
82

NARRATION  //  Il y a diverses façons d’apprendre. Nous apprenons par la culture, 
la terre, nos légendes et par la collaboration. Nous pouvons aussi coopérer avec le 
personnel enseignant pour améliorer l’éducation de nos enfants à l’école. Si nous 
parlons de nos méthodes d’apprentissage avec les enseignant.e.s de nos enfants, 
nous pouvons les aider à mieux comprendre notre culture et la façon dont nos 
enfants apprennent de nous. En retour, nous pouvons apprendre comment mieux 
soutenir la réussite scolaire de nos enfants. Un partenariat entre la maison et l’école 
peut améliorer le bien-être de nos enfants, à l’école et en général. La collaboration 
crée un milieu d’apprentissage et de vie sain.

INSPIRATION
• Il est essentiel de comprendre à quel point il est important d’aider nos enfants 

à faire leurs devoirs.

• N’hésitons pas à demander de l’aide aux enseignant.e.s et au personnel de 
l’école et à se sentir à l’aise de le faire. Demandons au personnel enseignant 
de nous expliquer la meilleure façon d’aider nos enfants à faire leurs devoirs. 
Informons-nous sur les attentes, les objectifs d’apprentissage, les méthodes 
d’enseignement et le programme scolaire (ce qu’on enseigne à nos enfants).

• Il est important de tenir compte des compétences et des talents des membres 
de notre famille qui peuvent aider nos enfants à réussir à l’école. 

• Explorons les outils virtuels et les ressources disponibles dans la collectivité 
pour aider nos enfants à faire leurs devoirs.

Collaborer et apprendre les uns des autres

Explore-Tout a un problème d’arithmétique. Tout-Faire veut l’aider, mais ne le 
comprend pas trop non plus. Tout-Faire rencontre l’enseignant.e et fait le lien entre 
les connaissances traditionnelles et le livre d’école et peut maintenant aider Explore-
Tout. Tout le monde est heureux.
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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. Quelles autres stratégies de collaboration pourraient adopter les enseignant.e.s 
et les parents pour soutenir le succès scolaire des enfants qui ont des difficultés?

3. Aimeriez-vous avoir plus de temps à passer avec le personnel enseignant ou 
de l’école pour mettre au point ces stratégies?

4. Que pouvez-vous faire pour en apprendre davantage sur la vie scolaire et les 
devoirs de vos enfants?

5. Est-ce que l’école peut faire quelque chose pour vous aider à obtenir plus 
d’aide et d’information?

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

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

1. De quels éléments ont besoin les parents et les membres de la famille pour 
pouvoir aider leurs enfants à faire leurs devoirs?

2. Que pouvez-vous faire pour aider les parents à se sentir plus à l’aise de 
demander votre soutien?

3. Quelles autres mesures pourraient favoriser la collaboration entre le personnel 
de l’école et les parents afin d’améliorer la réussite scolaire des élèves?

4. Est-ce que des familles autochtones de votre école pourraient avoir 
particulièrement besoin d’encouragement ou de plus d’information?

5. Quelles stratégies l’école et le personnel enseignant pourraient-ils adopter 
pour améliorer la confiance et la motivation des parents à aider leurs enfants à 
faire leurs devoirs?

6. Est-ce que d’autres interventions pourraient soutenir les enfants et les familles 
autochtones et répondre à leurs besoins particuliers?


