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Important à savoir!

Le contenu de cette présentation ne remplace en rien:

1. Les Lois en vigueur en Ontario;

2. Les règlements en vigueur en Ontario;

3. Les politiques et directives des Conseils Scolaires de l’Ontario;

4. Les décisions des directions des écoles de l’Ontario.

Cette présentation est faite à titre d’information seulement!
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Que Représente l’Education?
Un Droit pour l'Enfant

Un Devoir pour le Parent
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«L’Education est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde»

Nelson Mandela, Homme Politique Sud-africain (1918-2013)



Pourquoi le Rôle du Parent est Important?

Parce que le parent:

• Est le premier éducateur de l’enfant.

• Est la meilleure courroie de transmission de valeurs
à l’enfant.
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Comme vous, je suis
parent d’élève:
- 10ème année &

- 2ème année



Objectifs de la Présentation

• Facteurs de réussite scolaire

• Lever les barrières à l’apprentissages des mathématiques
chez les tout-petits

• Ressources scolaires

• Correspondance des classes: système français vs
système ontarien

• Information de base sur le système scolaire en Ontario
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Facteurs de Réussite Scolaire

 Environnement d’apprentissage à domicile
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1. Offrez à l’enfant un espace convivial qui permet de travailler;

2. Dialoguer avec l’enfant: l’écouter et lui apprendre à écouter;

3. Confiez-lui des tâches avec des responsabilités progressives;

4. Aidez l’enfant à développer un sens de sociabilité, de partage;

5. Encadrez son écoute de la télévision: durée et choix des émissions;

6. Encadrez son usage des jeux vidéo: temps et choix des jeux;

7. Prendre en compte son degré maturité avant de lui offrir un cellulaire.



Facteurs de Réussite Scolaire

 Appui du parent: Ecoute, Compréhension, Mémorisation, Renforcement
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1. Assurez vous qu’il a pris le soin de faire ses devoirs de maison;

2. Révisez avec lui ses réponses pour chaque devoir de maison;

3. Demandez-lui d’expliquer la stratégie qu’il utilise pour chaque devoir;

4. Demandez-lui, pour le même devoir, quelle autre stratégie est possible;

5. Aidez-le lorsqu’il a de la difficulté pour répondre à certaines questions;

6. Ecoutez-le faire des répétitions d’une présentation qu’il fera à l’école.



Facteurs de Réussite Scolaire

 Implications et intérêt affiché du parent
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1. Participez à la vie scolaire de l’école de votre enfant (ex. conseil d’école);

2. Assistez aux réunions parents-enseignants en y allant avec votre enfant;

3. Révisez ensemble ses bulletins, le féliciter pour ses bons résultats;

4. Encouragez-le pour les mauvais résultats et lui demander comment il
prévoit s’améliorer;

5. Posez-lui la question: comment s’est passé la journée de classe?;

6. Posez-lui la question: quel a été sa plus grande contribution en classe?;

7. Expliquez-lui l’importance et la nécessité d’un bon sommeil;

8. Ecoutez-le lorsqu’il parle de ce qui se passe à l’école, posez des questions



Facteurs de Réussite Scolaire
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1. Assurez-vous de lui lire un livre tous soirs avant d’aller au lit;

2. Donnez-lui l’opportunité de lire, écoutez-le attentivement et encouragez-le;

3. Aidez-le lorsqu’il/elle a des difficultés à lire certains mots correctement;

4. Après la lecture d’un texte demandez-lui d’expliquer l’idée principale;

5. Demandez-lui de vous rappeler l’idée principale d’un texte lu la veille;

6. Demandez-lui le livre de lecture qu’il/elle aime le plus et offrez-lui en
cadeau.

7. Visitez de temps en temps avec lui une librairie.

Notez: On ne peut pas faire correctement les mathématiques sans savoir lire!

 Lecture: fondamental, lire, lire, et lire…..



Facteurs de Réussite Scolaire

 Discipline à l’ école
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1. Discutez avec lui de l’importance de la discipline en classe et à l’ école;

2. Discutez avec lui de l’importance de l’écoute et du respect de l’enseignant;

3. Insistez sur son assiduité en classe et sa ponctualité;

4. Apprenez-lui à respecter les droits et la propriété des autres;

5. Apprenez-lui à écouter ses camarades et à donner son point de vue;

6. Parlez-lui clairement, avec sérieux en utilisant des phrases complètes;

7. Partagez votre histoire personnelle et votre vécu avec l’enfant en
ressortant les aspects positifs;

8. Rappeler a l’enfant d’éviter toute violence et se référer a l’enseignant.



Facteurs de Réussite Scolaire

 Développement: prise d’initiative et curiosité
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1. Lui apprendre à se fixer des objectifs ponctuels et faciles à atteindre;

