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LE BIEN-ÊTRE  
DE MON ENFANT  
À L’ÉCOLE PRIMAIRE DU LCS
A GUIDE FOR PARENTS: MY CHILD’S WELL-BEING AT THE LCS PRIMARY SCHOOL 

Guide pour les parents 

A
nd

re
a 

Tu
m

m
o

ns
/U

ns
p

la
sh



LE BIEN-ÊTRE DE MON ENFANT 
À L’ÉCOLE PRIMAIRE DU LCS
Ce guide, rédigé par les membres de notre 
équipe pédagogique, a pour ojectif d’apporter 
quelques conseils aux parents désireux de 
comprendre les nouveaux principes pédagogiques 
destinés à optimiser le bien-être de l’enfant, 
à l’école et en dehors.

Fondé sur les principes de méthode de la 
préoccupation partagée, créée par le psychologue 
suédois Anatole Pikas, ce guide synthétise les 
points essentiels de cette théorie dont 
l’efficacité est prou-vée depuis plus de 40 ans. 
Adaptée dans le contexte de l’enseignement 
français par Jean-Pierre Bellon auprès de qui 
l’équipe pédagogique du Lycée Condorcet 
a suivi de nombreuses formations, cette méthode  

s’avère non seulement utile mais profitable à tous, 
bien que nous savons tous qu’il n’y a pas une 
seule réponse, car chaque enfant est unique. 

On entend souvent que “la maison est la 
première école de l’enfant” : ce guide parental a 
enfin pour vocation de présenter une liste de 
conseils pra-tiques, fondés sur les expertises et 
l’expérience des enseignants du LCS, afin 
d’aider chaque  parent à prolonger et optimiser 
l’apprentissage  de son enfant et cheminer ensemble 
dans la même direction.



“Les devoirs à la maison, 
 c’est compliqué à gérer.” 

“Mon enfant a du mal à se concentrer  
à la maison et en classe.”  

“Mon enfant dit qu’il s’ennuie à l’école.” 

Dans ces trois situations, il est important de commencer 
par prendre contact avec l’enseignant(e) qui conseillera  
la famille et l’enfant. 

Pour les devoirs : faire les devoirs régulièrement tous les jours
plutôt qu’en une seule fois le weekend peut être moins fatiguant 
et laborieux pour l’enfant. 
Les devoirs au primaire ne devraient pas excéder 30 minutes par jour. 
Si c’est le cas, il faut une fois de plus se rapprocher du professeur.  

Enfin, diminuer le temps devant les écrans (tablettes, téléphones,
ordinateurs) améliore considérablement la concentration.

Note Thanun/Unsplash

QUE  
FAIRE  
QUAND...



Votre enfant rentre le soir:  
“elle/il ne veut plus être ma copine/copain”,  

“il/elle veut jouer avec moi mais je ne veux pas”, 
“personne ne veut jouer avec moi”…  

Votre enfant s’est disputé avec un camarade  
et il est perturbé

Parlez avec votre enfant, c’est l’essentiel ! Certains enfants seront con-
tents de vous en parler, mais pour d’autres, cela sera plus difficile.

Encouragez votre enfant à vous parler en lui faisant part de votre expéri-
ence personnelle ou bien en lui lisant une histoire sur l’amitié.

Si votre enfant n’est pas prêt à parler, dites-lui qu’il peut venir 
vous voir lorsqu’il le souhaite, mais n’insistez pas.  

Demandez-lui s’il se sentirait prêt à parler avec un autre 
adulte, si oui qui ?

Aidez votre enfant à identifier les personnes ressources
et de confiance au sein de l’école : professeurs, surveillants, 
infirmières, wellbeing officer (Marie) 

Demandez à l’enseignant de votre enfant s’il a remarqué quelque chose
de différent en classe ou dans la cour de récréation.
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FAIRE  
QUAND...



Votre enfant est victime de moqueries 
Il dit qu’un autre enfant l’embête 

Il ne veut plus venir à l’école 

Parlez avec votre enfant en essayant de comprendre  
la situation et de trouver ensemble des solutions (dire de suite à
un adulte présent ce qui se passe, jouer avec d’autres enfants…) 

Si cela perturbe votre enfant pendant plusieurs jours, alors 
prenez RDV avec le professeur afin de trouver
ensemble une solution. 

