
23. LA COMMUNAUTÉ DE L’ÉCOLE 

Activité N° 1. Trouvez les contraires. 

1. travailleur(e)  A. fâché(e) 

2. content(e) B. nier 

3. respecter C. paresseux (-euse) 

4. consentir D. désobéissant(e) 

5. confiant E. négliger 

6. docile F. découragé(e) 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

      

 

Activité N° 2. Observez les deux images. Pour chaque phrase, cochez la case de l’année 

correspondante. 

 
Malaise dans l'éducation nationale 

http://chaunu.fr/pages/collector 

 En 1969 En 2009 

1. Les parents sont convoqués à l’école.   

2. Le professeur est découragé.   

3. Les parents sont fâchés.   

4. Les parents sont fâchés contre leur enfant.   

5. L’élève se moque du professeur.   

6. Les parents grondent leur enfant.   

7. L’élève se sent mal à l’aise.   

http://chaunu.fr/pages/collector
http://chaunu.fr/pages/collector


Activité N° 3. Lisez le texte et indiquez si les affirmations sont vraies ou fausses. 

 VRAI FAUX 

1. C’est un texte destiné aux élèves. 
 

 
 

 

2. Dans ce texte on parle des problèmes des adolescents.  
 

 

3. Le but de ce texte est de trouver les meilleurs moyens de 
collaboration entre les parents et les enseignants. 

 
 

 

4. Les parents sont encouragés à participer à la vie scolaire.  
 

 

5. Les enseignants sont critiqués.  
 

 

 

Activité N° 4. Utilisez les mots suivants pour compléter le texte. 

A) scolaire B) leur métier C) des décisions 

 D) dès le début E) assister 

F) des activités G) l’éducation H) bienvenus 

 I) de faire connaissance J) faire du bénévolat 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

          

 



 

 

Favoriser le lien école/famille 
AVANT TOUT : SENSIBILISER 

 Sensibiliser les parents à l’importance de leur rôle dans 
1)……………………………… de l’enfant. 

 Sensibiliser les enseignants et le personnel 2)………………………………. 
à l’importance du lien école/famille. 

 Sensibiliser les gouvernements pour qu’ils prennent 
3)……………………………… en faveur du lien école/famille. 

LE RÔLE DES ENSEIGNANTS 

 Informer les élèves sur la famille. Leur 
indiquer qu’il n’y a pas qu’un seul bon 
modèle familial. 

 Organiser 4)…………………… pour les élèves 
sur le thème de la famille : Dessiner sa 
famille, faire un arbre généalogique, 
présenter un membre de sa famille aux 
autres élèves de la classe, etc. 

 Le lien entre parent et enseignant devrait 
idéalement être établi 5)……………………. de 
l’année. Pour ce faire, l’école peut organiser 
une première rencontre d’information en 
septembre afin d’expliquer le 
fonctionnement de l’école et de permettre 
aux parents 6)………………………….. avec 
l’enseignant de leur enfant.  

 Procéder à l’évaluation des élèves et 
informer les parents de cette évaluation.  

 Accroître la collaboration parent/enseignant 
lorsqu’un enfant présente des problèmes 
scolaires ou comportementaux.  

LA PLACE DES PARENTS EN CLASSE 

 Amener les parents à participer en classe. 
Leur laisser voir qu’ils ont une place, qu’ils 
sont 7)………………………… . Pour ce faire, 
l’école pourrait organiser une semaine du 
bénévolat où on soulignerait le travail des 
parents bénévoles. 

 Organiser des périodes ouvertes aux 
parents, spécifiées dans l’horaire. Durant 
ces périodes, les parents pourront 
8)……………………………….. aux activités de la 
classe s’ils le désirent. 

 Permettre aux parents de 
9)……………………………………. en classe afin 
d’aider l’enseignant dans certaines tâches. 
Par exemple, les parents pourraient aider 
l’enseignant lors de la distribution des 
collations en classe ou encore lors de la 
réalisation d’une recette de cuisine. 

 Inciter les parents à participer à la vie de la 
classe selon leurs compétences propres. 
Ainsi, les parents habiles en art 
organiseront une activité de bricolage 
pour les élèves, ceux qui sont plus à l’aise 
avec les sports pourront s’occuper des 
olympiades et ceux qui aiment le théâtre 
élaboreront une pièce pour les élèves. 
Aussi, certains parents pourront venir 
présenter 10)………………………………aux 
élèves.  

http://www2.uqtr.ca/hee/site_1/index.php?no_fiche=960 

http://www2.uqtr.ca/hee/site_1/index.php?no_fiche=960


Activité N° 5. Remettez les mots dans le bon ordre. 

1. collaborent / les / cette / professeurs / Dans / très / école / bien. / et / les / parents 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. parents / participent / scolaire. / la / dans / Les / vie 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. de / expliquer / On / le / organiser / doit / l’ / école. / une / afin / d’ / fonctionnement / 

rencontre 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. aider / monter / Les / pourraient / parents / une / enfants / à / qui / le / les / théâtre / 

pièce. / aiment 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5. semaine / du / prochain, / bénévolat. / Le / on / organise / mois / une 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 



RÉPONSES 

23. LA COMMUNAUTÉ DE L’ÉCOLE 

ACTIVITÉ N° 1 
1. c. paresseux (-euse) 
2. a. fâché(e) 
3. e. négliger 
4. b. nier 
5. f. découragé(e) 
6. d. désobéissant(e) 

ACTIVITÉ N° 2 

 En 1969 En 2009 

1. Les parents sont convoqués à l’école. X X 

2. Le professeur est découragé.  X 

3. Les parents sont fâchés. X X 

4. Les parents sont fâchés contre leur enfant. X  

5. L’élève se moque du professeur.  X 

6. Les parents grondent leur enfant. X  

7. L’élève se sent mal à l’aise. X  
 

ACTIVITÉ N° 3 

 VRAI FAUX 

1. C’est un texte destiné aux élèves.  X 

2. Dans ce texte on parle des problèmes des adolescents.  X 

3. Le but de ce texte est de trouver les meilleurs moyens de 
collaboration entre les parents et les enseignants. 

X  

4. Les parents sont encouragés à participer à la vie scolaire. X  

5. Les enseignants sont critiqués.  X 
 

ACTIVITÉ N° 4 
1. G. l’éducation 
2. A. scolaire 
3. C. des décisions 
4. F. des activités 
5. D. dès le début 
6. I. de faire connaissance 
7. H. bienvenus 
8. E. assister 
9. J. faire du bénévolat 
10. B. leur métier 

ACTIVITÉ N° 5 
1. Dans cette école les professeurs et les parents collaborent très bien. 
2. Les parents participent dans la vie scolaire. 
3. On doit organiser une rencontre afin d’expliquer le fonctionnement de l’école. 
4. Les parents qui aiment le théâtre pourraient aider les enfants à monter une pièce. 
5. Le mois prochain, on organise une semaine du bénévolat. 

 


