14 septembre 2020

À l’ESBG, nous avons comme priorité d’offrir le tutorat à
TOUS nos élèves !
Tutorat ?! Qu’est-ce que c’est

Le tutorat, offert par un enseignant qui a, dans l’un de ses groupes classe, votre
enfant, est un service qui consiste à soutenir l’élève dans son passage à l’ESBG
et à assurer une collaboration avec les parents.
Ayant pour mission de permettre à chacun d’eux de vivre de belles réussites et de
s’épanouir académiquement et socialement, le service de tutorat se veut un
encadrement pédagogique très probant. Les interventions effectuées auprès des
élèves, dans le cadre d’une relation d’aide positive axée sur la recherche de
solutions, seront d’ordre organisationnel, pédagogique et personnel.
L’enseignant-tuteur devient ainsi la personne de référence pour les élèves de son
groupe ainsi que leurs parents, favorisant par le fait même leur intégration au
secondaire, leur bien-être et leur réussite.

Les 4 principes de base :
la relation positive entre le tuteur et l’élève
l’intervention individuelle et de groupe de qualité
la communication efficace avec le parent
l’observation régulière des critères d’engagement scolaire.

Tâches du tuteur, quelques exemples :


Apporter une guidance au besoin, notamment en supervisant l’organisation,
la planification et les méthodes de travail ;



S’assurer du bien-être de l’élève quant à la sphère relationnelle, familiale
ou personnelle : rejet, solitude, violence, intimidation, détresse, présence
de stress, etc. En cas de préoccupations, référer aux intervenants
concernés.



Dépister et monitorer les élèves à risque scolaire en portant attention aux
indices de désengagement scolaire, tels que résultats, absences en
récupération, devoirs ou travaux non faits, mal faits, manque d’implication
en classe, perte de temps, etc.



Suivre le système informatique de gestion des comportements et du respect
du code de vie aux deux semaines, et ce, sans appliquer de conséquence ;

Tâches du parent
Il importe que nous travaillions dans le même sens, vers un seul et même but : la
réussite de votre jeune, SA réussite. Si vous croyez que vous avez des
informations pertinentes susceptibles d’avoir un impact sur son développement ou
sur ses progrès, il est de votre devoir d’informer le tuteur de votre enfant.
Vous avez des inquiétudes ? Vous aimeriez discuter avec une ressource de
l’école, mais vous ne savez pas à qui vous référer ?
Parlez-en avec son tuteur ! En collaboration avec ses collègues, ils pourront faire
un travail d’équipe afin d’encadrer votre jeune, vous diriger et afin d’assurer son
bien-être à l’ESBG !

Ensemble, nous pouvons faire la différence !
La réussite de l’élève demeure une responsabilité partagée entre la direction, les
enseignants, le tuteur, tous les intervenants autour de ce dernier et la maison.
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