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Lubumbashi, le 19 décembre 2018, 

 

Lettre aux parents d’élèves de la section Primaire, 

            Complexe Scolaire BELLEVUE 

          Lubumbashi. 

 

Bien chers parents, 

Aujourd’hui, c’est la fin du premier trimestre ; vous venez de découvrir 

le bulletin de points de votre enfant. Ce bulletin est redouté par les enfants et les adolescents 

dont fait partie votre enfant, car sources de tensions – voire de punitions – lorsque les 

résultats scolaires ne sont pas à la hauteur des attentes parentales. 

Je viens vous inviter à réfléchir avec moi sur les pistes afin de réagir de 

manière constructive. 

Avant même de signer le bulletin ou de cliquer sur le mail dont on 

imagine parfois qu’il prédit de manière sibylline l’avenir de votre enfant, il est bon d’adopter 

une attitude ouverte, positive, et de se rappeler que la réussite scolaire de votre enfant ne 

dépend pas d’un seul bulletin (à plus fortes raisons de premier bulletin de l’année), afin de 

relativiser les enjeux. Bien sûr, la réussite scolaire est importante mais qu’entendons-nous 

par « réussite » ? Est-ce être le premier de la classe, ou alors faire de son mieux ? La deuxième 

option semble plus louable. 

Gardons aussi à l’esprit que les difficultés rencontrées par votre enfant 

peuvent être passagères et surmontables, à condition de les identifier et de s’impliquer 

auprès  de lui. 

Ce matin, vous avez pris  connaissances des points et des observations 

des enseignants. Il est temps maintenant de parler à votre enfant.  

Commencez par le féliciter de ses succès, même s’ils se cantonnent à 

la gymnastique et au chant ! Valorisez ses compétences particulières, quand bien même elles 

ne seraient pas mises en valeur dans  sa moyenne générale. 

Que dire par rapport aux résultats qui déçoivent ? Tout d’abord, 

évitez de punir ou de gronder, parce que l’enfant a quand même travaillé. Montrez-lui votre 

soutien et votre affection indéfectibles. Ce n’est pas parce qu’il a de mauvais points que vous 
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l’aimez moins. Il est important qu’un enfant comprenne cela. Rappelez-lui que les bulletins 

sont une manière de mesurer des savoirs et des connaissances, et non un jugement de sa 

personne. Soulignez ses efforts et ses progrès, mêmes petits. 

 

Ecoutez ce que votre enfant a à vous dire. 

Vient ensuite le temps des décisions. De quoi votre enfant a-t-il besoin 

pour progresser et faire mieux ? Cette partie demande nécessairement un investissement de 

la part des parents que vous êtes. D’abord pour identifier là où le bât blesse, puis pour  

accompagner votre enfant. Cela peut être de superviser les devoirs à la maison dans certaines 

matières, l’aider à s’organiser dans son travail, lui faire prendre quelques cours de soutien, 

de remédiation, rencontrer son enseignant et la direction de l’école  pour comprendre ce 

qui se passe en classe. 

Avoir une discussion franche avec votre enfant peut également 

permettre de trouver des solutions aux problèmes qui peuvent nuire à ses points : manque 

de concentration, de travail, de sommeil, tensions avec un ou plusieurs camarades, … 

Marquer d’un cadeau ou d’une récompense des progrès ou de bons 

résultats peut être un moyen pour encourager votre enfant à continuer dans cette voie. 

Cependant, ce système doit être utilisé avec jugement et à l’occasion, afin de ne pas entrer 

dans un engrenage ou dans un chantage affectif. 

Surtout, ne passez pas sous silence le travail de votre enfant. 

Tout le Personnel enseignant et administratif, réuni autour de 

Monsieur le Président du Complexe Scolaire BELLEVUE vous souhaite de joyeuses fêtes de 

Noël et une très Bonne Année 2019 ! 

 

Augustin – Guy KALENDA 

 

Administrateur 
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