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Aux parents, tutrices et tuteurs d’élèves 
des écoles fransaskoises du CÉF  
 
 
Chers parents, tutrices et tuteurs,  
 
Les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant. Des études ont aussi souligné l’importance de la 
participation parentale dans la vie scolaire des enfants. Lorsque les parents montrent un intérêt envers 
l’éducation de leur enfant, que ce soit par une attitude positive ou encore par l’appui qu’ils offrent, les 
enfants ont encore plus le gout de réussir à l’école.  
 
Au Conseil des écoles fransaskoises (CÉF), la réussite de l’élève est au cœur des interventions du 
personnel. Sachant que les parents sont aussi co-responsables de cette réussite, le CÉF a voulu produire 
une série de bulletins d’information destinée aux parents.  
 
Intitulé Parent-aise, l’outil vise à soutenir les parents dans leur rôle d’appui au cheminement scolaire, 
identitaire et culturel de leur enfant. À chaque mois, le bulletin vous propose quelques ressources, idées, 
trucs et informations utiles qui vous permettront d’aider votre enfant à vivre sa francophonie à la maison. 
Nous sommes fiers de vous présenter cette première édition.   
 
Dans chaque bulletin, vous remarquerez une section Parent bénévole. L’école est à la recherche de 
parents bénévoles pour offrir de l’aide aux parents ayants-droit non parlant français à comprendre les 
communications écrites en français.  Si vous êtes intéressés, remplissez le coupon en bas de page et 
retournez-le au secrétariat de l’école.  
 
Bonne lecture! 
_______________________________________________________________________ 
 
Dear parents and guardians, 
 
Parents are their child’s first educators. Studies have also stressed the importance of parental involvement 
in children’s education. When parents show an interest in their child's education, whether through a 
positive attitude or through the help they offer, children have a stronger will to succeed in school. 
 
At the Conseil des écoles fransaskoises (CÉF), student achievement is our staff’s top priority. Knowing  
that parents are also co-responsible for this success, the CÉF has developped a series of newsletters to 
help parents. This tool enables parents to support their child’s academic progress and Francophone 
identity.   
 
Each month, the newsletter offers some useful  resources, ideas, tips and information that will help your 
child enhance his skills in French and develop his own cultural identity at home.   
 
If you are a non French-speaking right-holder parent that would like help understanding some of the 
school’s communications in French, please fill out the bottom portion of the page and return it to the school 
secretary. 
 
We hope you enjoy! 


