
 

Section pour les parents 

 

 
 

L’information contenue dans la présente section a pour but d’aider les parents à mieux 
comprendre le système scolaire ontarien pour qu’ils puissent soutenir la réussite de leurs 
enfants tout au long de leur parcours scolaire. 

 

Étudier en français en Ontario 

Engagement des parents en vue de soutenir la réussite scolaire 

Aide aux devoirs et à la lecture  

Relation entre la famille et l’école 

Alimentation saine 

 

 

Étudier en français en Ontario 

Vous souhaitez envoyer votre enfant à l’école française? 

Le système scolaire franco-ontarien compte 350 écoles élémentaires et 105 écoles secondaires 
gérées par quatre conseils scolaires publics et huit conseils scolaires catholiques répartis dans 
l’ensemble de la province (https://www.ontario.ca/fr/page/ecoles-de-langue-francaise). 



    

Nous vous recommandons fortement de 
vous renseigner sur le système scolaire de 
langue française pour veiller à ce que votre 
enfant s’établisse bien dans son nouveau 
milieu afin de favoriser sa réussite scolaire. 
Le système franco-ontarien peut comporter 
des similitudes avec celui de votre pays 
d’origine, mais il peut aussi y avoir des 
différences. 

  

Il est très important de ne pas confondre les écoles de langue française avec les programmes 
d’immersion française offerts dans certaines écoles anglophones. Les programmes d’immersion 
française s’adressent aux personnes qui désirent apprendre le français comme langue seconde. 
Dans les écoles de langue française, les cours sont offerts en français dans un environnement 
francophone. 

  

Lorsqu’il est temps de choisir l’école de son enfant, il importe de tenir compte des différents 
éléments suivants : la proximité géographique, les choix de cours et d’activités (pour les écoles 
secondaires) et la vocation publique ou catholique. 

  

Les écoles offrent des services d’orientation et de soutien pour faciliter l’intégration de l’enfant 
et promouvoir sa réussite scolaire. Certaines écoles offrent également des programmes 
d’intégration. La Semaine d’orientation des nouvelles arrivantes et des nouveaux arrivants 
(SONA) et la Journée d’orientation des nouvelles arrivantes et des nouveaux arrivants (JONA) 
visent à familiariser les élèves nouvellement arrivés avec l’école avant le début des classes. 

  

Pour obtenir plus de détails sur les politiques et les critères d’admission, veuillez consulter les 
travailleuses et les travailleurs d’établissement dans les écoles (TÉÉ) de votre ville ou du conseil 
scolaire approprié. Des informations sur le système d’éducation de langue française de l’Ontario 
sont également disponibles dans le site Web du ministère de l’Éducation de l’Ontario. 
(https://www.ontario.ca/fr/page/ministere-de-leducation). 

  

N’hésitez pas à faire appel aux TÉÉ. Ces personnes sont en mesure de répondre à vos questions 
et à celles de votre enfant et de l’accompagner dans son intégration au sein de sa nouvelle 
école. 

 



En quoi les écoles de langue française sont-elles uniques? 

La présente section fournit de l’information pour vous aider à mieux comprendre ce qu’offrent 
les écoles du réseau francophone. En plus d’enseigner les matières scolaires, ces écoles – étant 
au service de parents et de communautés linguistiques en situation minoritaire – ont la 
responsabilité de soutenir la vitalité de la langue et de la culture de ces derniers. 

https://peopleforeducation.ca/fr/public-education-in-ontario/education-en-langue-francaise/ 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/policy/admissions.pdf 

 

Éducation en langue française et French Immersion  

Découvrez la différence entre L’ÉDUCATION EN LANGUE FRANÇAISE et le programme « FRENCH 
IMMERSION » en visitant la page suivante : 

 

https://ppeontario.ca/ressources/la-difference-entre-leducation-en-langue-francaise-et-le-
programme-french-immersion/ 

 

Guides informatifs sur le système scolaire ontarien  

Le COPA a développé des guides afin de permettre aux familles qui s’installent dans la province, 
de se familiariser avec le système scolaire de l’Ontario. Les liens ci-après vous permettent 
d’accéder aux guides des écoles élémentaires et secondaires. 

http://teeontario.ca/libs/fckeditor/upload/T%C3%89%C3%89%20Elementary.pdf 

http://teeontario.ca/libs/fckeditor/upload/T%C3%89%C3%89%20Secondary.pdf 

 

 

Engagement des parents en vue de soutenir la réussite scolaire 

Que faire pour faciliter l’entrée à l’école de mon enfant et l’aider à réussir? 

