
Si je ne suis pas là, je 
ne peux pas apprendre.

Même si l’enfant ne manque que quelques jours par 
mois, cela peut porter préjudice à ses compétences en 
mathématiques et en lecture, voire à ses chances de réussite. 
Aidez-nous à limiter les absences chroniques. 

Pour en savoir plus, www.everystudentpresent.org/parents



Comment aider votre enfant ?

Plus de renseignements sur www.everystudentpresent.org/parents

Pour les plus petits :

• prenez connaissance des règles de présence de l’école et de la date de la rentrée ;

• assurez-vous que votre enfant a tout le matériel nécessaire pour la rentrée ;

• permettez à votre enfant de rencontrer ses professeurs et camarades de classe   
  avant le début des cours ;

• habituez votre enfant à se lever et se coucher à des heures précises, préparez ses  
  vêtements la veille ;

• planifiez les rendez-vous médicaux après l’école ;

• ne prévoyez pas de longs voyages pendant les périodes de cours ;

• prévoyez des solutions pour pouvoir vous rendre à l’école en cas d’imprévu ;

• ne gardez votre enfant à la maison que s’il est vraiment malade.

Pour les plus grands :

• prenez connaissance des règles de présence de l’école et de la date de la rentrée ;

• parlez avec votre enfant des comportements acceptables et inacceptables et des  
  notes ;

• encouragez votre enfant à participer aux activités de l’école en s’inscrivant aux   
  différents clubs et équipes de sport ;

• faites connaissance avec les amis de votre enfant ;

• demandez à votre enfant comment vous pouvez l’aider ;

• ne gardez votre enfant à la maison que s’il est vraiment malade.
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