Présence des parents dans les cours
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Nous sommes conscients qu’en inscrivant votre enfant à une activité sportive, vous
avez de l’intérêt à le voir en action et il y a un aspect réconfortant pour votre enfant
de savoir son parent présent lors de l’entraînement. L’expérience des dernières années
nous amène à constater que la présence du parent, pour toute la durée du cours, n’est
pas favorable au développement optimal de l’enfant et peut compliquer davantage la
tâche de l’entraineur.
En effet, la présence du parent provoque une distraction fréquente de l’enfant durant
l’entrainement par le réflexe, par exemple, d’entrer fréquemment en contact visuel ou
verbal avec son parent. Il devient alors difficile pour l’entraineur de gérer ces
distractions, car il doit faire un rappel à l’ordre tout en s’assurant de donner les
instructions adéquates pour l’ensemble du groupe. Nous avons constaté aussi que des
conversations entre parents, durant les entraînements, nuisaient au bon déroulement
du cours. Vous pouvez imaginer à quel point ça devient difficile de faire comprendre
aux enfants qu’il faut garder le silence lors des instructions, alors que des discussions
sont tenues par les spectateurs lorsque l’entraineur est en enseignement.
Mentionnons aussi qu’il est parfois difficile pour les entraineurs d’avoir un maximum
d’aisance devant le groupe alors que plusieurs parents sont des spectateurs interactifs.
Nous croyons aussi que votre enfant peut améliorer sa capacité d’écoute et de
concentration si nous favorisons un contexte d’apprentissage similaire à celui de
l’école. Votre présence pourrait influencer son apprentissage, car il pourrait agir
différemment en votre présence. Dans cet ordre, malgré de la sensibilisation, des
parents, sans que ça soit intentionnel de leur part, s’impliquent activement durant le
cours en donnant des commentaires/réprimandes, à voix haute, à leur enfant lorsqu’il
n’est pas attentif. Vous comprendrez que ce comportement vient grandement brimer
l’autorité et la crédibilité de l’entraineur.
Contrairement aux installations d’autres disciplines sportives (ex. piscine, aréna,
terrain de soccer, etc.), nous n’avons pas les facilités adéquates pour permettre que
plusieurs parents puissent assister aux cours (ex. estrades), car vous avez une très
grande proximité avec l’ensemble du groupe.
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Suivant tous les constats partagés ci-dessus, nous demandons votre collaboration afin
de vous présenter seulement de 10 à 15 minutes avant la fin du cours. Malgré notre
recommandation, nous ne pourrons pas interdire à un parent d’assister pour toute la
durée du cours.
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Nous vous remercions de votre compréhension et soyez assurés que cette
sensibilisation n’a qu’un seul but, créer le meilleur environnement d’apprentissage
pour votre enfant.
Éric Gosselin
Directeur technique

