile pour les parents de jongler avec les nombreuses exigences de la 

vie quotidienne et de trouver le temps d’aider leurs enfants à faire leurs devoirs 
et leurs projets. Il peut être plus facile d’essayer d’incorporer ces occupations 
dans les activités quotidiennes.

• Il peut se révéler difficile d’aider nos enfants à faire leurs devoirs. Il arrive 
que nous n’ayons pas confiance en nos capacités en lecture, en écriture, 
en mathématiques ou dans toute autre matière. Pensons à tirer profit des 
compétences et des talents des autres membres de notre famille. Nous pouvons 
aussi nous informer auprès du personnel enseignant sur la meilleure façon 
d’aider nos enfants à faire leurs travaux scolaires.

• Notre aide et notre encouragement peuvent aider nos enfants à se sentir bien 
dans leur peau et les encourager à faire des efforts pour réussir à l’école. Juste 
le fait de dire que nous nous rendons compte qu’elles et ils travaillent fort peut 
faire des merveilles.

• Nous pouvons encourager nos enfants à parler ouvertement de leurs craintes 
et de leurs ambitions et les encourager à rêver à leur avenir.

• Nous pouvons avoir une influence très positive sur nos enfants si nous 
continuons à croire en leur capacité d’apprendre et de réussir, même quand 
elles et ils ont des difficultés.

Croire en la réussite de nos enfants
Entend-Tout a peur de faire du canoë pour la première fois. Tout-Faire, Fixe-Tout et 
Essaie-Tout avec d’autres membres de la famille viennent l’encourager et conseiller 
Entend-Tout sur la façon d’y arriver. Entend-Tout aborde l’expérience avec une 
attitude positive. Depuis ce jour, Entend-Tout se sent capable de surmonter des défis 
et de réussir à l’école et dans la vie en général.
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QUESTIONS POUR LES DISCUSSIONS DE GROUPE
Membres de la famille

1. Quels sont certains des messages véhiculés dans la capsule? 

2. Avez-vous des idées pour aider vos enfants à faire leurs travaux scolaires 
quand elles ou ils ont certaines difficultés?

3. Aimeriez-vous avoir d’autres occasions de parler à l’enseignant.e de votre 
enfant ou à d’autres membres du personnel de l’école à ce sujet? 

4. Pensez-vous en savoir suffisamment sur les points forts et les points faibles 
de vos enfants et sur leurs intérêts pour vraiment les aider à faire leurs 
travaux scolaires?

5. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose à l’école pour vous aider à 
cet égard?

6. Avez-vous des expériences ou des histoires personnelles à raconter? 

Personnel de l’école et intervenant.e.s communautaires

1. Quels facteurs empêchent les parents d’aider leurs enfants à faire leurs 
travaux scolaires?

2. Comment le personnel de l’école peut-il aider les parents à soutenir 
leurs enfants?

3. Quelles autres stratégies pourraient aider les parents à offrir du soutien à 
leurs enfants pour améliorer leur réussite scolaire?

4. Est-ce que des familles de votre école pourraient avoir particulièrement 
besoin d’encouragement ou de stratégies pour les inciter à aider leurs enfants? 
Est-ce que d’autres interventions pourraient soutenir les enfants et les familles 
autochtones et répondre à leurs besoins particuliers?

5. Quelles personnes clés à l’école ou au conseil scolaire peuvent vous aider à 
cet égard? 


