
Les devoirs et les leçons… 
…trucs et astuces! 

 
Atelier présenté par : 

ROBERT DARCHE, enseignant, formateur et conférencier 
 

Lundi le 22 janvier 2018 à 19 h 00 
Auditorium de l’école secondaire Calixa-Lavallée 

11411, Avenue Pelletier – Porte 1  
Montréal (Québec) H1H 3S3 

 
Prière de confirmer votre présence au secrétariat du Comité de parents 514 642-9520 #19904 

ou comite-parents@cspi.qc.ca 
 

Résumé de l’atelier  

 
Certains enfants acceptent de vivre de petites frustrations passagères comme les devoirs et les 
leçons et collaborent bien à la construction de leur savoir. Mais pour la majorité des enfants, 
l’école et la période des devoirs et des leçons, entre autres, sont des activités contraignantes et 
ils tolèrent mal les frustrations du moment. 
 
Fait indéniable, la période des devoirs et des leçons crée souvent des tensions et des conflits au 
quotidien qui amènent plusieurs parents à baisser les bras et à démissionner de leur rôle, 
pourtant si important à l’égard de la réussite scolaire de leurs enfants. 
 
Lors de cet atelier, différents trucs et astuces seront présentés aux parents des élèves du 
primaire afin que la période des devoirs et des leçons ne soit pas perçue comme une corvée 
mais plutôt comme un moment privilégié pour développer l’autonomie et le sens des 
responsabilités de leurs enfants. Ce faisant, il en résultera une atmosphère familiale plus 
sereine et plus propice au travail intellectuel. 
 
Les participants seront également amenés à analyser leur propre comportement entourant les 
travaux scolaires et les thèmes suivants seront abordés : 
 

 Motivation (persévérance et effort); 
 Encadrement; 
 Organisation de la période; 
 Mémorisation (étude active). 

  

SSooyyoonnss  ddeess  aacctteeuurrss  eett  nnoonn  ddeess  ssppeeccttaatteeuurrss  ddee  llaa  rrééuussssiittee  ddeess  eennffaannttss!!  

  
Durée: Deux heures. 

Clientèle visée : Parents d’enfants du préscolaire et du primaire. 
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