Mes efforts
sont récompensés
quand on les
remarque et
qu’on m’en félicite.
C’est bon pour
mon estime.

J’ai besoin
que l’on m’aide à
me fixer des buts
et à me donner
des moyens pour
les atteindre.
Mes efforts ont
alors un sens.

J’aime que
l’on souligne
mes progrès et
mes réussites.
Ma confiance
est plus grande.

En développant le
goût de la lecture,
je compte sur
une habileté
indispensable à ma
vie scolaire. Plus je
lis, plus j’augmente
mes chances
de réussite.

Ma
persévérance
dépend aussi
de vos
encouragements.
Votre soutien
renforce
ma motivation.

Je me sens
une personne
importante quand
on m’implique
dans la recherche
de solutions.
Je développe
mon autonomie.

J’apprécie
que mes parents
participent à
mes activités
à l’école.
Cela accorde de
l’importance à
mes réalisations.
Les discours
positifs à l’égard
de l’école et des
études m’aident
à évoluer dans
ce milieu de vie.
Mon sentiment
d’appartenance
est plus fort.

J’ai besoin
que mes parents
s’intéressent
à mes activités
et qu’ils prennent
du temps pour
m’en parler.
Cela raffermit
nos liens.

Mes parents sont
les personnes les
plus significatives
dans ma vie.
Ils contribuent à
ma réussite.

En équipe pour la réussite!
Le réseau de l’éducation de la région du
Centre-du-Québec prend à cœur la réussite
de vos enfants. C’est pourquoi il offre des
milieux scolaires vivants et stimulants. En
plus du personnel enseignant, plusieurs
ressources professionnelles contribuent au
développement de vos enfants.
Si le milieu scolaire joue un rôle
important dans les apprentissages des
élèves, il en est de même pour les parents.
L’accompagnement parental constitue
un puissant facteur de réussite.
La participation aux activités
de l’école permet de développer des liens
avec le personnel enseignant et de mieux
connaître ce milieu de vie dans lequel
évoluent vos enfants.

Notre soutien fait
toute la différence!
Le projet sur la réussite éducative
est une initiative de la Table régionale
de l’éducation du Centre-du-Québec
et il est rendu possible grâce
à la contribution financière
de ses membres.

Pour en savoir davantage sur la réussite éducative au Centre-du-Québec :

www.reussiteeducative.com
Merci aux amis de la classe maternelle de Julie Goyette de l'École Bruyère.