2. Lui apprendre à organiser son horaire entre temps de travail et détente;

3. Aider l’enfant à prendre des notes sur des points importants d’une lecture;

4. Impliquez l’enfant dans des activités extra-scolaires;

5. Entrevues parents-enseignants: demandez à l’enfant s’il a des questions;

6. Fixez ensemble un objectif de résultat dont l’atteinte est récompensé;

7. Développez la curiosité chez l’enfant par des tests imagés simples;

8. Partagez avec lui des exemples de réussites scolaires.



Exemple d’activité extra-scolaire

ISMAEL

FATIM

Marine

Ottawa

Armée

Toronto

Prix du Meilleur
Sportif 2014 - 2015

Top Cadet / Prix du Meilleur
Cadet Été 2014 à Blackdown
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Programme des Cadets du Canada



Exemple de réussite scolaire

Augusta Uwamanzu-Nna
une élève de Long Island High School

(Parents immigrants originaires du Nigeria)
décoche une inscription dans 8 universités réputées

Harvard, Dartmouth, Princeton, Pennsylvania, Cornell, Yale, Columbia, et Brown
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Enseignant
Banquier

Informaticien Médecin

Dentiste

Pharmacien

Avocat

Quelques tests imagés de curiosité

JugeIngénieur
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Lever les Barrières à l’Apprentissage des
Mathématiques chez les Tout-petits

 Maths: Pas de panique! de quoi s’agit-il?
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1. Informez l’enfant: il s’agit d’un apprentissage à résoudre des problèmes;

2. Informez l’enfant: dans la vie les problèmes sont de différentes natures;

3. La résolution de certains problèmes demandent une mise en équation;

4. La résolution de certains problèmes demandent une analyse.

 Maths: Pas de panique! Comment procéder?
1. Utilisez des objets qu’il/elle aime comme moyen de calcul mathématique;

2. Valorisez une démarche flexible: «j’ai 4 lots de bâtonnets, chaque lot a 3
bâtonnets, cela fait au total 3 + 3 + 3 + 3 = 12 bâtonnets»;

3. Etablir des liens entre les maths et la vie de tous les jours.



Ressources Scolaires

 Mathématique avec votre enfant: maternelle a
6ème année
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http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/parentGuideNum.html

http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/publications/MinEd_MathematicsK-6_FRE.pdf

 SOS Devoir:

https://sosdevoirs.org/



Ressources Scolaires

 Mathfrog: 4ème, 5ème, 6ème années
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Mathématiques et jeux en ligne gratuit - uwaterloo
www.mathfrog.ca

 Littératie financière pour tous:

Développer les compétences en littératie financière
http://practicalmoneyskills.ca/fr

 Flash Maths:

Fraction, pourcentage, résolution de problèmes
http://cf.tfo.org/flashmaths



Ressources Scolaires

 Math a pic:
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Opération arithmétique
http://www.megatfo.com/jeux/mathsapic

 Café des MATHadores:

Diviser, compter, suites numériques
http://cf.tfo.org/mathadores/



Ressources Scolaires

 Croisades jeunesse:
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Mesure
http://www.megatfo.com/jeux/mathsapic

 Au défi:

Créer des équations
http://audefi.tfo.org



Correspondance des Classes
Système Français vs Système Ontarien

Système français Système ontarien

3 ans de maternelle 1 an de maternelle

1 an de jardin(obligatoire en France)

(pas nécessairement en Afrique)

1ère année
d’étude
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Correspondance des Classes
Système Français vs Système Ontarien
Système français Système ontarienAnnée d’étude

Préparatoire
CP

1 1ère année

CE1 2 2ème année

CE2

CM1

CM2

3

4

5

3ème année

4ème année

5ème année

6ème 6 6ème année

ELEMENTAIREELEMENTAIREMOYEN

ATTENTION: Les curriculum français et ontarien ne sont nécessairement pas identiques!
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Note: Certains pays en Afrique francophone ont le CP1 et CP2



Correspondance des Classes
Système Français vs Système Ontarien
Système français Système ontarienAnnée d’étude

6ème

5ème

4ème

3ème

6

7

8

9

6ème année

7ème année

8ème année

9ème année

COLLEGE SECONDAIRE

ATTENTION: Seule la direction de l’école est habilitée à déterminer le niveau d’étude
(classe) de votre enfant!
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Correspondance des Classes
Système Français vs Système Ontarien
Système français Système ontarienAnnée d’étude

Seconde 10 10ème année

1ère 11 11ème année

Terminale 12 12ème année

LYCÉE SECONDAIRE

ATTENTION: Ce diagramme n’est qu’à titre indicatif, il ne représente pas la Loi

23



Système Scolaire Ontarien
Ministère de l’Education de l’Ontario

http://www.edu.gov.on.ca/fre/

Office de la qualité et
de la responsabilité en

éducation (OQRE)

Ordre des
enseignantes et
enseignants de

l’Ontario (OEEO)

Conseils Scolaires
Conseillers et conseillères scolaires

Ecoles
Direction, Enseignants, Personnel non enseignant,

Elèves, Conseil d’école

Direction Générale de l’Education
DG, Surintendance d’école
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Système Scolaire Ontarien

