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Au rythme
de la vie familiale

l ’ e x p é r i e n c e  c h r é t i e n n e
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La semaine de relâche scolaire, aussi appelée « semaine de 
lecture », fait maintenant partie des mœurs québécoises. 
Après des mois de froid et d’obscurité, à un moment où 
les jours gagnent en longueur et en lumière, ces quelques 
jours de congé sont pour les enfants (et les parents qui 
peuvent se libérer pour en profiter) un moment de repos. 
Ce qui n’est pas sans soulever quelques petits problèmes 
d’organisation pour les parents qui ne peuvent se libérer 
de leur travail. 

On sort prendre l’air !
La semaine de relâche scolaire (en mars)
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l  c o u p  d ’ œ i l

Je tiens à montrer à mes enfants que la vie n’est pas seulement faite pour 

travailler. Profiter de ce précieux temps libre pour avoir du plaisir, surtout quand 

on gagne sa vie durement, ou qu’on travaille fort à l’école, ça fait également 

partie de la vie. Aussi, la semaine de relâche scolaire nous permet de passer de 

bons moments en famille et avec des amis. 

mart in

Je reste à la maison pendant toute l’année pour m’occuper des enfants. Durant 

ces jours de congé, je fais donc davantage participer les enfants aux tâches 

familiales : après tout, c’est ma semaine de relâche à moi aussi. Ainsi, je les sensi-

bilise à des valeurs chrétiennes : partage, solidarité, entraide et don de soi. En fin 

de compte, ça me donne du temps pour avoir des activités de plein air avec eux. 

Tout le monde y gagne !

carmina
Quelles valeurs  

aimeriez-vous transmettre 

à votre enfant durant  

la semaine de relâche  

scolaire ?
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O u i ,  m a i s . . .

– La semaine de 
relâche scolaire, c’est 
un vrai casse-tête. Je 
vis seule avec mes 
deux enfants de 8 et 
10 ans, et je dois tra-
vailler…

– Pourquoi n’es-
sayez-vous pas d’en 
profiter quand vous 
rentrez le soir ? 
L’horaire de vos 
enfants est moins 
chargé. Vous pourriez 
faire des activités qui 
sortent de l’ordinaire 
et vous détendre avec 
eux. Ils en seront  
certainement très 
contents.

Pour moi la relâche, c’est pas vraiment cool. Mes parents travaillent. Je suis 

obligé d’aller à la garderie scolaire : il n’y a pas de changement. J’aimerais bien 

cette année aller passer quelques jours avec mes grands-parents. Je les aime 

tellement.

camil le

La relâche, chez nous, c’est super ! Mon père prend toujours quelques jours de 

congé. Chaque année, il nous amène glisser sur les pentes. On s’amuse ensemble, 

on rit comme des fous. Il est vraiment comique, mon père.

gabr ie l

Ma mère travaille très fort. Elle est toute seule pour s’occuper de nous. Durant la 

relâche, elle doit continuer de travailler. Ce qui est formidable, c’est qu’elle prévoit 

des tas d’activités avec les voisins. Quand elle rentre à la maison, le soir, elle prend 

le temps de parler et de jouer avec nous. Elle est vraiment gentille, ma mère.

an ita

l  r e g a r d  c h r é t i e n 

La semaine de relâche scolaire offre un temps de repos et de réjouis-
sance. C’est l’occasion de vivre avec les enfants les valeurs promues 
dans  l’Évangile : accueil, amour, repos, joie, attention à soi.

Accueillir l’enfant

« Jésus fait approcher les bébés et il dit : “ Laissez les enfants 
venir à moi, ne les empêchez pas ! En effet, le Royaume de 
Dieu appartient à ceux qui sont comme les enfants.” »
(Luc 18, 16)

S’aimer davantage

« Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns  
les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. »
(Jean 13, 34)

Savoir s’arrêter

« Dans ce monde, il y a un temps pour tout  
et un moment pour chaque chose. »
(Qohélet 3, 1)
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Vivre dans la joie

« La joie du cœur fait vivre les humains,  
la gaîté leur donne de longs jours. »
(Siracide 30, 22)

Prendre soin de soi

« Dans tout ce que tu fais, veille sur toi-même.  
Cela aussi, c’est suivre les commandements du Seigneur. »
(Siracide 32, 23)



l  d e s  r i t e s ,  d e s  p r a t i q u e s  
e t  d e s  m o m e n t s  p r i v i l é g i é s

0  Si possible, prévoyez quelques jours de vacances pour prendre du 
bon temps en famille. Dans les limites de votre budget, permettez 
à votre enfant de choisir des activités qu’il aime. 

4  Profitez des occasions qui se présentent pour échanger avec votre 
enfant et vous montrer plus attentif  que d’habitude :

l  dites-lui combien vous êtes heureux de pouvoir passer plus de 
temps avec lui ;

l  parlez-lui de ce qu’il vit à l’école et à la maison ;

l  dites-lui que vous l’aimez ;

l  rappelez-lui qu’il est bon et important pour vous d’avoir du 
plaisir et de se détendre.

1  Lisez ensemble un passage biblique sur l’importance du repos. 
(ex. Genèse, 2)

7  Confiez à votre enfant certaines tâches quotidiennes pour l’aider 
à acquérir le sens des responsabilités et lui donner l’occasion de 
donner de sa personne.

0  Multipliez les repas en famille. Soulignez par un repas spécial le 
début et la fin de cette période. Échangez sur les activités passées 
et à venir. Rappelez les valeurs de l’Évangile telles que l’amour et 
le partage. 

4  À l’heure du coucher, rendez grâce à Dieu avec votre enfant pour 
ces jours de détente et l’amour qui unit votre famille.

Comme on ne peut pas 

tout à fait s’absenter du travail et 

afin d’avoir un peu de temps avec 

nos enfants, mon compagnon et 

moi avons décidé de prendre à 

tour de rôle un congé de deux 

jours. Nous le réservons exclusi-

vement pour réaliser des activités 

en famille. 

astou

Quelque temps avant  

la semaine de relâche scolaire, 

nous nous concertons avec les 

voisins pour veiller à tour de rôle 

sur nos chers enfants. Tout le 

monde y trouve son compte. De 

plus, cela crée des liens entre les 

familles du quartier.

cather ine

Des étudiants, dans 

notre quartier, sont disponibles 

au cours de la semaine de relâche 

scolaire. Plusieurs étudient en 

éducation. On se regroupe, on les 

paie et ils mettent sur pied des 

activités absolument super. Les 

enfants adorent !

franc i s



36 Ann-Catherine Morin, 9 ans

l  u n  pa s  d e  p l u s

Seigneur,
Je te remercie pour cette belle semaine de relâche 

scolaire :

pour mes parents qui s’occupent de moi,

pour mes amis avec qui je joue,

pour le cinéma, les excursions,

les quilles, etc.

Mille fois merci, Seigneur

Mélodie

- Consultez les répertoires 

d’activités proposées par les 

municipalités et par divers 

autres organismes, à l’occa-

sion de la relâche scolaire.

lectures

Suzanne Lavigueur, Ph.D., Ces 

parents à bout de souffle. Un 

guide de survie, Montréal, Qué-

becor, 2002, 416 p.
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