
What’s new for the 2009-2010 school year?
More Parenting and Family Literacy Centres
opening in schools this fall

Parenting and Family Literacy Centres are open to children
from babies to six year olds. The centres bring parents and
children together to support children’s early learning and
development, and to help with the transition to school.
The centres are free to attend and no pre-registration 
is required.  

In fall 2009, 21 new Parenting and Family Literacy Centres 
will open, bringing the total number of centres to 144.

Find out more about Parenting and Family Literacy Centres 
at www.edu.gov.on.ca/eng/parents/pflc.html

New rules for admission to 
French-language schools

School boards are updating their admission policies to
French-language schools to better reflect Ontario’s changing
Francophone population. French-language school boards 
are becoming more welcoming and more streamlined for
French-speaking newcomers, newcomers who speak neither
French nor English and children whose grandparents’ first
language is French.

Boards will have revised admission policies in place by
January 15, 2010.

Learn more about French language education in Ontario 
at www.edu.gov.on.ca/eng/amenagement/

General Tips
Starting the school year: Figure out the ground rules
for after-school activities, chores, homework, television and
Internet use. Younger children will find it easier if you start
their regular school-year bedtime about a week before the
beginning of school.

Homework: Set up a well-lit, quiet place with a good
work surface for your child to do homework; encourage 
a regular homework time and discourage distractions.

Learning at home: Keep your children engaged in 
learning. For example, read to your child every day; just 
20 minutes a day can make a huge difference.

Encourage your older children to read for pleasure at home,
especially on topics they find interesting.This could mean

they read about hobbies, like sports or crafts, or read books
that relate to their favourite TV shows, movies or games. 

Any kind of reading can help your children develop their 
reading skills, so encourage them to read books in languages
other than English. If your children know how to read in
their first language, they will find it easier to learn English.

Learn more about Ontario schools
The Ministry website has the latest about what is happening
in Ontario education. You can find videos, news, and more. 

Look for “Popular Topics” on our home page and you’ll find 
all kinds of information, including a school year calendar, 
a class size tracker, plus information about the curriculum, 
safe and healthy schools, special education and more.

www.ontario.ca/education

Resources for parents
Parents of elementary school students

Find tips on helping your child with reading, writing and math,
as well as tips on homework, talking to teachers and more.
Available in 14 languages at www.ontario.ca/abc123

Parents of secondary school students

Ontario schools are offering expanded programs to help 
meet students’ individual learning styles and interests, 
which will better prepare them for graduation and beyond.
Find out more about the Student Success program at
www.ontario.ca/studentsuccess

Parents who are new to Ontario
Find out more about how the Ontario education system
works, with information on the roles and responsibilities 
of the minister, school boards, trustees and schools.
www.edu.gov.on.ca/eng/document/brochure/
whosresp.html

“The Newcomers’ Guide to Elementary School” and 
“The Newcomers’ Guide to Secondary School” help parents
understand the Ontario education system. The guides offer
helpful information on registration, attendance boundaries,
learning English as a second language, the Ontario curriculum
and more. The guides are available in 19 languages.
www.settlement.org/site/ED/elementary.asp
www.settlement.org/site/ED/secondary.asp
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Quoi de neuf pour l’année scolaire 2009-2010?
De nouveaux centres de formation au rôle
parental et de littératie pour les familles ouvriront
leurs portes dans des écoles cet automne 
Les centres de formation au rôle parental et de littératie 
pour les familles accueillent les enfants de zéro à six ans. 
En réunissant les parents et les enfants, ces centres appuient
l’apprentissage et le développement préscolaire et facilitent 
la transition à l’école. Ils sont gratuits et aucune préinscription
n’est nécessaire. À l’automne 2009, avec l’ouverture de 
21 nouveaux centres, il y en aura 144 au total.

Renseignez-vous sur les centres de formation au rôle parental 
et de littératie pour les familles à :
www.edu.gov.on.ca/fre/parents/pflc.html 

Nouvelles règles d’admission dans les écoles 
de langue française
Les conseils scolaires révisent leurs politiques d’admission dans
les écoles de langue française afin de mieux refléter l’évolution
de la population francophone. Ils sont plus accueillants et
standardisent leur processus d’admission pour les nouveaux
arrivants francophones, les nouveaux arrivants ne parlant ni
français ni anglais et les enfants dont la langue maternelle des
grands-parents est le français.

