Destination :
PERSÉVÉRANCE 							
SCOLAIRE
La persévérance scolaire
La persévérance scolaire – ou encore la poursuite des études – est à la base même de la
réussite scolaire de votre enfant. Pour susciter cette persévérance, il faut que les études
soient suffisamment valorisées auprès de votre enfant. Il faut qu’il se sente capable de
réussir. Déjà au primaire, certains enfants sont démotivés et n’aiment pas l’école. Les
conséquences du décrochage sont lourdes. En ce sens, il faut valoriser l’école et les
apprentissages dès leur jeune âge. Mais comment faire ?
COmment savoir si mon enfant est motivé ou non ?
Certains comportements de l’enfant montrent qu’il est démotivé :
• Manque d’intérêt pour tout ce qui est proposé par l’école ;
• Distraction ;
• Découragement ;
• Plaintes ;

•
•
•
•

Isolement ;
Retards ;
Propos sur l’école qui sont plutôt négatifs et l’enfant ne veut pas ou n’aime pas en parler ;
Déception de l’enfant face à ses résultats ou ceux-ci baissent.

Le rôle des parents dans la motivation scolaire
La motivation est l’élément clé de la persévérance. Il faut donc trouver une source de motivation à votre enfant qui lui donnera le goût de s’investir et de
persévérer. L’attitude du parent face à l’école est importante car il a un rôle de modèle et de guide pour l’enfant. Il doit donc valoriser l’école et son importance.
De simples paroles ou gestes peuvent avoir beaucoup d’influence. Voici des pistes :
- S’intéresser et s’impliquer dans les apprentissages (devoirs et leçons,
assister aux rencontres de parents, s’impliquer dans la vie de l’école,
ex : conseil d’établissement, événements spéciaux).
- Soutenir et encourager votre enfant quotidiennement, le valoriser dans ses
efforts (ex : « Bravo, je suis fier de toi, tu as bien travaillé »).
- Parler de ce qui se passe à l’école.
- Reconnaitre les capacités de votre enfant et les valoriser.
- Expliquer l’importance de l’école et les enjeux reliés au décrochage scolaire
(obtention d’un diplôme, faire le métier qu’il désire).
- Le rassurer s’il a des inquiétudes, tenter de trouver des solutions.
- Faire un suivi avec l’enseignant au besoin (difficultés ou démotivation) et
affronter les difficultés ensemble.
La bibliographie est disponible sur le site : www.institutpacifique.com

- Établir une routine et accompagner votre enfant lors de la période de
devoirs et leçons.
- Explorer ses intérêts, essayer des activités (pour développer des passions,
des talents).
- Souligner les succès et les améliorations.
- Avoir des attentes réalistes (si votre enfant a des difficultés à l’école,
il faut doser vos attentes envers lui, sinon il vivra des échecs et se
découragera facilement).
- Inscrire votre enfant dans une activité parascolaire qui lui plait (sport,
musique, etc.).
- L’inviter à s’impliquer dans une cause qui lui tient à cœur (bénévolat).
- Inviter votre enfant à s’inscrire à l’aide aux devoirs offerte par l’école ou
par un organisme (au besoin).

Ressources disponibles en lien avec la persévérance scolaire
Lignes téléphoniques et
sites internet qui offrent de
l’aide aux devoirs gratuitement
ainsi que diverses ressources.		

Allô prof
www.alloprof.qc.ca et (514) 527-3726
Des enseignants sont disponibles du lundi au jeudi de 17 h à 20 h, pour soutenir les enfants dans la réalisation de leurs
devoirs. Le site contient aussi différents outils (bibliothèques, jeux, exercices).
SOS Devoirs
http://www.sosdevoirs.org/ et 1-866-627-0609
Des enseignants sont disponibles pour répondre aux questions des enfants (par courriel, clavardage ou téléphone).
Le site comporte aussi une bibliothèque interactive et plusieurs outils et ressources.
Je réussis
www.jereussis.com
Aide aux devoirs du lundi au jeudi de 17h30 à 19h00 par des enseignants. Le site contient aussi plusieurs ressources.
Bibliothèque de Montréal
http://bibliomontreal.com/bibliojeunes/sos/
Une panoplie d’informations disponibles pour la réalisation des travaux scolaires.
Réseau réussite Montréal (RRM)
http://www.reseaureussitemontreal.ca/ et 514-286-2346 poste 202
Le site comporte plusieurs informations. Il y a une section pour les enfants et une pour les parents. Un service
téléphonique est aussi disponible.

Lignes téléphoniques et
sites internet qui fournissent
du soutien et des informations
pour des problématiques scolaires
ou autres.		

Tel-Jeunes 1-800-263-2266 et www.teljeunes.com
Jeunesse J’écoute 1-800-668-6868 et www.jeunessejecoute.ca
Ligne parents 1-800-361-5085 et www.ligneparents.com
Éducation coup de fil http://www.education-coup-de-fil.com et 514-525-2573
Fédération des comités de parents http://www.fcpq.qc.ca/

Organismes du quartier
offrant des services aux familles

Institut Pacifique
514-598-1522 et www.institutpacifique.com L’Institut Pacifique est un organisme communautaire qui vise à prévenir
la violence et l’apparition de problèmes psychosociaux chez les jeunes. Des services pour les parents sont aussi
disponibles. De l’aide aux devoirs gratuite est aussi offerte.
Accueil psychosocial du CLSC Montréal-Nord
514 384-2000 poste 7621 et http:// www.csssamn.ca/
Centre de santé et de services sociaux d’Ahuntsic et Montréal-Nord
Ressources de l’école fréquentée par l’enfant
Dans plusieurs écoles, il y a des activités parascolaires variées ainsi que de l’aide aux devoirs. Les offres varient
d’une école à l’autre. Vous pouvez vérifier quelles sont les activités spécifiques à l’école fréquentée par votre enfant.
Partenaire financier :
t 514 598-1522
2901 Boul. Gouin Est, Montréal (Québec) H2B 1Y3
www.institutpacifique.com

