
Informations sur les produits/services 

Votre organisation 

Votre slogan professionnel. 

. 

 

Les jeunes 
décrocheurs ont 
mentionné lors 

d’une étude que le 
principal facteur 

de l’abandon 
scolaire est qu’ils 

n’éprouvaient pas 
de lien 

d’attachement 
envers leurs 

enseignants et leur 
école. 

 

Ce lien, qui 
nécessite une 

grande 
implication, sera 
notre pont entre 

l’école et la 
maison. 

 

 

 

Je suis gardienne de phare 
sur la côte, j’assure la sé-
curité sur cette partie de 
la côte où plusieurs voiliers 
commencent à voguer sur 
la grande mer. J’adore 
mon métier et je suis tou-
jours admirative de voir les 
progrès de ces voiliers, eux 
qui jusqu’à présent ne 
connaissaient que leur lac. 

 

Ce sont toujours les phares 
qui indiquent la bonne di-
rection. Vous savez, c’est 
ça qui est le plus beau 
dans mon métier : être là 
pour tous. Une source de 
lumière rassurante afin 
qu’ils se rendent à bon 

port. 
Allégorie du phare 

Par Marie-Eve Desfossés 

 

Plusieurs pourraient penser que 
ces deux mots sont synonymes. 
Ce n’est cependant pas parce 
qu’on aime quelqu’un qu’on y 
est attaché. S’attacher à quel-
qu’un demande une plus 
grande vulnérabilité. 

 

En classe, mon but est de créer 
un lien d’attachement avec 
votre enfant, ce qui ne signifie 
pas se faire aimer à tout prix. 

 

Ce lien d’attachement est donc 
à encourager à la maison afin 
que votre enfant ait confiance 
en moi et se sente en sécurité 
dans notre classe. 

Dépliant créé par M.Boisvert, É. Fallon, 
A.Goyer et A. Rozon. 
Auteurs  cités: Neufeld, Robillard, Bou-
tet, Royer.  



Selon la loi canadienne, le 
rôle de l’enseignant est en 
fait d’être le prolongement 
du parent et donc, il doit 

protéger l’enfant et le 
guider dans son 

apprentissage de 
l’attachement. 

 

Je suis un havre 

d’attachement pour votre 
enfant. Il doit sentir qu’il sera 
reçu en sécurité avec moi. 

 

Le lien qui s’établit entre un 

parent et son enfant devient la 

base de tout son 

développement social futur. 

 

La relation d’attachement 

implique toujours une 

réciprocité entre l’enfant et 

l’adulte.  Lors des situations 

stressantes, l’enfant est à la 

recherche de proximité avec 

l’adulte qui prend soin de lui. En 

fonction des réponses de 

l’adulte, l’enfant développera 

son propre style 

d’attachement. 

L’attachement est l’une des 
forces les plus puissantes de 
l’univers, 

 

C’est une force invisible qui 

pousse tout être humain à 

créer un lien pour assurer sa 

survie. 

Plus la base d’attachement 
chez un enfant est solide, 
plus il sera capable 
d’affronter les obstacles et 
de braver les tempêtes que 
la vie lui réserve. 


