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Pour ne pas alourdir le texte, nous nous conformons à la règle qui permet d’utiliser le masculin 

avec la valeur de neutre. De plus, nous utilisons le terme parent pour désigner toute personne ayant 

la responsabilité légale de l’enfant, dont les tuteurs. 
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Mot du Directeur de l’éducation 
Bonjour chers parents et tuteurs,  

En cette période sans précédent, soyez assurés qu’au CSPNE nous gardons toujours l’élève 

au cœur de nos décisions !  

L’école à la maison peut avoir des avantages et des inconvénients et nous en sommes très 

conscients. Dans le but de vous appuyer avec la continuité de l’apprentissage de votre 

enfant, nous avons préparé un guide d’accompagnement qui pourrait vous être utile dans le 

contexte actuel.   

Depuis plusieurs semaines déjà, nous sommes tous appelés à vivre notre quotidien 

différemment.  Bien entendu, ceci a un impact sur votre enfant, votre famille, le personnel 

enseignant et tout le personnel des écoles qui vivent l’apprentissage et l’appui à distance. 

Votre rôle en tant que parent ou tuteur est aussi affecté alors que vous êtes appelés à être, 

plus que jamais, un partenaire clé dans l’expérience d’apprentissage de votre enfant.  

Le guide vous offre des suggestions de bien-être, de routine, d’appui et de ressources 

disponibles pour faire en sorte que l’école à la maison soit une expérience enrichissante et 

positive pour votre ado.  Vous pouvez certainement les adapter selon la réalité de votre 

famille.  

Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec l’enseignante ou l’enseignant 

de votre enfant tout au long de cette période d’apprentissage à la maison. Gardons en tête 

que la situation actuelle se présente comme un apprentissage pour tous les élèves, les 

familles et les membres du personnel.  La collaboration entre la maison et l’école est 

toujours aussi importante.  

Merci de votre engagement continu envers l’apprentissage de votre enfant.  

 

 

Simon Fecteau  

Directeur de l’éducation 

 

         



Page | 4 

  

Guide du parent – École à la maison                                                                                               CSPNE 
 

Priorisez le bien-être  
 

Les événements récents liés à la COVID-19 peuvent affecter certaines personnes plus que 

d'autres. Les élèves et leur famille peuvent éprouver toute une série d’émotions relativement aux 

nombreux changements importants à la routine. Pour soutenir le bien-être de votre famille, il est 

important, comme parent, que vous preniez soin de votre propre santé mentale. Pour en connaitre 

davantage sur la résilience personnelle, consultez cette ressource de Santé mentale en milieu 

scolaire Ontario.  L’éducation est importante, mais les souvenirs positifs créés pendant cette 

pandémie vous suivront pendant des années à venir.  Ayez du plaisir en famille!  

 Santé mentale en milieu scolaire Ontario a créé de nombreuses ressources qui peuvent aider à 

appuyer la santé mentale et le bien-être de vos enfants durant la pandémie de COVID-19. Vous êtes 

encouragé à les consulter – votre santé mentale et celle de vos enfants sont importantes!  

Si vous ou votre adolescent souffrez d’une urgence de santé mentale, appelez le 9-1-1 ou rendez-
vous aux urgences de votre hôpital local. Pour consulter les numéros de téléphone des agences et 
des services disponibles sur notre territoire, veuillez cliquer ici. 
 

L’école à la maison – Les éléments à considérer  

 

Adoptez une mentalité de croissance 
 Afin de partir du bon pied, visionnez la vidéo du Centre franco, qui nous invite à adopter une 

mentalité de croissance.  Il est important, pour nous-mêmes et nos adolescents, de reconnaitre que 

nous avons la capacité d’apprendre, et ce, même si le format est 

différent.  Notre réaction face à une situation ou un défi a un impact sur 

les résultats.  Voir le défi comme une occasion d’apprendre plutôt 

qu’une embuche insurmontable est une façon saine d’approcher les 

leçons.   

 Comment offrir de la rétroaction aux élèves de façon à adopter une mentalité de croissance?   

