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de divers organismes de la communauté en collaboration avec le CISSS. 

 

Coordination 
Chantal Plamondon 

Organisatrice communautaire, CISSS de la Montérégie-Centre (CISSSMC) 

Pour information ou bibliographie : 450-462-5165 ou chantal.plamondon@rrsss16.gouv.qc.ca 

 

Comité de travail, recherche et rédaction 
 

Annie Chartier 

Travailleuse sociale 

CISSSMC 

 

Sonia Corriveau-Millier 

Intervenante 

Maison de la Famille La 

Parentr’aide 

 

Saliha Maloufi 

Intervenante 

Maison Internationale de la 

Rive-Sud 

 

Annie Marleau 

Intervenante, Maison de la 

Famille de Brossard 

 

Richard Pesant 

ARH/Coordination 

professionnelle, Saint-

Hubert 

Centre de réadaptation en 

dépendance LE VIRAGE 

 

 

Chantal Plamondon 

Organisatrice 

communautaire 

CISSSMC 

 

 

 

 

 

 
Mise en page et révision 
Denise Bureau 

Agente administrative 

CISSSMC 

 

Carole Comtois 

Attachée d’administration 

CISSSMC 

Remerciements 
Nous aimerions remercier chaleureusement la participation de certains collaborateurs qui de près ou de loin ont 

contribué à la réalisation de cet outil : Linda Lanthier, nutritionniste au CISSS de la Montérégie-Centre pour sa 

participation au thème de l’anorexie, et les parents qui ont bien accepté de valider le guide et de nous faire part 

de leurs commentaires (Sylvie Lacharité, Danielle Latour, Mario Lefebvre, Priscilla Martel, Lise Ouellet, Sylvie 

Vandelac). 

Nous aimerions aussi souligner la générosité de la Table de concertation jeunesse de la région de Châteauguay 

dont le guide de survie pour les parents nous a grandement inspiré. 
 

Dans le but d’alléger le texte, le genre masculin utilisé dans ce document désigne aussi bien les femmes que 
les hommes.  
Première édition-Printemps 2010 
 

©Tous droits réservés-Centre de santé et de services sociaux Champlain 

Dépôt Légal-2010 

Bibliothèque nationale du Québec/Bibliothèque nationale du Canada 

ISBN 978-2-9811859-0-7 



 

 

 2 
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CCOOMMMMEENNTT  LLAA  SSUUSSCCIITTEERR??  

 

«Mélanie a 12 ans et est en secondaire 1. Nous nous 
inquiétons beaucoup pour notre fille. Elle ne cesse de 
verbaliser qu’elle n’est bonne à rien, qu’elle n’y arrivera 
jamais et que l’école ne sert à rien. Depuis le mois dernier, 
elle refuse de travailler ou d’étudier à la maison.» 
 
« Simon a 15 ans. Il a des résultats assez moyens. De plus 
en plus souvent, il parle de tout lâcher pour se trouver un 
travail. » 

 

CE QU’IL FAUT SAVOIR 

 

 On ne peut forcer un élève à être motivé mais on peut l'aider à SE 

motiver. 

 Il existe des stratégies pouvant aider les parents à développer la 

motivation scolaire chez leur enfant et les inspirer à persévérer. 

 On reconnaît une personne motivée au fait qu'elle juge utiles ou 

intéressantes les matières et les activités scolaires. Elle perçoit qu'elle 

a en elle le potentiel de réussir les tâches proposées. Elle perçoit 

qu'elle a un contrôle sur ses résultats et que ceux-ci ne sont pas le 

fruit du hasard. 

 À l'inverse, un jeune démotivé démontre peu d'intérêt pour l'école et 

ne voit pas l'utilité de fournir un effort. Il doute de ses capacités, ne 

se croit pas capable de réussir. Il se sent impuissant envers ses 

résultats.  

 La motivation scolaire n'est pas une composante stagnante. Elle peut 

varier d’une journée à l’autre, en fonction des événements vécus et des 

matières. 
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 Plusieurs facteurs peuvent influencer le niveau de motivation : les 

valeurs de la famille, l’implication du parent dans la vie scolaire de son 

enfant, la communication entre l’école et la maison, l'ambiance à l'école, 

l'organisation de la classe, le sentiment d’appartenance à son école, les 

réussites ou les échecs répétitifs. 

