
Comment aider mon enfant à progresser ? (1/2) 
 
 

Nous savons tous qu'il n'est pas aisé d'être parent d'un adolescent. 
Les quatre années qu'il passera au collège seront décisives pour son avenir : il doit 
commencer à se déterminer pour son avenir et son meilleur atout, pour rester maître 
de ses choix, sera de se bâtir le plus tôt possible un projet, et de réussir le mieux pos-
sible ses études. 
 
Certes nous devons aspirer à ce qu'il devienne autonome, mais il ne suffit pas de le dé-
cider pour qu'il le devienne. 
 
L'autonomie, cela s'apprend ! Pendant ces quatre années, nous devons l'accompagner, 
le guider, l'aider. 
 
Difficile pour bon nombre d'entre nous qui travaillons et qui rentrons parfois tard et fati-
gués d'une dure journée de travail. Difficile pour ceux d'entre nous qui n'avons pas eu 
la chance de faire d'études. Difficile pour ceux qui ont un enfant qui a du mal à accepter 
l’autorité ou les règles.   
Difficile sans aucun doute ... mais pas impossible et surtout : INDISPENSABLE ! 
 
Pour vous y aider nous, vous proposons d’installer : 
De bonnes habitudes : 
 
Il faut s'intéresser à ses journées au collège, il faut dialoguer avec lui, 
Afficher sur le frigo l'emploi du temps, ainsi que dans sa chambre 
Vérifier tous les soirs la préparation de son cartable, 
Vérifier tous les soirs son carnet de correspondance et signer les mots qui s'y trouvent 
Vérifier de temps en temps son matériel (colle, ciseaux, feuilles de copies...), 
Et si nous rentrons tard, il suffit de demander à notre enfant de laisser son cartable et 
son carnet en évidence pour que nous puissions les vérifier. 
 
Le travail à la maison : 
 
Même si nos études sont loin, si nous n'avons pas le niveau en maths ou si nous ne 
parlons pas la langue étrangère qu'il apprend, nous pouvons aider notre enfant à faire 
son travail à la maison : 
 
En l'aidant à gérer son cahier de texte : il doit comprendre que c'est sa responsabilité 
de noter sur son cahier le travail donné par le professeur, en veillant à l'inscrire sur la 
bonne page, à spécifier la matière, à prendre soigneusement les références de pages 
données... 
En lui faisant comprendre l'importance des consignes données par les professeurs 
En l'aidant à planifier son travail sur la semaine 
En lui expliquant que la veille de chaque cours, quelle que soit la matière, il doit relire 
et mémoriser l'essentiel du cours précédent, même si ce n'est pas spécifié sur le cahier 
de texte. 

♦ Pour faire ses exercices : il doit comprendre que le moyen le plus efficace de 

réussir à les faire c'est d'être bien attentif pendant le cours, et soigneux en 
écrivant sur son cahier. S'il est attentif mais ne comprend pas les explications 
données,  il DOIT demander de l'aide à son professeur. S'il a été attentif et a 
bien compris et noté le cours il réussira à faire des exercices. S'il a bavardé ou 
rêvé, ou mal écrit, il aura bien plus de mal !     

                                                                                                            ………………….                                         
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♦ Une fois à la maison, s'il n'arrive pas à faire un exercice, il doit chercher de 

l'aide dans le cours (cahier, livre, exercices faits en classe) : les exercices 
sont toujours des applications du cours. Dans le pire des cas, s'il n'y arrive 
toujours pas après avoir relu trois fois son cours, il devra le dire à son pro-
fesseur et lui demander de l'aide dès le début du cours suivant. 

 
Les notes : 
 
Nous devons lui faire comprendre que les notes ne sont pas une fin en soi, mais 
qu'elles viennent seulement indiquer si un apprentissage donné a été réussi ou 
non. Si la note est mauvaise c'est qu'il a besoin de retravailler pour comprendre 
(ou apprendre) ce qui n'a pas été compris (ou appris). Il doit essayer de refaire à 
l'écrit ce qu'il n'a pas réussi. Il doit combler sa lacune s'il veut se construire des 
bases solides. Il est donc indispensable qu'il nous montre toutes ses évaluations. 
Si plusieurs mauvaises notes se succèdent il est urgent de prendre contact avec le 
professeur pour y remédier. En signant systématiquement ses évaluations nous 
montrons à ses enseignants que nous suivons le travail de notre enfant et 
sommes attentifs à ses progrès.  
 
 
Le règlement Intérieur : 
 
Le règlement intérieur d'un collège ou d'un lycée est le document qui définit l'en-
semble des règles de vie de l'établissement et fixe les droits et les devoirs de 
chaque membre de la communauté scolaire : enseignants et personnels, élèves et 
parents. 
Il faut que les parents lisent ce document et en discutent avec l’enfant. 
L’élève doit comprendre que ce texte fixe l'ensemble des règles de vie dans l'éta-
blissement. Il rappelle les règles de civilité et de comportement ainsi que les 
éventuelles sanctions disciplinaires ou punitions qui s’appliquent en cas de non-
respect ou de violation de ces principes.  
Les parents doivent insister sur le fait que toute personne intégrant le collège 
s’engage à respecter le règlement intérieur. Ils s’engagent ainsi, aux côtés des 
enseignants, à créer les conditions de la réussite scolaire de leur enfant.  
 
Demander de l'aide : 
 
En cas de difficultés nous pouvons demander de l'aide : 

 

♦ A son professeur principal, ou à n'importe quel professeur de la classe (grâce 

au carnet de correspondance) 

♦ A d'autres parents : représentants élus des parents d’élèves, représentants 

des parents au conseil de classe (son nom et ses coordonnées sont donnés 
aux enfants à la fin du premier trimestre), ami(e)s……….  

 
Que ces quelques conseils aident votre enfant à progresser 

Et à réussir une très bonne année scolaire ;-) 
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