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Papa, j’ai reçu mon bulletin !
La remise du bulletin scolaire

– Tu as l’air content, François.
– Ouais, je suis super fier de moi. J’ai travaillé fort.
– Montre-le-moi, que j’y jette un coup d’œil.

Quelques secondes plus tard, le père dit à son fils…

– Félicitations, François ! Ce soir, après souper,  
on prendra le temps de s’asseoir ensemble, avec maman,  
pour le regarder de plus près.



1 28

l  c o u p  d ’ œ i l

Votre enfant vient de recevoir son bulletin scolaire. Quelle belle 
 occasion de discuter de ses progrès, de ses difficultés et de mettre en 
valeur ses qualités ! L’intérêt et l’attitude positive que vous lui manifes-
terez auront un impact certain sur son cheminement.

Pour mettre en valeur les apprentissages de votre enfant :

Ayez des attentes réalistes.
Les enfants n’ont pas tous les mêmes capacités intellectuelles, ni les 
mêmes intérêts sur le plan scolaire, ni le même rythme d’apprentis-
sage. L’approche par cycle – et non plus par degré – qui est privilégiée 
dans les écoles québécoises a d’ailleurs été instaurée pour donner à 
chacun le temps d’apprendre. En conséquence, il faut donner à votre 
enfant le temps d’apprendre et le droit à l’erreur qui lui permettra 
aussi d’apprendre.

Prenez le temps d’examiner le bulletin de l’enfant  
et les documents qui l’accompagnent.
Avant de vous asseoir avec votre enfant, il est important d’examiner 
le bulletin et les documents sur lesquels reposent les résultats. Ce 
regard vous permet d’identifier les forces de votre enfant et ses fai-
blesses. Il vous donne le temps de penser aux solutions à proposer.

Échangez avec votre enfant.
Certains parents se contentent de dire : « C’est beau », « C’est bien », 
« Ça pourrait être mieux » ou encore « Je ne suis vraiment pas content 
de tes résultats ». L’enfant peut percevoir le manque d’intérêt de ses 
parents en matière scolaire, ce qui pourrait avoir des effets négatifs 
sur sa motivation. Il serait bon de vous asseoir avec votre enfant et de 
lui faire « raconter » son bulletin. Au cours de ce tête-à-tête, portez 
davantage attention à ses efforts, à sa méthode de travail, à son atti-
tude face à l’école qu’aux résultats obtenus.

Sachez reconnaître le travail scolaire de votre enfant.
À travers son cheminement scolaire, l’enfant construit 

une bonne part de son identité et de son estime de soi. 
Soulignez les efforts qu’il a fournis, si minces soient-ils. 

Agir de la sorte, c’est reconnaître la valeur de son travail, 
l’encourager à continuer et favoriser non seulement sa réus-

site scolaire, mais aussi sa formation. Le bulletin n’est plus un 
outil de sanction, mais d’appui et de gratification. 
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Comment mettez-vous 

en valeur les apprentis-

sages de vos enfants ?

David et Goliath
« Goliath était 
un géant, un 
Philistin, 

ennemi d’Israël. David était 
un jeune Israélite et Dieu 
agissait par lui. À lui seul, 
David affronta Goliath 
muni d’une simple fronde. 
Le jeune David atteignit le 
géant en plein front et triom-
pha de lui. Ce jour-là, et 
grâce à Dieu, David fit 
preuve d’un grand courage, 
même si son adversaire était 
bien plus puissant. » 
(D’après 7 Samuel 17, 38-54)

« David dit au roi : “Per-
sonne ne doit se décourager  
à cause de ce Philistin. Moi, 
j’irai me battre contre lui.” »
(1 Samuel 17, 32)

« Sois fort et courageux !  
Et moi, je serai avec toi. »
(D’après Deutéronome, 31, 23)

O u i ,  m a i s . . .
– Mon enfant a de sérieuses difficultés scolaires. Que faire ? 
– Dites-lui que vous l’aimez et qu’il vaut plus que ses résultats. 
Rappelez-lui qu’il arrive à tout le monde d’éprouver des difficul-
tés et que chacun est appelé à les surmonter. Félicitez-le pour 
son courage. Encouragez-le en mesurant ce qu’il a accompli. 
Évitez d’avoir une attitude négative et culpabilisante. Voyez à ce 
qu’il garde une idée positive de lui-même. 