 

Aidez votre ado à rester motivé 
L’école telle que nous la connaissons est différente pour l’instant. L’enseignement en salle de classe, 

le travail avec les pairs et tout l’aspect de socialisation ont changé. Étant donné que l’école est une 

constante dans la vie des adolescents, ils doivent désormais avoir le désir de réussir pour continuer 

leur apprentissage. Afin d’être plus prêt pour la prochaine année scolaire (que ce soit pour le 

secondaire ou le postsecondaire), votre enfant aura à se doter de stratégies de motivation pour 

poursuivre son école à distance. Voici des enjeux qui peuvent faire l’objet d’une discussion entre 

vous et votre adolescent, afin de faire valoir les nombreuses raisons de rester engagé envers son 

apprentissage :  

• La remise des travaux dans chaque cours est importante, car celle-ci pourrait améliorer la 
note finale au bulletin.   

• Tous les apprentissages de chaque cours peuvent servir de tremplin vers le prochain cours. 
Par exemple, le cours de Biologie 11e année sert à la préparation du cours de Biologie 
12e année.    

https://smho-smso.ca/wp-content/uploads/2019/08/Personal-Resilency-FR.pdf
https://smho-smso.ca/covid-19-FR/Parents-et-familles/
https://cspne.ca/sites/default/files/docs/2020/Liste-num-Sant%C3%A9Mentale.pdf
https://autoformations.cforp.ca/autoformation/activite/comment-offrir-aux-eleves-de-la-retroaction-de-facon-cultiver-une-mentalite-de-croissance/
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• Les apprentissages des cours de 12e année peuvent servir à la préparation aux programmes 
collégiaux ou universitaires.    

• La participation des élèves à leurs cours leur permet de continuer à développer les 
compétences langagières en français.  

• La situation actuelle peut permettre à l’élève de consolider des habitudes de travail telles 
que le sens de l’organisation, l’autonomie et le respect d’échéanciers.    

• La satisfaction d’avoir complété ses cours, malgré la situation plus difficile, peut avoir un 
impact très positif sur la confiance en soi.  

Quelques stratégies de motivation : 

• Échanger ou travailler en groupe sur Skype, Facetime ou autre média; 

• Intégrer des périodes pour bouger dans sa journée; 

• Avoir des moments fixes consacrés aux apprentissages (45 minutes à une heure chacune); 

• Varier ses activités (30 minutes de maths, 30 minutes de français, 30 minutes de sciences); 

• Ne pas hésiter à ce qu’il se récompense après avoir accompli une tâche qu’il avait moins 

envie de faire. Il pourrait par exemple appeler un ami, regarder un film, jouer à un jeu vidéo, 

ou s’adonner à l’un de ses passe-temps.  

Suivez une routine   

• Maintenez l’horaire habituel pour le réveil et le coucher autant que possible. 

La routine favorise le maintien d’un équilibre et d’une santé mentale saine. 

• Établissez une routine qui répond à la réalité des membres de votre famille (heures de 

travail, gestion de l’utilisation de l’ordinateur, etc.). 

• Organisez bien votre temps (temps de travail, temps de jeu, temps d’activité physique, etc.). 

• Encouragez-le à bouger un peu ou de s’étirer après une période de temps assis. 

• Préparez des collations afin d’être prêt pour les moments de fringales inattendus. Ainsi, 

votre adolescent pourra se servir seul lorsqu’il aura faim. 

• Pour certains adolescents, il est nécessaire d’afficher un horaire.  Par exemple, utiliser un 

appui visuel, tout en restant flexible en ajoutant des périodes libres. Peu importe la routine 

qui est suivie, des moments fixes consacrés aux apprentissages (45 minutes à une heure à la 

fois) doivent être organisés, tout en variant les activités. 

Choisissez votre espace de travail 

• Choisissez un endroit calme, sans bruit, bien éclairé et bien aéré. Suggérez-lui de toujours 

s’installer au même endroit pour faire son travail.   

• Assurez-vous qu’il a une bonne chaise et que son aire de travail est ergonomique. Par 

exemple, placez des livres sous son écran afin qu’il soit à la bonne hauteur. Les adolescents 

sont souvent portés à travailler couchés sur leur lit; cela pourrait causer des maux de dos. 

• Éliminez les distractions (télévision allumée, jeux électroniques, téléphone cellulaire, etc.).   