Agence Olloweb/Unsplash
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FAIRE LA DIFFÉRENCE  
ENTRE DU HARCÈLEMENT 
ET DES CHAMAILLERIES 
D’ENFANTS : 
Si des amis ou des camarades ne sont pas d’accord ou se disputent même,  
ou si quelqu’un dit quelque chose de méchant une fois, cela peut être désagréable e 
t même méchant. Mais ce n’est pas du harcèlement. 

Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, 
physique ou psychologique. Elle est le fait d’un ou de plusieurs élèves  
à l’encontre d’une victime qui ne peut se défendre.
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FONCTIONNEMENT À L’ÉCOLE QUAND  
IL Y A UNE SUSPICION DE HARCÈLEMENT : 
Mise en place de la méthode de la préoccupation partagée 
déjà utilisée au secondaire.

Quand la cellule “Bien à l’école” est alertée d’une situation où un élève fait face à  une intimidation, 
quelle qu’elle soit, alors, on utilise la méthode de la préoccupation partagée. Tous les professionnels
de l’école primaire ont été formés à cette méthode: enseignants du primaire, ASEM* et surveillants 
de la vie scolaire. La cellule Bien à l’école est composée de 4 professeurs de maternelle,
5 professeurs d’élémentaire, l’enseignante spécialisée, la wellbeing officer, la référente primaire 

de vie scolaire et la directrice.

L’élève victime de l’intimidation reçoit le soutien de la well being-officer par l’intermédiaire
d’entretiens individuels, autant de fois que cela est nécessaire, de façon à l’aider à reprendre confiance 
en lui et à mobiliser ses ressources. 

Les parents de l’élève victime sont contactés et informés du déroulement
de la prise en charge par un membre de la cellule “Bien à l’école”.

Ceux qui ont participé à l’intimidation et d’autres sont incités à devenir les acteurs de la résolution  
du problème qu’ils ont créé. Les entretiens se poursuivent jusqu’à ce que l’intimidation ait entièrement pris fin.

*ASEM agent spécialisé des écoles maternelles, school assistant
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FONCTIONNEMENT À L’ÉCOLE  
QUAND LES CHAMAILLERIES, DISPUTES, 
AMITIÉS SE FONT ET SE DÉFONT: 

Si un incident a de plus lourdes conséquences, alors les professeurs 
prennent contact avec le réseau d’aide et contactent les parents.

Les professeurs échangent avec les élèves concernés en trouvant avec eux des solutions
lors de “vie de classe” afin de libérer la parole de chacun. 

Les professeurs utilisent alors également quelques éléments de la méthode de la préoccupation 
partagée afin de sensibiliser les élèves et de les faire réfléchir à leurs actes.

Les parents ne sont pas systématiquement au courant.



IMPORTANT  
 

Quel que soit l’incident survenu à l’école, la famille doit éviter de contacter les parents  
de l’enfant intimidateur. En effet, l’équipe pédagogique, dès lors qu’elle est au courant,  

échange avec toutes les familles concernées afin de résoudre le problème.  

Le professeur est le premier interlocuteur pour la famille !  
Celui-ci ou celle-ci peut également copier la directrice et/ou la well being officer  

dans les échanges par email.  

Il est impératif de prévenir l’école en cas de problèmes, car une situation  
non connue par l’établissement ne pourra pas être résolue par nos équipes. 

Vidéo: Les dispositifs anti-intimidation au LCS  
// Discussions on LCS anti-bullying procedures - May 2021 

Regardez la vidéo
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MY CHILD’S WELLBEING  
AT THE LCS PRIMARY SCHOOL 
The primary school pedagogical team has created 
this guide in order to provide advice to parents 
whose children attend our school and to answer 
their questions on student wellbeing, both in and 
outside of school. 

The Shared Concern Method was conceived by 
Swedish psychologist, Anatole Pikas, and this guide 
will take you through the main points of the theo-
ry, which has been applied across schools for over 
40 years. French professor in philosophy, Jean-Pierre 
Bellon, works with schools across France, as well as 
Lycée Condorcet Sydney, through workshops with 
teachers and pedagogical staff, and the method has 
proved immensely beneficial for all parties involved. 

Each child and each situation is different, and this 
method takes those differences into account.

We often hear that home is a child’s first school, and 
this guide for parents aims to give parents advice, 
based on the expertise and experience of LCS teach-
ers, in order to help parents support their children, 
optimise their learning experience and make sure all 
parties are on the same page. Finally, at the end of 
this guide, a video allows you to learn more about 
how we manage bullying at LCS. 



