
COMMENT ABORDER LA RENTREE SCOLAIRE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS 

La rentrée qui approche à grands pas est généralement accompagnée de son lot d’émotions, aussi bien 
pour les enfants que pour les parents. Stress, anxiété mais aussi excitation et joie font partie intégrante 
de cette période de l’année. Au cours des quelques jours qui précèdent la rentrée scolaire, votre enfant 
peut exhiber certains comportements tels que pleurer, piquer une colère (tantrum), se cramponner à vous 
ou encore se plaindre de maux de tête ou de ventre. Tous ces comportements révèlent l’état émotionnel 
dans lequel se trouve votre enfant. Votre enfant peut se poser de nombreuses questions telles que : 

-Comment va/vont être mon/mes nouvel/nouveaux enseignant(s) ? 

-Mes amis seront-ils dans ma classe ? 

-Que vont penser les autres de mes nouveaux vêtements/ fournitures scolaires ? 

-Est-ce que les maths/ l’anglais ne va/vont pas être trop dur(s) cette année ? 

-Et si quelque chose arrivait à papa et maman pendant que je suis à l’école ? 

Toutes ces questions, et bien d’autres encore, sont normales et légitimes pour un enfant au moment de 
la rentrée scolaire. Aussi, pour les aider à surmonter ce qu’ils vivent, il est essentiel en tant que parent 
d’ECOUTER ce qui les tracasse, de leur apporter de l’EMPATHIE tel que « Je suis désolée que tu te 
sentes stressée. » ou « Ce ne doit pas être facile de se sentir anxieux juste avant de retourner à l’école. » 
et du SOUTIEN tel que « Qu’est-ce qui pourrait t’aider à te sentir mieux ? » ou « Est-ce qu’en parler un 
peu tous les jours t’aiderait ? » 

D’un point de vue pratique, les conseils ci-dessous peuvent aider votre enfant à bien se préparer pour la 
rentrée : 

1 à 2 semaines avant la rentrée : 

a. Se réhabituer à se coucher tôt. Bien souvent pendant les vacances, les enfants se couchent plus tard 
que pendant l’année scolaire. Aussi, afin de revenir à l’horaire scolaire du coucher, il est nécessaire de 
décaler l’heure du coucher progressivement de 15 minutes tous les 2 soirs par exemple. Ainsi, il faudra 
environ 8 jours pour reculer l’heure du coucher de 2 heures. Chaque enfant étant différent, il faut bien sûr 
ajuster en fonction de lui. Néanmoins, l’idée est d’opérer une douce transition. 

b. Réfléchissez avec votre enfant à ce qu’il voudra manger la première semaine ou les premiers jours. 
Faites les courses avec lui. Cela lui permettra de s’impliquer concrètement dans la préparation de la 
rentrée. 

c. Même chose pour les fournitures scolaires. Faites une liste ensemble et allez faire les courses avec 
votre enfant. 

2 à 3 jours avant l’école : 

a. Si l’école est nouvelle, faites plusieurs fois le chemin à pied, en vélo, en voiture ou si votre enfant 
prend le bus, suivez le même parcours. Se familiariser avec la route qui mène à l’école rassure votre 
enfant et lui permet de mieux se préparer mentalement pour son premier jour d’école. 

b. Si vous le pouvez, faites le tour de l’école. Dans certains cas, il est possible de visiter une classe, la 
cafeteria et les toilettes ou même de rencontrer l’enseignant qui prépare sa classe avant la rentrée. 



c. Demandez à votre enfant ce qu’il aimerait porter le premier jour de l’école. Choisissez ensemble des 
vêtements confortables qu’il aime porter. 

d. La veille de la rentrée, préparez ensemble le cartable en y incluant un objet spécial de réconfort pour 
les plus jeunes. Ajouter une petite note tendre dans la boîte à déjeuner, les plus petits et même les plus 
grands apprécieront. 

Le jour de la rentrée : 

a. Préparez le petit déjeuner préféré de votre enfant en veillant à ce qu’il bénéficie d’apports nutritifs 
nécessaires au travail scolaire. 

b. Si votre enfant a du mal à se séparer de vous, parlez-en à son enseignant qui saura certainement 
comment vous aidez à gérer la situation. 

c. Quand vous récupérez votre enfant à la sortie de l’école, invitez-le à partager sa journée. Si votre 
enfant est réticent à le faire, ne pas le forcer mais l’inciter en lui disant que vous aimeriez en savoir plus 
quand il sera prêt à partager avec vous. 

La rentrée scolaire est un moment important et souvent stressant pour un enfant et sa famille. En se 
préparant à l’avance en écoutant et en parlant de ce moment particulier de l’année scolaire, cela permet 
souvent de désamorcer une situation parfois angoissante pour l’enfant. 


