
Carnet de communication maison-école

Guide de discussion avec le professeur

Nom de l’élève : Date :

Il est préférable de se préparer le mieux possible pour une rencontre avec le professeur de votre enfant. 
Les questions détaillées ci-dessous peuvent être utiles durant votre conversation avec lui ou elle. Inscrivez 
vos notes durant l’entretien en dessous de chaque question. Vous pourriez ensuite transmettre au professeur 
une copie de vos notes de manière à ce que vous et lui ayez en tête les mêmes objectifs pour votre enfant.

1    Comment pouvons-nous aider mon enfant à bien s’organiser pour faire ses devoirs et pour compléter 
les tâches scolaires à temps? 

2    Les travaux sont-ils trop longs pour mon enfant? Serait-il possible de les fractionner en de plus petites 
portions qui seraient chacune plus facile à compléter?

3    Comment pourrais-je contribuer à un renforcement positif lorsque le comportement en classe de 
mon enfant s’améliore?

4    La conseillère ou la psychologue de l’école pourraient-elles apporter une aide à mon enfant en plus de 
ce que vous faites en classe?

5    Y a-t-il d’autres exercices que vous suggéreriez que je fasse avec mon enfant après l’école ou durant 
les fins de semaine afin qu’il s’améliore?

6    Pensez-vous que si mon enfant changeait de place dans la classe, son degré d’attention serait 
amélioré?

7    Observez-vous des améliorations chez mon enfant en ce qui a trait à son comportement et à son 
attention?

8    Seriez-vous prêt à compléter une liste des symptômes de mon enfant sur une base journalière ou 
hebdomadaire afin de nous aider à faire le suivi de ses progrès?

9    Avez-vous observé une baisse ou une variation dans le progrès de mon enfant à une heure 
particulière de la journée ou dans une matière en particulier?

Autres questions à poser au professeur de votre enfant :

Tous droits réservés.

TDAHetvous.ca vous est offert par une importante compagnie pharmaceutique du Canada. Ce site est strictement 
réservé aux résidents du Canada. Il est régi par la seule autorité des lois canadiennes et des règlements 
de ce pays. Veuillez consulter notre politique relative au contenu en ligne et à la vie privée pour obtenir 
des informations complémentaires. Bien que la compagnie fasse tous les efforts afin d’assurer la précision, 
la ponctualité et la fiabilité des informations contenues dans ce site, elle n’accepte aucune responsabilité à cet 
égard. La compagnie ne sera pas responsable de toute erreur ou omission dans le contenu du site.

TDAHetvous.ca

Forms_for_download_F_S02.indd   7 9/12/13   3:31 PM




