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NARRATION  //  Nos enfants sont la clé de l’avenir et nous sommes leurs plus 
importants éducateurs, éducatrices et modèles. Nos enseignements sont fondés 
sur l’honnêteté et la vérité. Nous sommes inspirés par les valeurs et les traditions 
de nos ancêtres. Nous nous respectons les uns les autres et nous respectons la 
terre, les animaux et les plantes autour de nous. Nous chérissons l’harmonie et la 
paix et nous sommes fiers de notre héritage. Guidés par nos valeurs spirituelles, 
nous aspirons à atteindre notre plein potentiel. Lorsque nous transmettons nos 
connaissances traditionnelles aux enseignant.e.s de nos enfants, nous favorisons leur 
développement scolaire et personnel.

INSPIRATION
• Prenons le temps de réfléchir à nos interactions avec nos enfants et entre 

adultes tout en sachant qu’il n’est pas toujours facile de donner constamment le 
bon exemple à nos enfants. Échangeons de l’information sur les répercussions 
éventuelles que les comportements des parents peuvent avoir sur la réussite 
scolaire des enfants. 

• Il est important d’avoir des pensées positives pour l’avenir de nos enfants (les 
parents et les écoles travaillant en collaboration pour partager ces attentes 
et soutenir l’apprentissage à la maison comme à l’école). Échangeons de 
l’information sur l’importance de forger des partenariats avec l’école et 
comment y arriver pour favoriser un avenir prometteur pour nos enfants.

• Surveillons comment nos enfants se comportent avec les autres pour déterminer 
leurs forces et leurs faiblesses et savoir comment leur offrir notre soutien. 

• Essayons de forger des liens avec les enseignant.e.s de nos enfants et l’école. 
N’hésitons pas à participer à la vie scolaire, par exemple en faisant du 
bénévolat pour les excursions scolaires ou les activités scolaires, en devenant 
membres du conseil d’école, en aidant nos enfants à faire leurs devoirs et en 
les encourageant.

• Célébrons les réussites, aussi petites soient-elles!

Donner le bon exemple
Tout-Faire et Fixe-Tout regardent un collage de photos montrant des moments 
agréables passés en famille ainsi que les défis, les apprentissages et les 
accomplissements des membres de leur famille.
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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 si important de contribuer à l’éducation de nos enfants? Quel 
est le rôle des parents dans la vie des enfants à la maison et à l’école?

3. Comment donnez-vous l’exemple à vos enfants en ce moment? Quelle autre 
personne est un modèle positif dans la vie de vos enfants?

4. Que peuvent faire les parents pour améliorer la réussite scolaire de 
leurs enfants?

5. Pourquoi certains parents ne savent pas qu’ils ont un rôle à jouer?

6. De quels renseignements, soutien ou compétences les parents ont-ils besoin 
pour avoir confiance en leur capacité et être motivés à s’engager dans la vie 
scolaire de leurs enfants?

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

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

1. Pourquoi certains parents autochtones ont-ils de la difficulté à se percevoir 
comme modèles? 

2. De quelle information les parents ont-ils besoin pour être davantage motivés 
et confiants?

3. Est-ce qu’il y a des familles à votre école qui auraient besoin d’encourage-
ment? Comment pouvez-vous leur tendre la main?

4. Comment le personnel enseignant peut-il aider les parents à se percevoir comme 
étant des contributeurs utiles et importants dans l’éducation de leurs enfants?

5. 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 vous aider à 
cet égard?


