VIE PARENTALE
Durant l’été,
on profite des vacances !
L’équipe de la Fédération des directions
d’établissement d’enseignement

Tout au long de l’année scolaire, les élèves ont fait des
apprentissages qui ont nécessité de passer du temps
à étudier, faire des devoirs, suivre parfois des cours de
récupération, pour finalement passer des examens. Bref,
bien performer pour s’assurer de bien réussir.
Pour vous parents, concilier votre travail personnel et
vos responsabilités familiales est un défi de taille. Parce
que vous croyez en l’importance de l’éducation pour vos
enfants et vos adolescents, vous n’hésitez pas à vous

engager, à supporter l’école, et ce, malgré tout ce que le
quotidien exige de vous.
C’est pourquoi, lorsque les vacances d’été arrivent, toute
la famille a besoin de prendre un temps d’arrêt, de prendre du bon temps ensemble, de s’amuser, de se reposer.
Profiter des longues journées d’été avec des moments de

jeux, de lecture, de sport, de visites culturelles ou autres,
peut être source d’apprentissages nouveaux ou permettre
le maintien des acquis.
Par contre, si votre enfant ou votre adolescent a besoin
de consolider certains apprentissages, il serait préférable
de cibler essentiellement les matières qui ont posé des
problèmes pendant l’année scolaire. Dans certains cas,
le défi sera probablement que l’enfant ou l’adolescent
adhère à réviser certaines notions. Des sources de conflits
pourraient surgir s’il n’y adhère pas. Jumeler le plaisir et
les apprentissages pendant la saison estivale est gage de
succès.
Une belle façon de conserver les acquis en suivant son
propre rythme est de visiter le site d’Alloprof. Votre enfant
ou adolescent y retrouvera des jeux éducatifs, des capsules vidéo, une bibliothèque virtuelle. Il pourra choisir ce
qui lui plaira.
Il ne faut pas oublier que lors de la rentrée scolaire, il y
aura révision de la matière vue l’année précédente. En
effet, les programmes scolaires sont conçus de manière à
revoir globalement les notions de l’année antérieure.
Il faut profiter de la liberté que nous offre la période estivale afin de revenir en forme pour redémarrer une nouvelle
année scolaire.
Bonnes vacances à tous !

4

