
 

LIAISON ENTRE LE COLLEGE ET LES FAMILLES 

 

L’efficacité du travail en classe dépend aussi du travail à la maison. 
Vous avez un vrai rôle à jouer pour l’aider à trouver une bonne méthode de travail. 
 

 Apprenez-lui tout d’abord à s’organiser : 

 
 Prenez l’habitude, surtout en début d’année, de consulter avec lui son agenda.  

Il y a régulièrement du travail à faire à la maison. 

Hiérarchisez ensemble les priorités : qu’est-ce qui est urgent ? Qu’est-ce qui va nécessiter un travail de 

longue haleine ? 

 
 Aidez-le aussi à évaluer le temps qu’il doit passer sur chaque exercice.  

Vous l’aiderez ainsi à mieux planifier ses devoirs. 

 
 Apportez-lui votre soutien en portant de l’attention à la tenue des classeurs et des cahiers même si vous 

ne pouvez pas l’aider au niveau du contenu des devoirs. 

 
 Préparez ses affaires de classe avec lui, mais surtout pas à sa place. Il pourra ainsi acquérir de bons 

réflexes. 

 
 Aménagez un temps calme favorable aux devoirs (pas nécessairement isolé dans une chambre). 

 
 Aidez votre enfant à mieux apprendre : 

 
 Incitez-le à repérer ses atouts : a-t-il plus de facilité à photographier les mots ou à les répéter à haute 

voix ? 

 
 Encouragez-le aussi à revenir sur ses erreurs et ses échecs : il a eu une mauvaise note alors qu’il pensait 

avoir bien révisé. Réfléchissez avec lui pour comprendre ses erreurs de méthode et pour éviter ses échecs 

à l’avenir. 

 
Votre enfant trouvera ainsi peu à peu sa propre méthode de travail et gagnera en autonomie. 

 
Le comportement de l’enfant dépend aussi des liens tissés entre la famille et l’équipe éducative. 

 
 Parlez avec lui de sa journée au collège.  

Il est important que vous montriez à votre enfant que vous vous intéressez à sa scolarité. 

 
 Prenez l’habitude de consulter régulièrement son carnet de liaison Il permet la communication entre vous 

et l’équipe éducative (renseignements sur le travail, le comportement, les notes, les réunions …) 

 
 Prévenez le collège en cas d’absence de votre enfant et aidez-le à rattraper ses cours. 

 
 Au cours de l’année scolaire, vous recevrez trois bulletins trimestriels. 

 
 Vous pourrez également rencontrer chaque professeur de votre enfant lors de la réunion parents-

professeurs prévue le 17 octobre 2013.   

A cette occasion, nous ferons le point sur ce début d’année. 