Les conseils mettront en application leurs nouvelles politiques
d’admission d’ici le 15 janvier 2010.

Renseignez-vous sur l’éducation en langue française en Ontario
à : www.edu.gov.on.ca/fre/amenagement

Conseils utiles
Au début de l’année scolaire : Fixez des règles de
base pour les activités parascolaires, les travaux ménagers, les
devoirs, la télévision et l’utilisation d’Internet. Les plus jeunes
enfants pourront plus facilement s’adapter à l’heure normale
du coucher pendant l’année scolaire si vous commencez à 
les y habituer environ une semaine avant la rentrée.

Devoirs : Aménagez un endroit bien éclairé et calme ayant 
un bon espace de travail où votre enfant pourra faire ses
devoirs. Prévoyez une heure régulière pour les devoirs et
découragez les distractions.

Apprentissage à la maison : Offrez à votre enfant
toutes sortes d’occasions d’apprendre. Par exemple, lisez-lui
tous les jours; une vingtaine de minutes par jour peuvent faire
une énorme différence.

Encouragez les enfants plus âgés à lire à la maison pour le
plaisir, surtout sur des sujets qui les intéressent. Il pourrait 
s’agir d’ouvrages sur leur passe-temps, comme les sports 
ou les travaux artistiques, ou de livres sur leurs émissions
télévisées, films ou jeux préférés.

Tous les types de lecture aideront votre enfant à améliorer
ses compétences en lecture, encouragez-le à lire des livres
même si c’est dans une autre langue que le français. Si votre
enfant sait lire dans sa langue maternelle, il trouvera plus facile
d’apprendre le français.

En savoir plus sur les écoles de l’Ontario
Le site Web du ministère de l’Éducation renferme des 
renseignements à jour sur l’éducation en Ontario. Vous y 
trouverez des vidéos, des nouvelles et d’autres informations.

À la page d’accueil, la rubrique « Sujets populaires » contient
un éventail de renseignements, notamment le calendrier 
scolaire, l’outil de suivi de l’effectif des classes ainsi que de 
l’information sur le curriculum, les écoles saines et sécuritaires
et l’éducation de l’enfance en difficulté.
www.ontario.ca/education

Ressources pour les parents
Parents d’élèves de l’école élémentaire
Voyez comment aider votre enfant en lecture, écriture et
mathématiques et lisez, entre autres, des astuces pour les
devoirs et pour parler à l’enseignant. Conseils offerts en 
14 langues à : www.ontario.ca/abc123

Parents d’élèves de l’école secondaire
Les écoles de l’Ontario offrent des programmes élargis pour
répondre aux styles d’apprentissage et aux intérêts individuels
des élèves afin qu’ils soient mieux en mesure de s’appliquer à
obtenir leur diplôme et de bâtir leur avenir. Renseignez-vous
sur la Stratégie visant la réussite des élèves à : 
www.ontario.ca/reussitedeseleves

Parents qui sont nouveaux arrivants en Ontario
Renseignez-vous sur le fonctionnement du système d’éducation
et sur les rôles et responsabilités de la ministre, des conseils
scolaires, des conseillers scolaires et des écoles.
www.edu.gov.on.ca/fre/document/brochure/
whosre-f.html 

« Le Guide des écoles élémentaires de l’Ontario à l’intention
des nouveaux arrivants » et « Le Guide des écoles secondaires
de l’Ontario à l’intention des nouveaux arrivants » aident les
parents à comprendre le système d’éducation de la province.
Ils contiennent des renseignements utiles sur l’inscription, les
secteurs de fréquentation scolaire, le curriculum de l’Ontario
et d’autres sujets. 
www.etablissement.org/site/ED/GUIDE/

Les guides sont publiés en 18 autres langues. Pour les afficher,
consulter le site en anglais à
www.settlement.org/site/ED/GUIDE/

Le guide des parents

pour préparer la rentrée scolaire