Mon enfant ira bientôt à l’école de langue française. Que faire pour faciliter son entrée à l’école 
et l’aider à réussir? 

https://ppeontario.ca/conversations/la-reussite-scolaire/ 

 

Ça commence à la maison 

https://gov.nu.ca/sites/default/files/itstartsathome_fr.pdf 



 

 

 

Services sur mesure selon les besoins de votre enfant! 

https://aidealecole.apprenonsensemble.com/?gclid=EAIaIQobChMIvtWdy_et6wIVjbLICh0rBA7K
EAAYAiAAEgLObfD_BwE 

 

Ressources du ministère de l’Éducation   

 
Ce site comporte beaucoup de ressources et de conseils pour les parents sur les façons d’aider 
leurs enfants à la maison. 

Ministère de l’Éducation, gouvernement de l’Ontario 

 
www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/guideLangueFrancaise.pdf 

 

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

 
Parents partenaires en éducation (PPE) 

 
Cette association vise à outiller les parents dans leur rôle d’éducateur primaire. Le site 
comprend plusieurs ressources pédagogiques utiles. 
 

https://ppeontario.ca/ 

 
Atelier.on.ca 

 
Ce site contient des modules sur la littératie et la numératie et fournit aux parents des 
renseignements sur ce qu’on enseigne en classe leur permettant ainsi d’aider leurs enfants dans 
leur apprentissage. 

 
www.atelier.on.ca/edu/core.cfm?L=2 

 

Aide aux devoirs et à la lecture  



5 règles pour le bon fonctionnement des devoirs 

 
Cette fiche offre des conseils pratiques pour encadrer la période de devoirs à la maison afin que 
celle-ci se déroule dans une atmosphère propice à l’étude. 

Mamanpourlavie.com 
http://www.mamanpourlavie.com/vivre-en-famille/famille/organisation-vie-quotidienne/149-5-
regles-pour-le-bon-fonctionnement-des-devoirs.thtml 
 
Démarches pour réussir les devoirs à la maison 

 
Cet article met l’accent sur l’importance d’aider les enfants à faire leurs devoirs et propose 
plusieurs stratégies pour que cette période soit bénéfique pour l’enfant. 
 

KelEducation.com 

 
http://keleducation.blogspot.com/2006/01/dmarches-pour-russir-les-devoirs-la.html 
 
Le rôle des parents dans les devoirs de leurs enfants 

 
Cet article met en valeur les avantages d’apporter une aide aux devoirs et explique aux parents 
comment ce geste peut avoir une incidence favorable sur le rendement scolaire de leurs 
enfants. 

Conseil canadien sur l’apprentissage 

http://www.bdaa.ca/biblio/recherche/cca/parents_role_homework_fr/parents_role_homewor
k_fr.pdf 
 
 

Aide à la lecture  

 

Cette section vous propose des ressources qui vous aideront à accompagner votre enfant dans 
son apprentissage de la lecture.  

 
Guide à l’intention des parents 

 
Ce guide s’adresse aux parents d’enfants de la maternelle à la 6e année. Il renferme des conseils 
pour accompagner les enfants dans leur apprentissage et leur inculquer le goût de la lecture. 



 
Ministère de l’Éducation de l’Ontario 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/parentGuideLitFr.pdf 

 

http://www.edu.gov.on.ca/maternellejardindenfants/parents-guide-literacy-math-fr.pdf 

 

https://www.ontario.ca/fr/page/apprendre-la-maison 

 

25 idées pour apprendre à lire 

https://www.educatout.com/outils/trucs-et-astuces/divers-activites/25-idees-pour-apprendre-
a-lire.htm 

  
Curriculum et ressources   

Ce site permet d’accéder à un espace numérique offrant un accès moderne et interactif au 
curriculum de l’Ontario et aux ressources pédagogiques pour le personnel enseignant, les 
parents et les élèves.   

http://www.dcp.edu.gov.on.ca/fr/   

http://www.dcp.edu.gov.on.ca/fr/parents  
 

Environnement d’apprentissage virtuel (EAV)  

L’EAV est un espace qui favorise la collaboration et qui permet d’accéder à de nombreuses 
ressources pédagogiques du ministère de l’Éducation de l’Ontario. EAV offre également au 
personnel enseignant, aux élèves et aux parents la possibilité de personnaliser l’apprentissage 
en modifiant l’espace associé à un cours ou à une classe. 

https://e-a-v.ca/blog/ressources/lire-et-compter/ 

 
Les parents – compagnons de la lecture 

Cette feuille-ressource fournit aux parents des conseils et des astuces pour rendre la lecture 
avec leurs enfants non seulement amusante, mais aussi éducative. 