Cherchez des solutions. 
Si les résultats de votre enfant sont insatisfaisants, il importe d’en 
chercher avec lui les causes possibles : est-il préoccupé par une situa-
tion familiale difficile, un décès, une séparation ou un divorce, le 
taxage ? Ses relations avec son enseignant sont-elles harmonieuses ? 
A-t-il une bonne estime de soi ? A-t-il un problème auditif  ou visuel ? 
Va-t-il au lit assez tôt ? Fait-il les efforts nécessaires ? A-t-il toutes les 
fournitures scolaires qu’il lui faut ? Est-il suffisamment encadré ? 
A-t-il un horaire trop lourd ? Vous pourriez aussi vous entendre avec 
l’école sur l’aide à apporter (mesures d’appui, plan d’intervention, 
soutien d’un spécialiste) et sur les moyens à prendre à la maison pour 
aider l’enfant. Plus l’intervention sera rapide, plus on évitera des dif-
ficultés à l’enfant.

l  r e g a r d  c h r é t i e n 

L’Église encourage les parents à aider leurs enfants à se développer 
sur les plans physique, moral et intellectuel, à les soutenir dans les 
difficultés.  

Cher Philippe,
Tu dis que tu n’aimes pas l’école. Tu as deux défis à relever : le fran-
çais et les maths. Avec les moyens que te donnera ton enseignante 
et que nous te fournirons à la maison, tu seras mieux outillé pour 
gagner cette bataille, comme David devant le géant Goliath  
(1 Samuel 17). Seulement, il te faut du courage. Tu en es capable. 
Tu l’as déjà démontré. Tu as aussi tendance à oublier tes qualités : 
tu es jovial, serviable, coopératif, sportif, créatif. Ne les perds pas 
de vue. Courage, mon fils ! Nous sommes avec toi.

Maman qui t’aime et qui a confiance en toi
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l  d e s  r i t e s ,  d e s  p r a t i q u e s  
e t  d e s  m o m e n t s  p r i v i l é g i é s

0  Avant la remise du bulletin, discutez avec votre enfant de ses 
succès et de ses difficultés. Une fois le bulletin remis, échangez 
avec lui : 

1  discutez de sa façon de travailler et fixez avec lui, par écrit, des 
objectifs réalistes pour la prochaine étape ; conservez ceux-ci 
pour y revenir ultérieurement ;

1  assurez l’enfant de votre présence, de votre appui et éventuelle-
ment de votre aide lorsqu’il ne réussit pas à comprendre.

0  Renforcez l’estime de soi de votre enfant, quels que soient ses 
résultats :

1  faites-lui préciser ce dont il est le plus fier ;
1  en famille, prévoyez une récompense pour souligner l’effort et 

une réussite : plat préféré, vêtement, livre, location d’un film.

0  S’il y est inscrit, intéressez-vous à ses activités dans le cadre du 
cours d’enseignement moral et religieux.

0  Profitez de la remise du bulletin scolaire pour faire chemi-
ner votre enfant dans la foi chrétienne : 

1  présentez-lui quelques citations bibliques qui invitent au 
courage, à la confiance (p. 129) ;

1  parlez-lui de Martin Luther King, Nelson Mandela et mère 
Teresa qui ont fait preuve de courage pour accomplir leur 
mission ; 

1  évoquez les obstacles que vous avez surmontés grâce à vos 
efforts et votre foi en Dieu ;
1  à l’heure du coucher, remerciez Dieu pour les talents 

reçus ; si votre enfant éprouve des difficultés, priez avec 
lui pour que Dieu lui donne du courage. 

0  Participez aux activités liées à la remise du bulletin : soirée 
d’information prévue par l’école ou rencontre parents-en-
seignants.
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 u n  pa s  d e  p l u s

Seigneur
Je grandis. 

À l’école, je fais des progrès.

Merci de m’avoir donné de belles qualités  

et de beaux talents.

Parfois, il m’arrive d’éprouver des difficultés.

Quand cela arrive, Seigneur, donne-moi  

le courage de persévérer.

Reste avec moi, Seigneur.

Karim
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« Le bulletin scolaire peut [...] nous donner l’occasion d’écouter 
notre enfant nous dire ses intérêts, ses satisfactions et ce qu’il 
doit encore apprendre pour atteindre le niveau demandé. De 
l’écouter nous confier ses joies ou ses peines, sa peur de l’échec, 
qui est toujours peur de ne pas être aimé, ou sa satisfaction 
d’avoir franchi une étape. Alors, le bulletin de notes ne sera pas 
pour l’enfant un boulet à traîner toute sa vie ou une arme tueuse 
à arborer. Il sera ce pour quoi il est fait : un moyen parmi 
d’autres de progresser, jamais une fin 10. » 

10. Agnès AUSCHITZA, J’élève mon enfant dans la foi chrétienne, Paris, Bayard/Éditions Centurion, 
1998, 291 p.