• Assurez-vous d’avoir tout le matériel nécessaire avant de commencer les travaux scolaires 

(crayons, plumes, papiers, calculatrice, ordinateur branché ou bien chargé, etc.). 

• Encouragez votre enfant à bien ranger son espace à la fin de la session de travail scolaire 

(charger son ordinateur et organiser ses autres ressources au même endroit afin de les 

retrouver le lendemain).    
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Accédez aux activités pédagogiques de l’École à la 

maison  

Au Conseil scolaire public du Nord-Est, chaque élève a accès à la suite de Microsoft Office 365 ainsi 

qu’à un compte de Microsoft OneDrive pour entreposer ses travaux dans l’espace virtuel. Pour 

accéder à son compte, l’élève n’a qu’à se rendre à la page Web du CSPNE et appuyer sur la case 

« Mon CSPNE ».  

Compte : prenom.nom@cspne.ca 

Mot de passe : Les élèves utilisent leur mot de passe depuis le début de l’année. Si 

votre enfant a oublié son mot de passe, veuillez communiquer avec son enseignant. 

 

 

Puisque les besoins varient selon le cours, les enseignants du CSPNE ont accès à différentes 

plateformes pour partager les travaux avec les élèves. Pour cette raison, il se peut que votre enfant 

reçoive ses assignations de travaux dans une plateforme OneNote d’un enseignant et des travaux 

dans l’EAV d’un autre enseignant.  

Vous pouvez communiquer avec l’enseignant de votre enfant pour savoir comment accéder aux 

travaux scolaires. 

*Si votre enfant a besoin d’un appui technologique, veuillez communiquer avec son enseignant et 

celui-ci s’occupera d’organiser du support pour lui. 

  

http://www.cspne.ca/
mailto:prenom.nom@cspne.ca
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Voici un aide-mémoire pour accéder à diverses plateformes :  

 
 

Pour accéder aux travaux en ligne : 

 
Pour accéder au cartable de votre 

classe : 

 
Pour accéder aux documents (Word, 
Powerpoint…) : 

À partir du site du CSPNE, 
 

1. Ouvrir la boite à outils du 
CSPNE. 

  
2. Sélectionner l’EAV.  

 
3. Insérer les informations par 

rapport à votre compte-
école au besoin sous le 
format 
prénom.nom@cspne.ca et 
mot de passe habituel (si 
nécessaire). 

4. Sélectionner le cours au 
haut de l’écran. 

 
 

À partir du site du CSPNE, 
 

1. Ouvrir la boite à outils du 
CSPNE. 

 
2. Sélectionner Office 365.  

 
3. Insérer les informations par 

rapport à votre compte-école 
au besoin sous le format 
prénom.nom@cspne.ca et 
mot de passe habituel (si 
nécessaire). 

4. Ouvrir l’application OneDrive  

 
5. Sélectionner le cours désiré. 

            OU 
6. Sélectionner la gaufre dans la 

barre de tâches. 

 
 

7. Sélectionner OneNote dans le 
menu d’applications. 

 

À partir du site du CSPNE, 
 

1. Ouvrir la boite à outils du 
CSPNE.  

 
2. Sélectionner Office 365. 

 
3. Insérer les informations par 

rapport à votre compte-école 
au besoin sous le format 
prénom.nom@cspne.ca et 
mot de passe habituel (si 
nécessaire). 
               OU 

4. Sélectionner la gaufre dans la 
barre de tâches. 

 
 

5. Sélectionner le document 
désiré ou aller à autres 
documents ou Office 365. 

 

 

 

 

mailto:prénom.nom@cspne.ca
mailto:prénom.nom@cspne.ca
mailto:prénom.nom@cspne.ca
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Des stratégies et conseils pour appuyer son enfant 
 – selon La trousse d’outils pour parents – édition ado 
 
