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NARRATION  //  Les Aîné.e.s et les adultes sont d’importants modèles pour les 
enfants. Chaque jour, la vie nous offre de nombreuses occasions d’apprentissage. 
Comme modèles, nous pouvons transmettre nos connaissances et notre expérience 
à nos enfants. En collaborant avec notre famille, notre collectivité et nos Aîné.e.s, 
nous pouvons aider nos enfants dans leur apprentissage, favoriser leur bien-être et 
améliorer leurs chances de succès, à la maison comme à l’école.

INSPIRATION
• Il est très important d’aider nos enfants à faire leurs devoirs. Certains parents 

pensent ne pas avoir les aptitudes voulues ou le temps de le faire. Nous pouvons 
demander aux autres membres de la famille de mettre leurs talents et leurs  
compétences à contribution pour favoriser le succès de nos enfants à la maison 
comme à l’école.

• Les activités pratiquées ensemble aident les parents et les enfants à se 
rapprocher. N’hésitez pas à tirer profit de chaque moment de la vie quotidienne 
pour favoriser les échanges et l’apprentissage.

Réussites quotidiennes à la maison
Explore-Tout est en train d’apprendre comment faire un feu. Tout-Vécu offre de 
l’aider en lui montrant quelques trucs pour y arriver. La collaboration se solde par de 
très bons résultats et par des moments heureux partagés ensemble.
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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. Pourquoi est-il important d’aider vos enfants à faire leurs devoirs et leurs 
projets pour favoriser leur réussite scolaire?

3. Aimeriez-vous avoir plus d’occasions de parler aux enseignant.e.s de vos enfants 
ou aux autres membres du personnel de l’école sur la façon d’y arriver?

4. Selon vous, quels talents, compétences et expériences sont nécessaires pour 
aider les enfants à faire leurs devoirs?

5. Est-ce que l’école peut aider les parents à obtenir plus d’information à 
ce sujet?

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

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

1. Pourquoi est-ce important pour les membres de la famille d’aider les élèves 
à faire leurs devoirs et leurs projets? Comment pensez-vous qu’ils peuvent 
y arriver?

2. Comment le personnel enseignant et de l’école peuvent-ils encourager les 
parents à comprendre les répercussions positives de leur engagement? 
Comment pouvons-nous les encourager à s’engager?

3. Selon vous, est-ce que certaines familles pourraient hésiter à s’engager? Si 
oui, pourquoi?

4. Est-ce que des familles dans votre salle de classe ou dans l’école ont besoin 
d’aide à cet égard?

5. Quelles sont les stratégies positives que vous et votre école pouvez mettre en 
place pour offrir ce soutien? Est-ce que d’autres interventions pourraient soutenir 
les enfants et les familles autochtones et répondre à leurs besoins particuliers?

6. Quelles personnes clés à l’école ou au conseil scolaire peuvent travailler avec 
les parents à cet égard? 


