Les parents : au coeur de la réussite éducative
Prendre part à la campagne 2020

PARTICIPER : 5 IDÉES SIMPLES

DÉCOUVRIR LES JPS

Au Québec depuis 2005, dans les
Laurentides depuis 2009,
Campagne nationale de sensibilisation
et de mobilisation organisée par les
Instances régionales de concertation en
persévérance scolaire,
Se déroulent toujours la 3ème semaine de
février, puisque c'est la fin de la 2ème étape
scolaire (remise de bulletins) et la période
d'inscription au Cégep. Les risques de baisse de
motivation sont accrus, Un moment idéal pour
réitérer notre soutien aux 0-20 ans dans leur
parcours vers la diplomation.

Parler en bien de l’école pour valoriser
l’importance des travaux scolaires, des
apprentissages et des études;
Féliciter votre enfant pour les efforts qu’il
fournit;
Prendre le temps de lire avec votre enfant
pour lui donner le goût de lire aussi;
S'assurer que votre enfant vivent des
réussites à l’extérieur de la classe;
Faire parler son enfant de ses intérêts,
passions, rêves pour donner un sens à ses
apprentissages et l'encourager à les
réaliser.
** liste de suggestions de lectures et
matériel d'animation disponibles sur
prel.qc.ca

SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS

Aller jouer dehors ensemble et prôner les saines habitudes de vie,
Demander à votre enfant de vous dessiner ce qu'il aime et qu'il vous l'explique,
Bricoler ensemble des "biscuits chinois en papier" avec des messages bienveillants,
Télécharger le "Napperon" et le "Coin-Coin" sur notre site web et y jouer avec vos petits,
Regarder en famille un film sur le thème de la persévérance et en discuter.

Être parent d’un enfant qui apprend, c’est plaisant,
stimulant, valorisant mais aussi exigeant. Cela
demande du temps, des efforts, de l’ouverture, de la
persévérance, du courage, de la détermination, mais
cela apporte aussi de la joie, des moments précieux,
de la fierté. Bravo de votre engagement envers la
réussite de votre enfant ! Lâchez pas ...

INFORMATION : MAUDE THIRION, AGENTE DE DÉVELOPPEMENT, 450-434-7735 P.227 PREL.QC.CA

