engage
cherchez cette
rubrique sur le
bulletin de notes !

Conquérir la
maternelle est
difficile !
Les enfants doivent acquérir des
compétences en mathématiques, en
lecture et en écriture, ainsi que des
des compétences sociales et
émotionnelles. Le district scolaire de
Philadelphie sait que les compétences
sociales et émotionnelles sont
importantes. Pour aider nos élèves à
réussir, nous avons inscrit 14 de ces
compétences sur le bulletin scolaire de

LES COMPÉTENCES ET LES COMPORTEMENTS QUI FAVORISENT
L'APPRENTISSAGE
ACCEPTE LA RESPONSABILITÉ DE SES CHOIX ET DE SES ACTIONS
PEUT TRAVAILLER DE MANIÈRE INDÉPENDANTE
TERMINE LE TRAVAIL À TEMPS
FAIT PREUVE D'UN EFFORT CONSTANT GÈRE
LES CONFLITS DE MANIÈRE APPROPRIÉ ÉCOUTE
ET SUIT DIRECTIONS
FAIT DES MOUVEMENTS APPROPRIÉS ENTRE LES ACTIVITÉS
ORGANISE SA PERSONNE, SON MATÉRIEL ET SES AFFAIRES
PARTICIPE À DES ACTIVITÉS DE GROUPE
RESPECTE LES DROITS, LA DIVERSITÉ, LES SENTIMENTS ET LES
BIENS DES AUTRES.

l'école maternelle.
Nous avons besoin de votre aide pour

RESPECTE L'ENVIRONNEMENT ET LE MATÉRIEL SCOLAIRE

nous assurer que tous les enfants les

MONTRE UNE ATTITUDE POSITIVE ENVERS L'APPRENTISSAGE

acquièrent

S'EFFORCE DE FOURNIR UN TRAVAIL DE QUALITÉ
TRAVAILLE ET JOUE EN COOPÉRATION AVEC LES AUTRES

Des ressources et des stratégies, comme celles de la page suivante, sont
disponibles à l'adresse suivante

Chaque enfant peut conquérir la maternelle

Cherchez
CETTE COMPÉTENCE
sur le bulletin de
notes

Vous trouverez des ressources et des stratégies comme celle-ci sur le site

www.CKPhilly.org
Que fait

"FAIT PREUVE D'UN EFFORT CONSTANT"
C'est-à-dire ?

Lorsque les enfants font preuve d'un effort constant, ils accomplissent des tâches pour atteindre
un objectif. Cela signifie gérer la frustration, rester concentré et ne pas abandonner. Il s'agit de
s'accrocher à une tâche même si elle est difficile. Cette compétence enseigne aux enfants
l'importance de ne pas abandonner. Elle donne aux enfants la confiance nécessaire pour essayer
de nouvelles choses.

Comment puis-je aider mon enfant à acquérir cette
compétence ?
Vous pouvez apprendre à votre enfant à s'en tenir à une tâche en lui parlant des difficultés que vous
rencontrez. La prochaine fois que vous avez du mal à faire quelque chose, parlez-en à voix haute.
C'est aussi simple que cela. Voici l'idée. Pendant que vous effectuez une tâche à la maison, comme
plier le linge, vous pouvez dire : "Je suis tellement frustré ! Plier cette chemise est difficile ! J'ai envie
d'abandonner, mais je ne vais pas le faire. OK, respirez profondément. Maintenant, essayez à
nouveau". Lorsque tu essaies à nouveau, tu peux te tromper plusieurs fois et parler de tes erreurs :
"Hmmm... ce n'est pas bien. Peut-être que si j'essaie ceci..." Lorsque vous avez réussi, partagez vos
sentiments : "J'ai réussi ! Je suis content de ne pas avoir abandonné."

Votre enfant peut voir la valeur de

FAIRE PREUVE D'UN EFFORT CONSTANT
in the book:

par Ezra Jack Keats (disponible à la bibliothèque gratuite de
philadelphie )
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