
En ces temps incertains, il est compréhensible que votre enfant puisse avoir des préoccupations au 
sujet de sa santé et de son bien-être.  En retournant à l’école, il peut avoir beaucoup de questions, 
voire être inquiet ou anxieux. En tant que parent, il est utile d’adopter une posture indulgente, patiente 
et d’être à l’écoute. Le fait d’être présents et attentifs à leurs besoins favorisera leur santé mentale et 
leur bien-être. Vous pouvez par exemple, leur parler, les rassurer et leur offrir des encouragements. 
Voici quelques suggestions qui pourront vous être utiles. 

Rappelez à votre enfant que bien que beaucoup 
de choses ont changé, ils constateront que 
beaucoup de choses sont les mêmes qu’avant
• Ils seront réunis avec des amis qu’ils n’ont pas
 vus depuis un certain temps et ils peuvent se
 réjouir de les revoir 
• Il y aura aussi des adultes qu’ils connaissent
 dans la bâtisse avec lesquels ils pourront
 reconnecter 

Validez les inquiétudes et les préoccupations 
en adoptant une attitude posée et attentive. 
Faites-leur savoir que ce qu’ils ressentent est 
normal étant donné l’incertitude ambiante.
• « Il est normal que tu te sentes inquiet ou mal
 à l’aise en retournant à l’école »
• « Je sais que ce n’est pas ce à quoi tu es
 habitué et il est difficile d’être dans une 
 classe sans son professeur attitré"

Corrigez des pensées erronées, exagérées et 
négatives
• Faites-leur savoir que malgré les règles sanitaires
 qui doivent être mises en place, les enseignants
 feront en sorte que la journée scolaire soit aussi
 amusante et agréable que possible
• Faites-leur remarquer que vous et votre famille 
 êtes en bonne santé et allez bien
• Faites-leur savoir que vous croyez que les écoles
 sont un endroit sécuritaire pour eux

Rappelez à vos enfants, leur capacité à réussir 
dans des situations nouvelles ou difficiles
• Les préparer à la possibilité qu’ils ne soient pas
 avec leur professeur habituel et qu’ils soient dans
 une classe avec des élèves de différents niveaux
• Faites-leur savoir que la récréation, le diner et
 d’autres périodes de transition peuvent être très
 différents pour eux ; ils peuvent avoir à jouer dans
 une zone spécifique de la cour d’école avec un
 ensemble prédéterminé de jouets sélectionnés 
 ou d’activités. 
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Expliquez les mesures de distanciations 
sociales et les pratiques d’hygiène attendues 
qui seront mises en place à l’école  
• Rappelez-leur qu’on leur demandera de se
 laver les mains fréquemment et de ne pas 
 se toucher le visage
• Faites-leur remarquer que les enseignants ou
 d’autres membres du personnel de l’école
 peuvent porter des masques ou d’autres
 équipements de protection

Soyez un modèle ! Faites preuve d’une capacité 
d’adaptation et partagez des pensées positives
• Rappelez à vos enfants qu’ils sont en bonne santé;
 s’ils tombent malades, ils seront toujours pris en
 charge 
• Dites à votre enfant comment vous avez pratiqué
 la distanciation sécuritaire aujourd’hui ou comment
 vous avez traité quelqu’un de moins chanceux
 avec gentillesse et compassion
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Rappelez-vous que vous devez prendre soin de
vous-même pour être en mesure de vous occuper 
de vos enfants. Assurez-vous de prendre du 

temps pour vous-même, de bien 
manger, de vous reposer 

et de vous détendre.

• Réactions physiques comme des troubles du sommeil ou de  
 l’alimentation, des maux de tête, des maux d’estomac, des douleurs
• Réactions émotionnelles qui semblent hors de proportion compte 
 tenu de la nature du problème
• Changements importants dans l’apparence ou le comportement
• Votre enfant se livre à des comportements dangereux ou à risque élevé

Indicateurs que votre enfant est 
en difficulté ou en détresse

Lignes directrices pour le retour à l’école 