Soyez à l’écoute 

• Profitez au maximum de vos conversations 

• Référez-les à quelqu’un en qui vous avez confiance 

• Parlez de choses mutuellement plaisantes 

• Entendez-vous sur des règles du jeu 

• Assurez-vous sur des règles du jeu 

• Assurez-vous que la communication soit à deux sens 

• Utilisez les mêmes outils qu’eux 
 

Soyez informé 

• N’hésitez pas à communiquer avec l’école 

• Familiarisez-vous avec le site Web de l’école 

• Tenez-vous au courant des progrès de votre ado 

• Créez des liens solides avec le personnel de l’école 

• Fréquentez les événements scolaires 

• Faites contact avec votre conseil d’école 
 

Soyez un mentor 

• Profitez des activités quotidiennes pour promouvoir l’autonomie de votre ado 

• Planifiez ensemble les activités parascolaires et le travail à temps partiel 

• Aidez à vos jeunes à apprendre lorsqu’ils ne réussissent pas 

• Approchez d’autres parents 

• Modifiez votre approche en fonction de leur degré de maturité 
 

Soyez un coach 

• Aidez les ados à exprimer et à communiquer leurs sentiments 

• Parlez aux ados à propos de l’intimidation 

• Suggérez-leur des stratégies pour vivre avec le stress 

• Encouragez les habitudes et les comportements sains 
 

Soyez un apprenant 

• Faites preuve d’un intérêt quant à leurs médias préférés 

• Apprenez ensemble le code de la route digitale 

• Suggérez à votre ado de consulter les services d’orientation de l’école au sujet des cours en 
ligne 
 

Soyez un guide 

• Allez au-devant de votre jeune pour parler de choix de carrière 

• Aidez votre ado à faire les connexions entre ce qu’il aime faire et les emplois potentiels 
futurs 

• Cherchez l’information nécessaire pour la planification des carrières 

• Explorez les options de financement de l’éducation postsecondaire 
 

http://www.ontariodirectors.ca/Parent_Engagement/PA%20Downloads/34963_CODE_Teen_Tool_Kit-FRE.pdf
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Pour plus de renseignements et de détails, par rapport aux stratégies, consultez La trousse d’outils 
pour parents – édition ado 
 
 

La communication avec l’enseignant 
Encouragez et participez activement à la communication avec l’enseignant ainsi qu’avec votre 
enfant. 
 

• L'enseignant est la personne-ressource avec qui communiquer en premier. N’hésitez pas à 

communiquer avec lui pour toutes inquiétudes ou toutes questions. 

• L’enseignant de votre enfant communiquera avec vous au moins deux fois par semaine, soit par 
courriel ou par téléphone, selon la procédure qui a été établie avec vous. 

o Il est possible que votre enfant reçoive des communications de plus d’un membre du 

personnel de l’école, surtout s’il reçoit habituellement de l’appui supplémentaire.  

• L’enseignant sera aussi disponible pendant la journée pour répondre à vos questions ou besoins. 
o Pour communiquer avec l’enseignant par courriel : prenom.nom@cspne.ca  
o Pour joindre l’enseignant par téléphone, veuillez utiliser le numéro qui vous a 

été communiqué par l’enseignant. 
o Si vous avez besoin de communiquer avec l’école, veuillez laisser un message dans la boîte 

vocale de votre école et un membre de l’équipe du CSPNE pourra vous aider. 
 

Si votre enfant a besoin d’aide - Eurêka ! 
Bien que votre enseignant soit votre première source d’aide, si votre enfant éprouve des difficultés à 

accomplir ses travaux, vous êtes fortement encouragé à profiter des services du Centre franco par 

l’entremise de leur site Web Eurêka! : moneureka.ca  

• Eurêka ! offre de l’aide aux devoirs, du tutorat, de l’enrichissement et des ressources pour les 

élèves francophones de l’Ontario. 

• Les heures d’ouverture sont :  

o le dimanche de 17 h à 21 h,  

o du lundi au vendredi, de 9 h à 21 h  

• Comment accéder à Eurêka! ? 

o Votre enfant peut accéder à Eurêka ! directement en passant par l’EAV. 

o Vous pouvez créer un compte gratuit à moneureka.ca 

• Autres moyens de communiquer avec Eurêka ! : 

o Clavardage : moneureka.ca  

o Téléphone : 1 855 338-6477  

o Texto : 1 613 699-8180      

o Courriel : questions@moneureka.ca 

Pour voir à quel point Eurêka ! pourrait être utile pour votre enfant, veuillez consulter la vidéo 

promotionnelle (au bas de la page d’accueil).  

