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Soutenir le bien-être de votre enfant durant la 
suspension
Fiche d’information à l’intention des parents/tuteurs

Comment soutenir votre enfant
Une mesure judicieuse pour soutenir la santé et le 
bien-être de votre enfant durant sa suspension est 
de rassembler des informations et des conseils de 
spécialistes. Pour obtenir des conseils et informations 
pratiques pour soutenir le bien-être de votre enfant, 
veuillez suivre ces liens :

• Bien-être (Wellbeing)

• Services de conseil et de psychologie (Counselling 
and psychology services)

Une communication positive et ouverte entre la maison et 
l’école permet d’assurer aux élèves la meilleure chance 
de réussite.

• Rassurez votre enfant en lui disant qu’il est un 
membre apprécié de la communauté scolaire.

• Abordez toutes préoccupations avec l’école.

• Travaillez en partenariat avec l’équipe scolaire pour 
créer et mettre en place des stratégies qui motivent 
votre enfant à étudier.

• Participez à la réunion de planification du retour 
de votre enfant à l’école. Elle peut se dérouler en 
personne, en ligne ou au téléphone.

• Parlez à votre enfant du comportement approprié 
qui façonne des environnements d’apprentissage 
positifs, sûrs, inclusifs et respectueux.

• Encouragez votre enfant à communiquer activement 
et avec respect ses opinions et ses idées.

Étudier à la maison pendant la suspension
• Un membre du personnel vous contactera 

régulièrement, vous et votre enfant, au cours de la 
période de suspension.

• Aidez votre enfant à étudier en fixant des moments 
bien définis pour l’étude pendant la journée, en lui 
ménageant un espace tranquille et en lui demandant 
comment progressent ses apprentissages.

• Veillez à ce qu’il fasse des pauses, qu’il boive de 
l’eau et soutenez-le s’il stresse ou s’inquiète.

• Donnez-lui le temps de pratiquer des activités 
physiques.

• Supervisez votre enfant pour qu’il utilise la 
technologie en toute sécurité. Le site Utiliser la 
technologie (Using technology) comporte des 
informations et des ressources qui pourraient vous 
être utiles.

Liens utiles
• Dossiers d’apprentissages (Learning packages)

• Apprentissage des personnes en situation de 
handicap et conseils d’accompagnement (Disability 
learning and support advice)

• Boîte à outils de soutien au comportement 
(Behaviour support toolkit) : Que faire si votre enfant 
est suspendu

• Aider votre enfant à étudier à la maison (Helping 
your child learn from home)

• Kids Helpline est l’unique service gratuit en Australie 
de conseil par téléphone à l’intention des jeunes de 5 
à 25 ans. Appelez le 1800 55 1800.

Service d’interprétariat par téléphone
Si vous désirez contacter l’école et avez besoin d’aide 
en anglais, veuillez appeler le service d’interprétariat 
par téléphone au 131 450, indiquez la langue dont vous 
avez besoin et demandez au standardiste de téléphoner 
à l’école. Celui-ci appellera l’école et demandera à un 
interprète de venir en ligne pour vous aider au cours de la 
conversation. Ce service ne vous sera pas facturé.
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