 Signer le travail ou l'agenda de son enfant, n'est pas un geste banal. 

Cela signifie que le parent a pris connaissance du contenu. Il s'agit là 

d'un mode simple de communication entre le personnel de l'école et la 

maison. Il permet d’ouvrir une conversation. Voilà l’exemple d’un geste 

concret. 

 

VOUS POUVEZ !  QUELQUES CONSEILS..... 

 

Un parent peut parfois se sentir impuissant quand il voit son enfant se 

désintéresser de son cheminement scolaire. Ne vous détrompez pas, vous 

avez une influence. 

Voici comment on peut l’aider à SE motiver : 

 Présenter une image positive de la fréquentation scolaire. 

 Valoriser les apprentissages. 

 Exprimer une confiance envers l'école et le personnel. 

 Harmoniser ses actions avec celles des enseignants. 

 

On peut l’aider à développer un sentiment de compétence : 

 L’encourager à s'auto-évaluer et à se poser des questions pour avoir un 

portrait des situations. 

 Avoir des attentes adaptées aux capacités réelles de votre enfant. 

 Le soutenir quand il se décourage et en lui rappelant ses succès 

antérieurs. 

 Éviter de faire de la remise des bulletins un moment de torture. 

 Lui signifier qu'il est normal de faire des erreurs et en lui enseignant 

comment les utiliser constructivement. 

 Lui démontrer le pouvoir qu'il peut avoir sur les événements et ses 

résultats : 
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 Par ses choix qu'il fait à l'école, à la maison et avec ses amis. 

 L’aider à assumer la gestion de ses devoirs et de ses études. 

 Lui donner la possibilité d'assumer des responsabilités qui 

respectent son âge et ses capacités. 

 Attention! Il est important de véhiculer un message cohérent aux 
jeunes : celui que l'école est importante et qu'avec votre support ils 
réussiront. 

 

RESSOURCES 

 

Intervenants scolaires (psychologues, éducateurs, travailleurs sociaux) 

Alloprof  1 888 776-4455 

Commission scolaire Marie-Victorin     450-670-0730 

Commission scolaire Riverside   450 672-4010 

 

Lectures suggérées 

BÉLIVEAU, Marie-Claude. J’ai mal à l’école, Troubles affectifs et 
difficultés scolaires. Éditions de l’Hôpital Ste-Justine, Montréal. 2002, 

160 pages. 

DARVEAU, P. et VIAU, R. La motivation des enfants: le rôle des parents. 

Éditions du Renouveau Pédagogique Inc., Montréal, 1997, 132 pages. 

DESTREMPES-MARQUEZ, D. LAFLEUR L. Les troubles d’apprentissages : 
comprendre et intervenir. Éditions de l’Hôpital Ste-Justine, Montréal, 

1999 126 pages. 

DUCLOS, Germain. Guider mon enfant dans sa vie scolaire. Éditions de 

l’Hôpital Ste-Justine, Montréal, 2001, 280 pages. 

 

Sites Internet 

aideauxdevoirs.ca/index.aspx 

www.alloprof.qc.ca/ www.alloprofparents.ca 

www.csmv.qc.ca/ 

 

http://www.alloprof.qc.ca/
http://www.alloprofparents.ca/
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« Mes parents sont très motivants. Ils me posent des questions, 
m’encouragent, me félicitent pour mes progrès et mes réussites, me 
donnent une tape dans le dos, me serrent dans leurs bras. » 

Témoignage de Paulina, Brossard1 
 
« Mes parents ont toujours valorisé les efforts. Ils m’ont toujours 
encouragé à ne pas lâcher et à persévérer, autant à la maison, à 
l’école, dans les sports que dans mes relations avec les autres. La 
persévérance, ça mène loin se plaisent-ils à me rappeler. » 

Témoignage de Ben, Candiac2 
 

 

                                                           
1 http://www.reussitemonteregie.ca/5_1_2.htm 
2 Idem 


