
Association du Québec
pour enfants 
avec problèmes auditifs

MONTRÉAL RÉGIONAL

L’accompagnement des parents est le facteur le plus important 
pour la réussite éducative d’un enfant.   

Le milieu scolaire ou de garde, les éducatrices, le personnel 
enseignant et les professionnels contribuent également 
au développement et à l’épanouissement de vos 
enfants.  

Mais vous êtes les personnes les plus significatives 
dans la vie de votre enfant et c’est en ce sens que 
l’AQEPA Montréal Régional et l’AQEPA Provinciale 
sont présentes pour vous soutenir, vous outiller et 
vous informer grâce à différents programmes et 
ressources.

...Profitez-en!

Aide aux devoirs
R5ussite

Stimulation par le jeu
Fiches “S’outiller 

pour réussir”
Plaisir de lire

Trousse de rentrée...

AQEPA Montréal Régional
3700, rue Berri, bureau A-436, Montreal (Québec) H2L 4G9
Voix et ATS : 514-842-3926
aqepa.montreal@aqepa.org 

Pour en savoir plus : www.aqepa.orgEn partenariat avec l’AQEPA Provinciale



LA FIERTÉ

L’AUTONOMIE

Ma confiance augmente 
quand mes parents 

soulignent mes progrès et 
mes réussites..

Quand on m’implique 
dans la recherche de 
solution, je me sens 

important et je développe 
mon autonomie.

MES  
RÉUSSITES

MES  
RÉALISATIONS

LES BUTS MON  
ENVIRONNEMENT

LA LECTURE MA 
MOTIVATION

J’adore quand mes parents 
s’intéressent et participent à 
mes activités, ça accorde de 

l’importance à mes réalisation 
et ça renforce nos liens.

J’ai besoin qu’on m’aide 
à me fixer des buts et 
trouver les moyens pour  

les atteindre. Ainsi mes 
efforts auront un sens. 

Je suis fier que l’on 
remarque mes efforts et 
qu’on me félicite, c’est 
bon pour mon estime.

Plus je lis, plus j’augmente 
mes chances de succès. 
C’est une habileté 
essentielle à ma  

réussite éducative.

Les échanges positifs en 
lien avec mon milieu 

de vie m’aident à 
développer un sentiment 
d’appartenance fort avec 

cet environnement. 

Ma persévérance dépend  
de vos encouragements, 

votre soutien contribue à 
mon niveau de motivation.

8 façons de contribuer à 
                la réussite éducative de vos enfants

Encourager un enfant 
peut faire toute  

la différence!


