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C

CROIRE en l'équipe-école/développer son lien comme parents et avoir CONFIANCE
qu'il y a de merveilleuses personnes à l'école/COMMUNIQUER. Effectivement, le lien et
la communication avec l'équipe-école est essentielle. Le lien avec l'équipe-école, c'est
important pour l'enfant, mais aussi pour le parent! Pour votre enfant, il est important
de développer un bon lien avec l'équipe-école.

O

OBSERVER, faites preuve d'OUVERTURE et OSER partager ses observations. Les
observations ne sont pas nécessairement les mêmes à la maison et à l'école. Le milieu
est différent. Même dans un même milieu, deux personnes peuvent faire des
observations différentes. Faites preuve d'ouverture.

O

OFFRIR des astuces, son aide et-ou du temps. Comme parents qui connaissez bien
votre enfant, n'hésitez pas à offrir vos plus précieuses astuces. Elles pourraient aussi
s'avérer gagnantes à l'école. Offrir de l'aide peut aussi être bénéfique. N'oubliez pas
que votre enseignant(e) a certainement les bras plein d'amour avec tous ses beaux
enfants. Osez demander ce que vous pouvez faire pour l'aider et-ou aider votre enfant
à la maison. Le temps est un cadeau inestimable à offrir.

P

PARTAGER les informations/les résultats/les recommandations obtenus lors de
vos démarches professionnelles. Si vous consultez une aide professionnelle
externe, partager les informations et les résultats obtenu(e)s peut amener une
meilleure compréhension des besoins de l'enfant. Partagez les recommandations
avec l'équipe-école.

É

ÉCOUTER l'équipe-école. L'équipe-école peut aussi amener une meilleure
compréhension des besoins de votre enfant et vous apporter de l'aide. À
l'école, enseignant(e)s, TES, orthopédagogue(s) et d'autres professionnels de
l'éducation travaillent ensemble pour les élèves.

R

RESTER calme & authentique. Si vous vivez une situation difficile et-ou
d'adversité, il vaut parfois mieux prendre un temps de recul et réfléchir.
Gardez votre calme et soyez authentique.

E

s'ENGAGER dans le suivi des devoirs & leçons. Votre engagement peut faire
toute la différence. Si vous sentez le besoin d'être épaulés dans ce rôle,
n'hésitez pas à en parler.

R

RÉUSSIR, ensemble. N'oubliez pas qu'aucun de nous ne fait ce que nous faisons
tous, ensemble. Prenez le temps de souligner et célébrer les réussites avec
votre équipe-école.

Vous êtes un parent et-ou intervenant merveilleux qui a envie de partager ses astuces?
Venez partager avec notre petite communauté vos trucs les plus précieux sur le groupe Facebook : MATÉRIEL D'ORTHOPHONIE POUR PARENTS.
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