Your child has trouble doing their homework.
Your child has trouble concentrating  

at home and in class.
Your child says they are bored at school.

In these three situations, it is important to begin by speaking  
with the student’s teacher who will give advice to both  
the child and the parents. 
 
Homework: doing homework regularly, every day, rather than  
on the weekend in one go can be less tiring and time-consuming  
for the child. Homework in primary school should not exceed 30 minutes  
per day, if this is the case, again, the teacher should be consulted.  
 
Finally, reducing screen time can improve your child’s ability  
to concentrate considerably.  

Note Thanun/Unsplash
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Your child comes home from school and says  
“Sam doesn’t want to be my friend anymore”,  
“Sam wants to play with me but I don’t want  

to play with them”,  
“Nobody wants to play with me”, etc.

Your child has had a fight with a friend and is upset. 

Try to talk to your child; some children will be happy to speak  
to you about it while it might be more difficult for others. 

Encourage your child to talk to you by telling them about  
a friendship problem you had as a child or by reading them  
a story about friendship problems. 

If your child is not ready to talk, tell them that they can  
come to you whenever they want, but do not insist. 

Ask your child if they might like to talk to another adult  
and, in that case, who? 

Help your child to identify adults they can confide in at school:  
teachers, supervisors, nurses, Wellbeing Officer (Victoria) 

Ask your child’s teacher if they have noticed anything different  
in the classroom or playground. 

WHAT   
TO DO   
WHEN...



Your child is being teased.
They say another child is annoying them.

They don’t want to go to school anymore.

 Talk to your child and try to understand the situation  
and find solutions together  
(E.g. tell an adult what is happening, play with other children, etc.)  
 
 If this bothers your child for several days and affects their 
sleep and/or appetite, then make an appointment with their 
teacher to find a solution together. 

Agence Olloweb/Unsplash
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DIFFERENTIATING  
BETWEEN BULLYING  
AND CHILDREN BICKERING: 
If friends or classmates disagree, argue, or if someone says something mean once,  
it can be unpleasant and even mean. But this is not bullying.  
 
Bullying is defined as repeated violence that can be verbal, physical  
or psychological. It is done by one or more students against a victim  
who cannot defend themself. 

M
ah

d
i B

af
an

d
e/

U
ns

p
la

sh



WHAT HAPPENS AT SCHOOL WHEN THERE  
IS A SUSPECTED CASE OF BULLYING?
We use the Shared Concern Method, a method already  
in place in our Secondary School.

When the Primary Anti-Bullying Unit is informed that a student is being bullied, we apply  
the Shared Concern Method. All primary school teaching staff have been trained in this method;  
teachers, assistants and Vie Scolaire team members.
The Primary Anti-bullying Unit consists of 4 Maternelle teachers, 5 Elementary teachers, 1 Specific Needs teacher, 
the Wellbeing Officer, the Primary Vie Scolaire Representative and the Director of the Primary School. 

The child being bullied receives support from the Wellbeing Officer through individual meetings,  
as often as necessary, to help them improve their self-esteem and give them tools that can help them.  
 
A member of the Primary Anti-bullying Unit contacts the student’s parents and informs them  
of the process. 

The children who have bullied the victim are encouraged to work on solutions to the problems  
they have created. Meetings continue until the bullying has completely stopped.
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WHAT HAPPENS AT SCHOOL  
WHEN CHILDREN TEASE EACH OTHER,  
ARGUE OR STOP BEING FRIENDS?

Teachers discuss the issues with the students in form/homeroom and each person  
gets a chance to speak their mind. 
 
Teachers also apply tools used in the Shared Concern Method in order to help students  
to reflect and put themselves in the other person’s shoes. 

Parents are not automatically informed of these types of issues.

If an incident results in more serious consequences,  
the teachers contact the Wellbeing Unit and the students’ parents. 



IMPORTANT 
 

Regardless of what has happened at school, families should avoid contacting  
the parents of the child responsible for the bullying.  

As soon as the teachers are made aware of the situation, they will inform all parents involved  
and speak with them about how to proceed. 

The teacher is the first point of contact for the family 
who can also copy the Director and/or the Wellbeing Officer in any email exchanges.  

 
A situation not known to the school cannot be resolved by our teams -  

the school can only act if it is informed of any problems.  

Video: Les dispositifs anti-intimidation au LCS  
// Discussions on LCS anti-bullying procedures - May 2021 

Watch the video
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