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Conseils pour le retour à l’école 
Avec la venue de cette rentrée scolaire bien spéciale, avoir les bons outils pour appuyer 
votre enfant à faire sa transition entre ses longues vacances et le retour en classe est 
plus qu’essentiel.  Voici donc quelques précieux conseils à mettre en place dès 
maintenant (ou à se remémorer!) afin que cette rentrée hors du commun soit un peu 
plus reposante pour toute la famille.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les parents 

Lien entre la maison et l’école Si vous vous inquiétez du bien-être 

de votre enfant en cours d’année 

scolaire, n’hésitez pas à 
communiquer avec le ou les 

enseignants de votre enfant ainsi 

que la direction de l’école. Ils vous 

aideront à trouver des solutions et, 

au besoin, vous redirigeront vers des 
services externes.  

Routines  Revenir rapidement à des routines structurées du 

matin et du soir permettra à tous les membres de la 

famille de se sentir plus en contrôle et prêts à 

commencer leur journée du bon pied. Planifier 

graduellement l’heure à laquelle il faut aller au lit, 

diminuer le temps d’écran (télévision, tablette, 

cellulaire, etc.) et mettre en place quelques règles 

simples avant la rentrée aidera assurément à rendre 

la folie des matins pressés moins stressante pour 
tout le monde. Vous ressentez de la résistance de la part de votre 

enfant? Impliquez votre enfant dans l’élaboration 

des routines en trouvant ensemble des solutions 

raisonnables qui conviendront à tous.    

Conversations quotiennes 

S’assurer du bien-être physique et mental 

de notre famille est important, surtout en 

ces temps de changements constants. En 

encourageant votre enfant à discuter 

ouvertement des émotions qu’il ou elle a 

ressenti au courant de la journée, vous 

aurez ainsi la possibilité de détecter des 

signes d’anxiété, de frustration ou même 

de tristesse de sa part. Vous pourriez 

même découvrir que tout va mieux que 

vous ne l’espériez et qu’au moins, vous 

avez une chose de moins à vous inquiéter!  

Endroit tra
nquille pour 

étudier et faire les 

devoirs 

Trouvez un endroit calme et sans 

distraction dans la maison afin que votre 

enfant puisse étudier et y faire ses 

devoirs. De plus,  si un retour à 

l’enseignement à distance devait 

survenir, avoir une pièce où le niveau de 

bruit est au minimum (idéalement avec 

une porte) permettra de conserver une 

meilleure concentration pendant la classe 

virtuelle.  

Utilisation de listes 
ou d’aide-mémoires 

L’utilisation de listes ou d’aide-
mémoires peut s’avérer une aide 

précieuse, que ce soit pour simplifier les 
routines, pour attribuer les tâches 

ménagères ou tout simplement pour 
créer des listes de choses à faire. Votre 

enfant peut d’ailleurs vous aider à 
trouver l’endroit parfait pour les afficher 
afin d’y avoir accès visuellement à tous 

les jours.  

Calendrier familial 
Avoir un calendrier familial où tout le 

monde peut y inscrire ses rendez-
vous, ses activités ou les dates de 

remise de travaux est une excellente 
façon de visualiser la semaine 

suivante.  Ceci permet également à 
tous les membres de la famille 

d’organiser leur horaire autour de 
celui des autres, que ce soit pour le 

travail, l’école ou la vie sociale.  


