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JE M'IMPLIQUE !

Participation parentale et communautaire
L’ASSIDUITÉ SCOLAIRE
« L’implication des parents dans le parcours scolaire de leur enfant favorise
non seulement sa réussite scolaire, mais aussi son assiduité. » (Larivée, 2012)
La majorité des élèves se présente à l’école chaque
jour comme il se doit. Il arrive cependant que certains
d’entre eux s’absentent plus souvent.
Les absences répétées entraînent des retards
et des déficits dans les apprentissages, ce qui a
pour conséquence d’augmenter la frustration et la
démotivation.
Alors, en tant que parent, comment pouvez-vous aider à
améliorer l’assiduité scolaire de votre enfant ?
•

Aidez votre jeune à trouver une activité valorisante
pour lui et à s’y accrocher (une matière, une activité
parascolaire, une responsabilité à l’école, etc.) afin
de développer son sentiment d’appartenance à
l’école.

•

Rappelez à votre jeune que l’école souhaite le voir
présent en classe afin qu’il se sente reconnu et
valorisé.

À titre de référence, voici un tableau présentant
les niveaux d’absentéisme pour une année scolaire
(Potvin, 2009)

•

Parlez toujours positivement de l’école et des
enseignants devant votre jeune.

Normal : 0 à 9 jours
Modéré : 9,5 à 19,5 jours
Chronique : 20 jours et plus

•

Conservez un lien d’attachement avec votre jeune :
parlez-lui, posez-lui des questions sur sa journée.

•

Demandez à l’équipe-école si un adulte jouant un
rôle déterminant pour votre jeune peut aider à le
motiver.

•

Soulignez chaque petite victoire !

N’oubliez pas que la famille joue un rôle de premier plan
dans l’assiduité scolaire : plus votre soutien familial est
présent, plus les règles et la routine sont bien établies,
moins le nombre d’absences est élevé.
Si votre jeune refuse d’aller à l’école et se plaint souvent
de maux de ventre ou de cœur, il peut s’agir de stress.
Essayez de discuter avec lui de ce qui peut le rendre
anxieux. Voici des trucs pour mieux communiquer avec
votre jeune et vérifier que tout va bien :
Enfants : https://naitreetgrandir.com
Adolescents : https://www.soinsdenosenfants.cps.ca
Si vous sentez que vous avez besoin d’aide afin d’améliorer
l’assiduité de votre enfant à l’école (ou sur tout autre
sujet), n’hésitez pas à communiquer avec nous au
1-877-842-7672. Cela nous fera plaisir de vous aider
dans vos démarches.
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