
Engagement de 

L’objectif de ce contrat est de mettre en commun nos ressources et nos 
forces afin de mener      à la réussite scolaire et 
que ceci se fasse sans trop de prises de tête ou prises de bec!

Moi                                                     je m’engage à

• Faire travailler mes neurones au meilleur de leur capacité lorsque j’accomplis une tâche 
• M’e�orcer de comprendre les erreurs commises afin de ne plus les répéter
• Demander de l’aide lorsque je rencontre une di�culté
• Accepter que l’on me reprenne lorsque je fais des erreurs (Hé non! Personne n’estparfait, pas même ton parent!)
• Transmettre toutes les communications de mon enseignante et à faire signer tous les documents demandés 
 (Pas de cachotteries! Compris?)
• Garder une attitude positive (Tu es si joli(e) quand tu souris!)
• Ne pas rester sans réponse lorsque je ne comprends pas quelque chose (Il n’y a pas de question idiote!)
• M’assurer que j’ai tout le matériel nécessaire en classe comme à la maison

Signature du ou des parents Signature de l’enfant

Signé à                    le 

Engagement du ou des 

Moi/Nous                                                                                     je m’engage à

• Ne pas me mettre en colère en cas de mauvais résultats
• Souligner tes progrès même en cas de mauvais résultats
• Faire de mon mieux pour t’aider à reconnaître et comprendre tes erreurs
• Prendre un moment chaque semaine afin de constater tes progrès, les choses à améliorer et aussi de
 demander comment tu te sens (fatigué, stressé, démotivé ou pas)
• T’encourager dans tout et surtout dans les matières où tu as du mal 
 (Parce que je crois en toi et je sais que tu réussiras!)
• Ne pas tout vérifier derrière ton épaule (Je sais que je peux te faire confiance!)
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