
Ce courrier s'adresse aux parents et se veut, sur un ton humoristique, une référence sur la parentalité
d'aujourd'hui. Être parent amène son lot de défis, parfois il faut en parler, d'autre fois, vaut mieux en

rire. L'info-Parents est publié mensuellement. Surveillez nos parutions.

Thématique du mois de février
LA PERSÉVÉRANCE

Cher papa, chère maman, cher beau-papa, 
chère belle-mère, chers parents d’accueil, 

Je prends une petite pause entre une lecture et mon devoir de math. 
J’ai quelque chose que je veux que tu retiennes.

Vois-tu, quand tu poses tes yeux sur moi, 
il n’y a pas un regard aussi important que celui-là. 

Souvent tu me dis, je suis là. 
Tu ne te contentes pas juste de me le dire, j’aime ces fois où tu m’écoutes.

 J’aime aussi quand tu t’intéresses à ce que je fais et qu’on en discute. 
Ces petits moments semblent anodins, silencieux parfois, 

mais pour moi, il n’y a pas un regard aussi important que celui-là. 
 

Bien voilà, c’est très souvent juste après ces petits moments-là 
que je réalise que je suis précieux et que je compte pour toi. 

Parfois, je doute, je me demande si je réussirai malgré mes efforts. 
Bizarrement, au plus fort de mon découragement,

tu me regardes droit dans les yeux et je ressens de la fierté. 
Vois-tu, c’est ce que je veux que tu retiennes. 

C’est en ce moment précis qu’il n’y a pas un regard aussi important que celui-là. 
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Surveillez notre page Facebook 
pour avoir des outils et des

informations supplémentaires
concernant le thème du mois. 

@CentreLeTransit



 
que l'on peut pousser

C'est en se plantant

Suggestion 

C'est normal de faire des erreurs
Élise Gravel

Belle affiche pour expliquer qu'il est normal de faire des erreurs. 
Elle est gratuite et il est possible de la télécharger en cliquant sur
le lien suivant : 

http://elisegravel.com/blog/cest-normal-de-faire-erreurs/

Le droit à l'erreur
       Vous avez sûrement déjà fait une erreur… probablement même plusieurs
au cours de votre vie. Rassurez-vous vous ne serez ni la première ni la
dernière personne à qui cela arrive ! L’erreur est humaine, nous dit-on,
alors pourquoi est-elle si difficile à digérer ? Dans notre société qui
valorise la performance et la réussite, peu d’entre nous se vante de faire des
erreurs. Bien au contraire plusieurs sentiments vont nous assaillir : honte,
culpabilité, colère, déception, frustration, peur, etc.

En effet, apprendre c’est avant tout comprendre pourquoi on se trompe. De cette façon, on laisse alors la place à la
réflexion, la progression et la création. De plus, se tromper c’est déjà être en train apprendre, c’est ainsi que la
notion d’échec prend alors un tout autre sens. D’une certaine manière, les erreurs favorisent la persévérance
scolaire en agissant comme des leviers de progression à travers l’auto-correction, la relecture, la mémorisation. Et
enfin, les erreurs nous permettent de prendre conscience que nous n’avons pas à être parfait et c’est tant mieux !

Et pourtant, même si elle a mauvaise publicité, l’erreur est sans
aucun doute  la source d’apprentissage la plus profitable et
naturelle. 

Finalement, serait-il fou de penser que notre persévérance se construit dans l’acceptation de nos erreurs ?  

Sources : 4 raisons de considérer les erreurs comme intelligentes, Apprendre à éduquer, https://apprendreaeduquer.fr/les-erreurs-intelligentes/.   
 

http://elisegravel.com/blog/cest-normal-de-faire-erreurs/
https://apprendreaeduquer.fr/les-erreurs-intelligentes/


Le courrier Info-Parents est rédigé par les intervenantes du 
Centre d'intervention familiale Le Transit.

 
Le CIF Le Transit est un organisme communautaire famille qui existe depuis 27 ans sur
le territoire de Jonquière et des municipalités environnantes; nous venons en aide aux
familles qui ont des enfants entre 6 et 23 ans.

Pour nous rejoindre: 

https://www.cifletransit.org/
mailto:info@cifletransit.org
https://www.facebook.com/CentreLeTransit/
https://crepas.qc.ca/nos-projets/journee-de-la-ps/outils-et-activites-journees-de-la-perseverance-scolaire/