- Pour les parents : https://content.jwplatform.com/videos/u8e1RIJv-tvQQjBlH.mp4 

- Un service simple et convivial : https://content.jwplatform.com/videos/VMx8l3pQ-IZeN1IPK.mp4 

- Pour les élèves de la 7e à la 12e : https://content.jwplatform.com/videos/f0RjVSuG-nNksCA6T.mp4 

 

http://www.ontariodirectors.ca/Parent_Engagement/PA%20Downloads/34963_CODE_Teen_Tool_Kit-FRE.pdf
http://www.ontariodirectors.ca/Parent_Engagement/PA%20Downloads/34963_CODE_Teen_Tool_Kit-FRE.pdf
mailto:prenom.nom@cspne.ca
https://moneureka.ca/
https://moneureka.ca/
mailto:questions@moneureka.ca
https://content.jwplatform.com/videos/u8e1RIJv-tvQQjBlH.mp4
https://content.jwplatform.com/videos/VMx8l3pQ-IZeN1IPK.mp4
https://content.jwplatform.com/videos/f0RjVSuG-nNksCA6T.mp4
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Des conseils pour l’utilisation sécuritaire des outils à l’ère numérique 

Comme votre enfant ne travaille présentement pas à partir du réseau informatique du Conseil 

scolaire public du Nord-Est, c’est d’autant plus important d’être conscient des limites de sécurité qui 

viennent avec l’utilisation de l’Internet à la maison, même si vous utilisez un ordinateur ou une 

tablette provenant du Conseil. 

Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada offre 12 conseils pratiques en matière de 

protection de la vie privée à l’usage des parents :  

1. Parlez à vos enfants. 

2. Testez les outils. 

3. Tenez-vous à jour avec la technologie. 

4. Faites de la restriction des paramètres de confidentialité une habitude. 

5. Faites de la protection du mot de passe une priorité. 

6. Insistez sur l’importance de protéger les appareils mobiles. 

7. Rappelez à vos enfants que ce qu’ils publient sur Internet n’est pas toujours privé. 

8. Apprenez à vos enfants à réfléchir avant de cliquer. 

9. Insistez sur l’importance de connaître vos vrais amis. 

10. Apprenez à vos enfants que leurs renseignements personnels sont précieux. 

11. Expliquez à vos enfants qu’ils peuvent venir vous voir s’ils font une erreur en matière de 

protection de la vie privée. 

12. Donnez le bon exemple. 

Afin d’approfondir vos connaissances au sujet de la protection de la vie privée et d’en discuter avec 

vos ados, le Commissariat offre également plusieurs ressources pour parents, dont des jeux vidéo, 

quiz, astuces et conseils.   

https://www.priv.gc.ca/media/3597/tips_f.pdf
https://www.priv.gc.ca/media/3597/tips_f.pdf
https://www.priv.gc.ca/fr/a-propos-du-commissariat/ce-que-nous-faisons/campagnes-et-activites-de-sensibilisation/sensibilisation-des-enfants-a-la-vie-privee/conseils-pour-les-parents/
https://moneureka.ca/
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Veuillez également consulter la ressource L’école branchée – Les 

outils technologiques et votre enfant, publiée par le Centre 

franco, qui vous guident dans le domaine d’apprentissage à l’ère 

numérique. Des sujets tels l’identité numérique, la néthique, la 

cyberintimidation, les médias sociaux, l’infonuagique et la 

navigation responsable sont abordés, entre autres. Ce guide vous 

aidera sûrement à mieux comprendre les enjeux qui doivent être 

considérés en ces temps extraordinaires.  

 

 

 

 

 

 

Stratégies pour aider son adolescent ayant des besoins 

particuliers 

 
• Aidez-le à organiser un endroit calme, confortable et bien illuminé pour faire ses travaux.  

• Encouragez-le à morceler son travail en sections ou par étapes si le travail est de plus longue 

durée, à l’aide d’un calendrier ou d’un agenda. 

• Appuyez-le à rédiger une liste de tâches pour la semaine et la séparer par journée pour 

mieux gérer son temps. 

• Organisez avec lui des heures de travail fixes chaque jour afin de structurer son temps 

d’apprentissage. 

• Encouragez-le à utiliser le fureteur Google Chrome, qui lui donne accès à Read & Write, pour 

la lecture à haute voix de ses leçons.  

• Relisez les explications de la leçon, au besoin.  

