
 

 

Points saillants de notre forum en ligne du 3 mai sur le 
parentage 

Après le forum de cette semaine, il est clair que nous sommes nombreux à apprécier la valeur des 
mentors. Ils sont vraiment des gens uniques et spéciaux. Christine a été la première à afficher un 
message. « Votre discussion à propos des mentors m’a fait penser à notre situation de 
gardiennage. Ma belle-mère s’occupe de notre fille de trois ans quatre jours par semaine. Nous 
lui sommes très reconnaissants pour son aide, mais j’avais espéré qu’elle fasse plus d’activités 
« scolaires » avec notre fille. Pensez-vous que je devrais le lui demander directement? » 

Bien des gens m’ont dit à quel point ils se trouvaient chanceux de bénéficier de l’aide des 
grands-parents pour la garde de leurs enfants; par contre, cet arrangement exige une bonne dose 
de communication et de compréhension. Votre belle-mère doit respecter vos règles parentales, 
mais vous devez aussi lui permettre de mettre à profit ses expériences et son « style ». Nos 
enfants sont entourés de mentors et de coachs potentiels. Un des aspects les plus importants d’un 
bon mentor est la différence qui existe entre cette personne et nous! Pour ce qui est des 
« activités scolaires », choisissez trois domaines sur lesquels vous aimeriez travailler. 
Encouragez l’indépendance peut en être un, alors dites à votre belle-mère que vous préféreriez 
que votre fille mette ses chaussures et aille à la toilette elle-même. Vous pouvez montrer à votre 
belle-mère les livres que vous avez ici et là dans la maison et lui dire que vous essayez de lire 
davantage à votre fille. Demandez-lui d’écrire son nom sur le réfrigérateur avec des lettres 
magnétiques pour que votre fille apprenne le prénom de sa grand-mère. Êtes-vous allée à votre 
séance d’orientation Bienvenue à la maternelle? Si vous n’y êtes pas encore allée, demandez à 
votre belle-mère de vous accompagner! Votre fille se rendra vite compte qu’elle a une équipe 
dévouée et attentive pour la soutenir. 

Ensuite, Kathy a affiché un message : « Ma fille a deux gardiennes qui sont des sœurs. Elles 
viennent la garder ensemble et elles sont excellentes. Jusqu’à présent, je leur ai interdit de sortir 
ma fille de la maison. Comme ma fille n’a que deux ans, je n’étais pas certaine si c’était 
sécuritaire qu’elles l’amènent au parc. C’est quand même une bonne marche et les structures de 
jeux peuvent être dangereuses. Qu’en pensez-vous? »  

Kathy, j’ai entendu d’autres parents me dirent qu’ils avaient la même règle, mais puisque l’été 
approche, c’est normal que vous pensiez à laisser votre fille aller jouer dehors. Cela dit, la 
sécurité est la priorité absolue de tous les parents. Nous devons avoir confiance aux gens à qui 
nous confions nos enfants. J’ai l’impression que vous faites confiance à ces jeunes filles, mais 
que vous craignez le changement d’environnement. Ce n’est pas aussi facile de contrôler la 
situation à l’extérieur de la maison. Vous vous demandez peut-être ce qui arrivera si votre fille 
commence à se plaindre en chemin. Ou si elle tombe de la balançoire. Certaines personnes 
s’inquiètent plus que d’autres. Vous devez vous sentir prête avant de lâcher prise. Vous pourriez 
aller au parc avec les gardiennes et votre fille pour voir comment ça se passe. Ce serait une 
bonne occasion pour parler des structures de jeux et faire des suggestions au cas où votre fille 
commencerait à s’agiter. Encouragez les gardiennes à rebrousser chemin si les choses ne se 
passent pas bien. Votre fille commencera bientôt l’école et, avec l’aide de son enseignante, elle 



 

 

explorera bien des choses d’elle-même. Si vous le pouvez, laissez-la faire l’expérience du parc 
avec ses gardiennes. Je suis certaine qu’elle s’amusera beaucoup. 

Puis, Heather s’est jointe au forum : « J’ai trois enfants de moins de cinq ans et j’ai besoin d’un 
répit. J’aime bien l’idée d’un mentor, mais comment faire pour en trouver un? » 

Heather, comme vous devez être occupée! Les mentors peuvent être difficiles à trouver 
puisqu’ils sont des gens vraiment spéciaux et uniques. Alors, gardez les yeux ouverts. Si vous 
avez une amie qui a des enfants plus vieux et que l’un d’eux a le tour avec les petits, pourquoi ne 
pas lui demander de devenir votre « assistant » (ça pourrait être un enfant de 9 ou 10 ans)? S’il 
aime raconter des histoires ou s’il excelle dans un sport, sa passion ou ses intérêts pourraient être 
une influence positive pour vos enfants. Cherchez des occasions de contact individuel, comme 
des cours de natation privés. Ils peuvent être chers, mais l’enfant peut avoir un excellent rapport 
avec l’instructeur. Les mentors peuvent aussi être des membres de la famille. Une nièce ou un 
neveu plus âgé pourrait passer plus de temps chez vous. Amenez vos enfants voir un cousin jouer 
au baseball ou danser est une bonne activité, mais cherchez des occasions où vos enfants et leurs 
cousins peuvent passer du temps ensemble. Une relation peut se développer au fil du temps. On 
doit aussi changer notre perspective et considérer différemment les gens autour de nous. Bonne 
chance! 

Joignez-vous à nous la semaine prochaine pour une discussion sur les relations entre les enfants 
d’une même fratrie et comment elles peuvent favoriser le potentiel et la confiance en soi des 
jeunes élèves.  

 