Fédération canadienne des services de garde à l’enfance 

Association canadienne des programmes de ressources pour la famille (FRP Canada) 

https://www.cccf-fcsge.ca/wp-content/uploads/RS_2-f.pdf 

 



Ressource pour aider les jeunes de la 7e à la 12e année 

Le site édu source  renferme plusieurs ressources pour soutenir l’apprentissage des jeunes de la 
7e à la 12e année. En voici quelques exemples : 

https://edusourceontario.com/res/comment-je-peux-aider-mon-jeune-litt%C3%A9ratie 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/studentsuccess/thinkliteracy/files/competences.pdf 

https://edusourceontario.com/ressources/trouver?q=parent#main-content 

 

 Site pour enfants 

Le Réseau préscolaire est un regroupement de sites éducatifs pour les enfants d’âge 
préscolaire qui proposent des jeux spécialement conçus pour les tout-petits. 

Réseau préscolaire 
http://www.cnipe.ca/?Reseau-Prescolaire-Le-repertoire 

 

Relation entre la famille et l’école 

Comités de participation des parents (CPP) 

Cette fiche donne plus d’informations sur le rôle et les fonctions des comités de participation de 
parents. Elle indique également comment s’engager au sein d’un comité. 

 
Ministère de l’Éducation de l’Ontario 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/PIC.html 

 
Les rencontres parents-enseignant 

Les rencontres entre parents et l’enseignante ou l’enseignant ont pour but de favoriser la 
collaboration entre l’école et la famille. 
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/ecole/fiche.aspx?doc=rencontre-parent-
enseignant 

 

Collaboration entre les parents et l'enseignante ou l'enseignant 

La qualité de la collaboration des parents avec l’enseignante ou l’enseignant de l’enfant peut 
aider cette dernière ou ce dernier à mieux s’adapter à sa classe et à réussir à l’école. 
 

Ressource du site Naitre et grandir 



https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/ecole/fiche.aspx?doc=relation-avec-enseignante 
 

Ressource du site Carrefour éducation  

https://carrefour-
education.qc.ca/guides_thematiques/parents_et_enseignants_pour_une_complicit_tout_au_lo
ng_de_l_ann_e 

 
Suspension et renvois : Ce que les parents et les élèves doivent savoir 

 
Cette fiche donne plus d’explications sur les comportements pouvant mener à une suspension 
ou à un renvoi. Elle explique également les mesures prises pour faciliter la réintégration de 
l’élève. 

 
Ministère de l’Éducation de l’Ontario 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/safeschools/suspexp.html 
 
 
Les familles Capsule s'engagent 

 
Une série de capsules animées accompagnées de guides de discussion pour stimuler 
l'engagement des parents et la collaboration entre l'école et la maison. 

 
Centre ontarien de prévention des agressions (COPA) 
http://www.copahabitat.ca/fr/intimidation/les-familles-capsule 

  

Alimentation saine 

Guide alimentaire  

Le Guide alimentaire canadien souligne l’avantage de manger sainement en explorant des 
aliments de différentes cultures et traditions.  

Grâce au Guide alimentaire disponible maintenant dans plusieurs langues, vous pouvez 
développer vos compétences relatives à la saine alimentation et explorer  des recettes et 
différentes méthodes de cuisson.  

https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/ 

 

Ligne de soutien pour les parents 



Cette ligne de soutien professionnel destinée aux parents est ouverte 24 heures sur 24, sept 
jours par semaine. 

 

https://www.ligneparents.com/LigneParents 

 

Les parents de jeunes travailleurs 

Ce site vous donne des informations qui permettront de mieux aider votre jeune à 
mieux évaluer les risques parce que les jeunes travailleurs ne peuvent souvent pas 
reconnaître les dangers et hésitent souvent à poser des questions. Pourtant cela peut 
occasionner de graves blessures qui peuvent parfois même être des blessures 
mortelles. 

https://www.labour.gov.on.ca/french/atwork/yw_tips_parents.php 