• Afin de répondre aux exigences des travaux, encouragez-le à utiliser ses outils 

technologiques : Read & Write, Word et/ou à dicter en Word, Antidote, DESMOS ou à 

enregistrer ses réponses pour les envoyer à ses enseignants.  Faites la transcription pour lui 

au besoin. 

• Pour les travaux en mathématiques, encouragez-le à faire les calculs et laisser les traces sur 

papier pour ensuite envoyer une photo ou un PDF du travail à son enseignant.  

• Prenez des pauses entre les morceaux d’un travail ou avant de commencer les travaux d’une 

autre matière. 

• Faites-lui des rappels à poser des questions à son enseignant selon le moyen de 

communication qui est établi entre eux pendant l’École à la maison. 

• De façon virtuelle, encouragez-le à discuter avec ses collègues de classe au sujet des travaux 

scolaires en question.  

• Prenez le temps de reconnaître l’état émotif de votre adolescent envers ses tâches afin de 

miser sur le sentiment positif, possiblement changer l’horaire de la journée au besoin et le 

féliciter de ses efforts. 

 

http://tactic.cforp.ca/fichiers/bou-tic/ecolebranchee-outils-tech.pdf
http://tactic.cforp.ca/fichiers/bou-tic/ecolebranchee-outils-tech.pdf
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Appuyez-vous sur des ressources variées 

Profitez des outils technologiques à votre disposition 

Dictionnaires et correcteurs Traducteurs Référentiels et appui 
personnalisé 

BonPatron – Correcteur 

d’orthographe et de grammaire 
en ligne avec explications qui offre 
également des explications et 
exemples en plus d’une section 
vocabulaire et grammaire.  

 

 
Scribens – Correcteur 

d’orthographe et de grammaire 
en ligne. 

 

 
Le Robert - Le dictionnaire Le 

Robert en format électronique. 

 
 
Larousse – Le dictionnaire 

Larousse en format électronique.  

 

Google Traduction – Site de 

traduction en ligne disponible en 
version pour mobile.

 

  
Mobile – App Store  Google Play 
 
 
Microsoft Traducteur – Site de 

traduction en ligne disponible en 
version pour mobile. 
 

  
Mobile – App Store  Google Play 

 
 

Reverso – Plusieurs outils à un 

seul endroit. Dictionnaire, 
conjugaison, synonymes et 
grammaire. 

 

Lexique Netmath – Vocabulaire 

et terminologie mathématiques 
avec boîte de recherche. 

 

BonPatron – Correcteur 

d’orthographe et de grammaire 
en ligne avec explications qui offre 
également des explications et 
exemples en plus d’une section 
vocabulaire et grammaire.  

 

 
Scribens – Correcteur 

d’orthographe et de grammaire 
en ligne. 

 

 

 Eurêka! – Service du Centre 
franco pour poser des 
questions à des enseignant(e)s 
qualifié(e)s par téléphone ou 
par clavardage. 
 

 

  

https://bonpatron.com/
https://www.scribens.fr/
https://www.lerobert.com/
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
https://translate.google.ca/?hl=fr
https://apps.apple.com/us/app/google-translate/id414706506
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate&hl=fr
https://www.bing.com/translator
https://apps.apple.com/ca/app/microsoft-translator/id1018949559
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.translator&hl=fr_CA
https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=FR
https://lexique.netmath.ca/
https://bonpatron.com/
https://www.scribens.fr/
https://moneureka.ca/
https://bonpatron.com/
https://www.scribens.fr/
https://www.lerobert.com/
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
https://translate.google.ca/?hl=fr
https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=FR
https://lexique.netmath.ca/
https://bonpatron.com/
https://www.scribens.fr/
https://moneureka.ca/
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Le Dictionnaire visuel – Les 

images regroupées par thèmes et 
en ordre alphabétique pour 
trouver rapidement les mots. 

 
 

 
Le dictionnaire visuel – Les 

images regroupées par thèmes 
pour trouver rapidement les mots. 
 
 

  

 
Pour aller plus loin 

Site Web Description 

Apprendre à la maison   Site Web du ministère de l’Éducation : ressources pour aider 
les élèves des paliers élémentaire et secondaire à exercer leurs 
habiletés en mathématiques et en littératie et à apprendre à la 
maison.  

