Chaque jour compte
L’une des meilleures façons de veiller à ce que l’élève connaisse à la réussite à l’école et dans
le reste de la vie est de faire en sorte qu’il ait une bonne assiduité. Cela lui permettra d’avoir de meilleures
notes, d’acquérir d’importantes aptitudes sociales, de nouer des liens d’amitié et d’avoir de meilleures chances
d’achever avec succès ses études secondaires.
Lorsque l’élève assiste régulièrement aux cours, il est présent pour les discussions en classe, les démonstrations,
les travaux en équipe, les travaux pratiques, etc. Ce sont là certaines des meilleures façons pour les élèves
d’effectuer leur apprentissage.
Les chiffres de l’absentéisme nous indiquent qu’il faut que les familles et les écoles travaillent de concert pour
veiller à ce que les élèves aient une bonne assiduité et arrivent à l’heure en cours.
C’est dès l’école élémentaire qu’il faut avoir une bonne assiduité, pour que l’enfant bénéficie bien du temps
consacré à l’enseignement dont il a besoin pour acquérir les compétences de base qui constitueront le fondement
même de la poursuite de son apprentissage.
Si vous avez besoin d’aide pour que votre enfant vienne régulièrement à l’école, l’école est là pour vous aider.

,
L absentéisme en quelques chiffres

26 % des élèves de
la maternelle à
la 12e année
manquent
16 journées d’école
ou plus

19 % des élèves de
l’école élémentaire
manquent
16 journées d’école
ou plus par an

34 % des élèves
du premier cycle
du secondaire
manquent
16 journées d’école
ou plus par an

31 % des élèves
du deuxième cycle
du secondaire
manquent
16 journées d’école
ou plus par an

6 % des élèves
manquent plus
de 35 journées
d’école par an

Ce que les parents peuvent faire

Discutez avec votre enfant
de l’importance d’une bonne
assiduité.

Si le problème est un
problème de transport,
communiquez avec la
direction ou la direction
adjointe de l’école pour
obtenir de l’aide pour le
transport de votre enfant.

Quand c’est possible, fixez
les rendez-vous en dehors
des heures de cours. La
politique tient compte
du fait que, pour certains
rendez-vous, on n’a pas le
choix.

Les données citées proviennent du ministère de l’Éducation et du Développement de la
petite enfance et sont à jour au 30 septembre 2015 de l’année scolaire. Pour en savoir
plus, veuillez consulter notre site Web :

www.ednet.ns.ca/fr/politique-sur-lassiduite-et-la-participation-des-eleves

Si votre enfant se plaint
de maux de ventre, tenez
compte du fait qu’il est
possible qu’il s’agisse
d’un problème de stress.
Demandez à votre enfant s’il
y a quelque chose à l’école
qui le dérange.

