
Sujets de conversation
Créer une culture d’inclusion et mettre en valeur la diversité dans une école nécessite un travail proactif. 
Pour créer cette culture, les élèves, les parents et les enseignants doivent comprendre que l’inclusion 
scolaire profite à tous les élèves. Discuter avec eux de l’importance de cette approche et de ses avantages 
contribuera à la faire valoir dans les écoles. Voici des questions qui peuvent vous aider à amorcer des 
conversations importantes sur l’inclusion scolaire et l’apprentissage axé sur l’inclusion.

Parent à enfant :
 » Qu’aimes-tu à l’école? Qu’est-ce qui est le plus difficile à faire pour toi dans ta façon d’apprendre?
 » Qu’est-ce qui te motive? Parle-moi du type d’activité qui te rend fier.
 » Qu’est-ce qui t’aide à réussir? 
 » Qu’est-ce qui pourrait t’aider à réussir encore mieux?
 » Qu’est-ce qui a fonctionné par le passé? Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné?

Enseignant à parent :
 » Qu’est-ce que je peux faire pour vous aider à appuyer mon enfant?
 »  Quels sont les points forts de mon enfant? D’après vous, qu’est-ce qui est le plus difficile pour mon enfant?
 » Qu’est-ce que je peux faire à la maison pour aider mon enfant dans son apprentissage?
 » Voici certains de mes objectifs pour mon enfant cette année. Qu’est-ce que je peux faire pour aider mon enfant 

à les atteindre?

 » Voici les sujets qui intéressent mon enfant (ou que mon enfant aimerait étudier cette année).

Enseignant à élève :
 » Comment aimes-tu apprendre?
 » Qu’est-ce qui t’intéresse? 
 » Quel genre d’activités d’apprentissage préfères-tu (p. ex. les activités pratiques, les projets de groupe, etc.)?
 » Dans les dernières années, de quels projets ou activités scolaires as-tu été fier? Et cette année?
 » Que pouvons-nous faire en classe pour t’appuyer dans ton apprentissage (p. ex. te donner plus de temps, un 

lieu tranquille, choisir avec toi une place dans la classe qui soit adaptée à tes besoins, etc.)?
 » Quels sont tes objectifs pour cette année? Qu’aimerais-tu améliorer?
 » Quelle est ta matière préférée? Pourquoi?

 » Quelle est la matière la plus difficile pour toi? Pourquoi?

Enseignant à parent :
 » Que pouvez-vous me dire concernant votre enfant? Que dois-je savoir concernant votre enfant?
 » Comment est votre enfant à la maison?
 » Quels sont vos objectifs pour votre enfant cette année?
 » Quelles sont les stratégies qui ont contribué à l’apprentissage de votre enfant par le passé? Qu’est-ce qui n’a 

pas fonctionné? Et cette année?
 » Quelle est la meilleure approche à adopter quand j’interviens auprès de votre enfant en classe pour l’aider? 

Lorsqu’il travaille en équipe? Lorsqu’il travaille seul?
 » Qui sont les adultes et les camarades en qui votre enfant a confiance  

à l’école? 
 » Quels sont les signes physiques ou émotifs qui indiquent que votre enfant 

est stressé? Selon votre expérience, quelles sont les meilleures façons 
d’aborder votre enfant lorsqu’il est stressé? www.mytrainingbc.ca/LIFT