Eurêka!  

• Blogue Eurêka! Profitez 
de toutes les occasions 
pour développer les 
compétences des jeunes 

• Blogue Eurêka! Assurer 
son bien-être et celui de 
sa famille en restant 
chez soi 

Site d’aide aux devoirs, tutorat, enrichissement, ressources 

• Idées d’activités pour développer les compétences des 
jeunes 

• Idées d’activités pour établir une routine à la maison 

Édusource Édusource est un portail d’accès public qui regroupe des 
ressources destinées au personnel scolaire, aux parents et aux 
partenaires en éducation. Le site héberge entre autres des 
vidéos, des cours en ligne, des activités de réalité augmentée, 
des guides pédagogiques, des monographies, des plans de 
cours et de leçons. 

https://www.infovisual.info/fr
http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/
https://www.ontario.ca/fr/page/apprendre-la-maison
https://moneureka.ca/
http://blogue.sosdevoirs.org/2020/04/01/profitez-de-toutes-les-occasions-pour-developper-les-competences-des-jeunes/
http://blogue.sosdevoirs.org/2020/04/01/profitez-de-toutes-les-occasions-pour-developper-les-competences-des-jeunes/
http://blogue.sosdevoirs.org/2020/04/01/profitez-de-toutes-les-occasions-pour-developper-les-competences-des-jeunes/
http://blogue.sosdevoirs.org/2020/04/01/profitez-de-toutes-les-occasions-pour-developper-les-competences-des-jeunes/
https://edusourceontario.com/
https://www.infovisual.info/fr
http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/
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Parents partenaires en 
éducation (PPE) 

PPE est un organisme provincial qui agit comme porte-parole 
des parents dont les enfants fréquentent une école de langue 
française en Ontario. Le site héberge entre autres des vidéos, 
des sujets de conversations, des ressources... 

Zone média du CAVLFO 

 

Cette page du site Web du CAVLFO renferme une multitude de 
mini-modules d'information à l'intention des élèves, du 
personnel scolaire et des parents. Les thématiques abordées 
sont surtout la réussite dans le contexte des cours en ligne. 

 

Activités suggérées par le 
Mouvement d’implication 
francophone d’Orléans 

 

L’équipe du Mouvement d'implication francophone d'Orléans 
(MIFO) a créé une liste d’activités en français à faire dans le 
confort de votre maison. 

 

 

Livrel  Livrel offre l'accès à plus de 490 livres en langue française aux 
quelques 100 000 élèves inscrits dans les écoles de langue 
française en Ontario. Ces livres comportent des droits d'auteur. 
L'élève ou le parent accède à Livrel à partir de l'environnement 
d'apprentissage virtuel (EAV) du conseil scolaire. 
 

Khan Academy 
 

Trouvez des vidéos d'enseignement et des exercices pratiques 
sur une grande variété de sujets qui permettent aux élèves 
d'apprendre à leur propre rythme. Citons au nombre des sujets 
abordés les mathématiques, les sciences, l'histoire de l'art, la 
programmation informatique, l'histoire et l'économie. Tous les 
contenus sont accessibles sans compte enregistré. La Khan 
Academy est conçue pour être utilisée sur des ordinateurs ou 
des tablettes, sur tous les navigateurs modernes (non 
accessible avec Internet Explorer).  

Idello et TFO  

 

Sites éducatifs : vidéos, séries télévisées, applications et 
ressources éducatives.  

Curio.ca Séries télévisées en français. 

ici.tou.tv et telequebec.tv  Séries télévisées en français 

 

https://ppeontario.ca/ressources/
https://ppeontario.ca/ressources/
https://www.apprentissageenligne.org/zone-media/
https://mifo.ca/nouvelles/activites-en-francais-a-faire-a-la-maison/
https://mifo.ca/nouvelles/activites-en-francais-a-faire-a-la-maison/
https://mifo.ca/nouvelles/activites-en-francais-a-faire-a-la-maison/
https://soraapp.com/library/cforpca
https://fr.khanacademy.org/
https://www.idello.org/fr
https://www.tfo.org/
https://curio.ca/fr/categories/zone-jeunesse-curio-1944/
http://ici.tou.tv/
http://telequebec.tv/

