
L’AUTRE MAMAN KINDERGARTEN & GARDERIE ÉDUCATIVE 

ENGAGEMENT PARENTS – ÉCOLE (EXTRAIT) 

 

Tout ce qui est écrit ici, a pour but de promouvoir davantage les relations Parents-Ecole pour une 
meilleure éducation de nos enfants. Chaque parent est invité à signer après lecture et acceptation. 
Merci ! 
 

SECTION – PARENT  
Je reconnais que ma collaboration comme partenaire à l’éducation de mon enfant va contribuer à 
l’épanouissement de tout son être et à son succès. Pour cela : 
 

▪ J’accepte de porter attention et suivi à toutes mes responsabilités et engagement vis-à-vis de 
l’école. 
 

▪ Mon enfant doit être régulier(ère) à l’école, il(elle) doit arriver à l’heure avec devoir fait. 
 

▪ Mon enfant doit avoir une bonne prédisposition à l’apprentissage (ne pas être bavard(e), savoir 
écouter) 
 

▪ J’encouragerai l’effort de mon enfant et renforcerai son apprentissage. 

▪ Je dois être sûr que mon enfant a dans son sac tout ce qui est exigé par l’école (papier 
hygiénique etc…). 
 

▪ Je veillerai sur le sommeil de mon enfant : temps de coucher et de réveil, sur son alimentation 
et sa tenue pour aller à l’école. 
 

▪ Je m’informerai du programme de l’école et de ses règlements, j’y apporterai mon support et 
toute ma collaboration. 
 

▪ La télévision, les jeux vidéo et computer seront supervisés. 

▪ J’encouragerai le coin de lecture (Petit coin décoré : couleurs, images lettres-formes 
géométriques, chiffres etc…). 
 

▪ Mon enfant me verra en train de lire. Je lui raconterai des histoires. Je lui offrirai des livres. Lui 
aussi lira. 
 

▪ Je réserverai à mon enfant toujours un temps de dialogue. 

▪ J’apprendrai à mon enfant à avoir un bon comportement à l’école. 

▪ Je saurai traiter avec bienveillance et respect avec l’institution qui se charge de l’éducation de 
mon enfant. 
 

▪ J’inculquerai à mon enfant le respect de soi et des autres. 

▪ Je participerai aux rencontres et à toutes les activités de l’école. 
 

NB : Le comportement inadéquat d’un parent à l’endroit de l’école peut entrainer le renvoi de son 
enfant. 



SECTION – ENFANT  

En tant qu’élève du KINDERGARTEN L’AUTRE MAMAN, je sais qu’il est important pour moi d’avoir 

une éducation excellente afin de préparer mon futur. Pour cela : 

▪ Je ferai mes devoirs avec régularité et je les ferai de mieux en mieux tous les jours. 

▪ Je retournerai mes devoirs à temps, et signés (la signature de mes parents) 

▪ Je me calme pour bien faire mes devoirs. 

▪ Je contribuerai à la propriété de ma classe. J’aurai du respect pour mon éducatrice, pour les 

autres adultes et mes camarades de classe. 

 

SECTION – EDUCATRICE 

Je suis conscient du rôle de l’éducation préscolaire dans le futur de tout enfant. 

▪ Je reconnais que chaque enfant est unique et que pour chacun d’eux je dois être un modèle. Je 

donnerai le meilleur de moi-même en tout ce qui m’engage dans les affaires de l’école. 
 

▪ J’apprendrai aux autres le respect de soi et des autres. 

▪ Je veillerai sur la santé de leur corps, de leur âme, de leur alimentation et de leur 

développement intellectuel. 
 

▪ Je veillerai à l’exécution et au bon suivi du programme de l’école. J’encouragerai l’effort. 

▪ Je leur enseignerai l’habileté et les concepts appropriés afin d’atteindre le niveau le plus élevé. 

 

Ma signature indique que j’ai lu, compris et accepté les dits encagements 

 

Signature du Parent _______________________________ 

 

Nom de l’enfant __________________________________ 

 

Les Jardinières ____________________________________ 

 

La Direction ______________________________________ 


