
LA PARTICIPATION DES PARENTS ET LES RELATIONS INTERPERSONNELLES :  

DES OUTILS POUR LES PARENTS POUR FAVORISER  

LA RÉUSSITE ET LE BIEN-ÊTRE DES ÉLÈVES  
 

 

 

 
La trousse d’outils pour les parents : Les relations interpersonnelles 
Cette trousse comprend de ce que peuvent faire les parents pour aider leurs 
enfants à bâtir des relations saines, pour se familiariser avec des outils de 
communication des enfants ou des ados, pour être un modèle pour aider 
l’enfant à cultiver des relations positives, pour favoriser la santé mentale, 
pour aider les enfants à faire face aux conflits et bâtir la résilience et se 
remettre su la bonne voie.  
 
http://www.ontariodirectors.ca/pe_images/Code_ParentToolKit_FRE.pdf 
 
 
 

 

 

 
Guide pour les parents et les écoles : Les relations interpersonnelles 
Ce Guide complète la trousse d’outils pour les parents. Il mise sur la 
participation des parents à leur propre apprentissage pour aider leurs enfants 
à développer et à entretenir des relations saines. On y fournit une variété de 
formats de rencontre qui incluent: ateliers, études de cas, groupes de 
discussion, jeux de rôle, conférences/ présentations, ressources 
médiatiques, et démonstrations ou expositions. 

http://www.ontariodirectors.ca/pe_images/Code_Guidebook_Relationships_FRE.pdf 

 

 

 

Planifier la participation et l’engagement des parents : Un guide pour les 
parents et les écoles 
Ce guide de la participation et de l’engagement des parents accompagne la 
Trousse d’outils pour parents. On y trouve des exemples pour aider les 
écoles et les conseils d’école à accroitre la participation des parents.   

 
http://www.ontariodirectors.ca/parent_engagement_fr.html 
 
 

 
 

 
 
 

TOUS ENSEMBLE!  Une trousse multimédia pour les parents et les écoles 
Cette ressource consiste en deux séries de courts métrages animés 
originaux mettant en vedette les familles Capsule. Chaque capsule est 
accompagnée d’un guide de discussion visant à stimuler le dialogue et la 
collaboration entre la maison et l’école. Les deux séries sont : 
- L’engagement des parents – 10 guides et 10 capsules (Volume 1); et 
- La prévention de l’intimidation – 10 guides et 10 capsules  (Volume 2). 
 
http://infocopa.com/capsule.html 
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L’intimidation: Essayons d’y mettre un terme 
Informations destinées aux parents concernant quoi faire et où obtenir 
de l'aide.  
 
http://www.edu.gov.on.ca/eng/multi/french/BullyingFR.pdf 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/bullyingf.pdf 
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