La relation entre votre cancer et l’école de votre enfant
Pourquoi est-il important de parler de votre cancer à l’école de votre enfant?
• Votre enfant peut ressentir diverses émotions liées à votre diagnostic de cancer.
• Les enfants n'expriment pas toujours leurs inquiétudes et cela peut avoir une incidence sur
leur travail, leur comportement et leurs amitiés à l'école.
• Pour que le personnel de l’école puisse soutenir votre enfant, il doit être conscient de la
situation qui a provoqué le changement de comportement de votre enfant.
Quand devez-vous informer l'école de votre enfant?
• Il est préférable d’informer l’école de votre enfant dès que possible.
• S'il est trop difficile d'en parler, vous préférerez peut-être désigner quelqu'un pour parler en
votre nom.
À qui devriez-vous parler de votre diagnostic?
• Le professeur de votre enfant ou qui que ce soit le plus utile pour vous.
• Il est important de considérer ce que veut votre enfant et de lui dire à qui vous le dites et
pourquoi.
Que devriez-vous dire à l’école de votre enfant?
• Vous pouvez partager autant ou aussi peu que vous le souhaitez.
• Il est important de bien préciser ce que votre enfant sait de votre cancer.
• Pour aider à amorcer cette conversation, vous voudrez peut-être remplir le formulaire que
nous avons créé à l'intention des écoles pour les informer de votre cancer.
Comment puis-je aider mon enfant à parler avec des gens à l'école?
• Demandez à votre enfant s’il aimerait parler à quelqu'un de votre cancer et qui ce serait.
Comment l'école peut-elle m'aider et aider mon enfant?
• Les enseignants ne savent souvent pas comment ils pourraient vous aider à moins que vous
ne leur disiez.

• Demandez explicitement les différentes ressources disponibles dans l’école de votre enfant.
Suggestions:
▪
▪
▪
▪
▪

Rapports hebdomadaires sur le bien-être de votre enfant;
Donnez à l’école de votre enfant le nom et les coordonnées des adultes qui peuvent
aller chercher votre enfant à l’école si vous ne le pouvez pas;
Orientation vers des services de soutien;
Temps supplémentaire pour les examens;
Aide supplémentaire pour les devoirs.

