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Guide 
d’apprentissage  

Microformations sur la profession enseignante  
Communication avec les parents 

 

  
Les parents et les tuteurs sont des partenaires 
indispensables à la réussite des élèves. 
L’enseignant se doit de les tenir informés du 
cheminement de leur enfant aussi bien au niveau 
académique qu’au niveau social. 

 

Ce guide d’apprentissage est conçu pour les leadeurs 

pédagogiques et les communautés d’apprentissage.   

On peut aussi l’utiliser pour explorer la communication 

avec les parents à son propre rythme. 
 

Idée principale : « Comment établir et maintenir un partenariat positif avec les parents ? »  
 

Points clés : 

1. La norme de qualité pour l’enseignement   

souligne l’importance de tisser des 

relations positives et productives avec les 

parents. 

 
2. Il est très important de « cultiver une 

relation de confiance » avec les parents. 

 

3. Il est très important de tenir les parents 

informés et de leurs donner des occasions 

significatives d’offrir un appui à leurs 

enfants. 

 

 

4. Analyse de courriel 

.  

 

 

 

 

Questions de réflexion /discussion : 

1.  Lisez attentivement la section « Favoriser les relations 
efficaces ».   

• Ressortez ce qui a rapport aux relations avec les 

parents.   

• Discutez de l’importance de tisser des relations 

positives et productives avec les parents. 

2.  Quelles techniques pouvez-vous utiliser pour cultiver 
une relation de confiance avec parents ? 

3. Comment pouvez-vous garder les parents informés au 

sujet des activités en salle de classe ? Du rendement 

de leur enfant ? Des problèmes de comportement ?   

4.  Dégagez les messages importants du courriel.  

Discutez de la façon dont vous allez répondre et 

expliquez pourquoi. 

Remerciements :  
Ce guide est distribué librement en soutien à l’amélioration de 
l’enseignement et de l’apprentissage selon la licence Creative 
Commons 

 
 

 

 
Ce guide d’apprentissage est conçu pour être utilisé après 

avoir visionné l’extrait vidéo : 

Cliquez ici pour la vidéo 

 
 

 

                                      

Pour plus d’information : 

• Communiquer efficacement avec des parents 

• Les clés gagnantes pour communiquer avec les parents  

• L’apprentissage de mon enfant : ressources pour parents 

https://education.alberta.ca/media/3576234/nqe-norme-enseignement.pdf
https://drive.google.com/file/d/1l5PqEVhi3xt87RUgUX1cAz0-8rYkmFau/view?usp=sharing
https://youtu.be/LxGY8Y-TlJY
https://recit.cssamares.qc.ca/compl/IMG/pdf/Communiquer_efficacement_avec_des_parents.pdf
https://www.educatout.com/enfants-besoins-particuliers/collaboration-parents-et-professionnels/5-cles-gagnantes-pour-communiquer-avec-les-parents.htm
https://www.learnalberta.ca/content/apprentissagedemonenfant/