Ministère de l’Education de l’Ontario
http://www.edu.gov.on.ca/fre/

1. Veille à l’application de la Loi sur l’Education: https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90e02;

2. Etablit les politiques et directives concernant les conseils scolaires;

3. Octroi les allocations de financement aux conseils scolaires;

4. Elabore le curriculum provincial de l’enseignement;

5. Définit les conditions d’obtention des diplômes;

6. Prépare les listes de manuels scolaires.
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Système Scolaire Ontarien
Office de la Qualité et de la Responsabilité en Education

(OQRE)
http://www.eqao.com/fr/tests

Organisme indépendant

1. Conçoit et administre des tests: Lecture, écriture, mathématiques;

2. Tests de 3ème, 6ème, 9ème et 10ème année;

3. Remet un rapport des résultats des tests à la ou au Ministre;

4. Rend public les résultats des tests;

5. Formule des recommandations pour améliorer les résultats des tests.
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Système Scolaire Ontarien

Ordre des Enseignantes et Enseignants de l’Ontario
(OEEO)

https://www.oct.ca/?sc_lang=fr-ca

1. Règlemente la profession enseignante;

2. Etablit les normes de formation du personnel enseignant;

3. Gère le registre provincial du personnel enseignant qualifié;

4. Conduit les enquêtes relatives aux plaintes contre les enseignants;
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Système Scolaire Ontarien

Conseils Scolaires
Elus lors des élections municipales

1. Gèrent les financements alloués pour: embauche des enseignants, du
personnel et l’entretien des écoles;

2. Procède à l’embauche du Directeur Général ou de la Directrice Générale;

3. Prend des décisions relatives à la construction ou fermeture des écoles;

4. Prépare le budget annuel du conseil scolaire;

5. Elabore des politiques et directives pour le fonctionnement des écoles;

6. Veille à l’application, dans les écoles, des règlements de la Loi;

7. Crée un conseil d’école (CE) dans chaque école et un comité de
participation des parents (CPP) au sein du conseil scolaire.
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Système Scolaire Ontarien

Comite de Participation des Parents
Comite statutaire (prévu par la Loi), présidé ou coprésidé par des parents

1. Constitué en vertu du règlement 612/00 conformément à la Loi sur l’Education à
titre de comité consultatif; https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/000612

2. Composé: de parents qui représentent les diverses régions du conseil scolaire, du
directeur général ou de la directrice générale, de la surintendance de l’éducation,
de deux conseillers scolaires;

3. Agit au niveau du conseil scolaire et se préoccupe des questions qui touchent
l’ensemble des écoles du conseil scolaire;

4. Fait des recommandations et propose des stratégies au conseil scolaire pour
accroitre la participation et l’engagement des parents au sein des conseils d’écoles;

5. Donne des avis sur les politiques et directives qui régissent le fonctionnement de
l’ensemble des écoles du conseil scolaire.
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Système Scolaire Ontarien
Conseils d’écoles

Formés au sein des écoles et présidés ou coprésidés par des
parents

1. Constitué en vertu du règlement 612/00 à titre de groupe consultatif;
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/000612

2. Composé: de parents, du directeur ou la directrice d’école, d’un membre du
personnel enseignant, d’un membre du personnel non enseignant, d’un membre de
la communauté et d’un élevé (pour les écoles secondaires);

3. Fait des suggestions pour améliorer le rendement des élèves;

4. Donne des avis sur les politiques et directives qui régissent le fonctionnement de
l’ensemble des écoles du conseil scolaire;

5. Organise des activités pour l’épanouissement des enfants (ex. collation);

6. Encourage la participation et l’engagement des parents au système scolaire.
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Système Scolaire Ontarien
Le Conseil d’école de l’Académie Alexandre-Dumas

2016 – 2017
Récipiendaire du Prix CNPF/PPE 2017

De gauche a droite: Mme Fathia ARÉ (Vice-présidente), Mme Anca KURIAN (Membre),
M. Mario PIERRE (Membre), M. Stéphane ÉTHIER (Représentant des enseignants),
Mme Daniella SOMDA (Trésorière), Mme Judith PARADIS (Directrice de l’école),
M. Youssouf KALOGO (Président), Mme Anne DOLLA (Membre), M. Dimitri NGOMBO
(Secrétaire), N'est pas sur la photo Mme Souad BOUCHIR (Membre).
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Système Scolaire Ontarien
Le Conseil d’école de l’Académie Alexandre-Dumas

2016 – 2017
Récipiendaire du Prix CNPF/PPE 2017
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A gauche
Youssouf KALOGO

Président du Conseil d’Ecole de
l’Académie Alexandre-Dumas

A droite
Louis KDOUH

Président du Conseil
d’Administration de PPE



Merci!
Joyeuse rentrée scolaire 2017-2018
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Questions ?



Besoin de Plus d’Info?
Contactez

(647) 454 - 0073
Youskalo@hotmail.com
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