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Bienvenue, chers parents et tuteurs dans votre guide !

Vous conviendrez que nous sommes dans une période sans précédent. Le but de ce présent guide 
est de proposer des éléments qui vous permettront d’appuyer votre enfant dans la poursuite de 
ses apprentissages pendant la période où les écoles sont fermées, et ce, pour la santé et la sécurité 
de tous.

Durant cette période, nous sommes tous appelés à vivre notre quotidien différemment incluant 
bien sûr votre enfant, l’enseignant et tout le personnel des écoles qui vivront l’apprentissage et 
l’appui à distance. Votre rôle sera également un peu différent et vous serez, encore plus, un 
partenaire clé dans l’expérience d’apprentissage de votre enfant. 

Le présent guide vous offrira des suggestions afin de vous appuyer en abordant, entre autres, 
l'environnement d’apprentissage virtuel à la maison, la communication avec les enseignants et les 
ressources disponibles. Ces suggestions pourront, bien sûr, être adaptées en fonction de la réalité 
de votre famille. 

N’hésitez pas à communiquer avec l’enseignant de votre enfant tout au long de cette période 
d’apprentissage à distance si vous avez des questions. 

Nous vous remercions de votre engagement continu envers l’apprentissage de votre enfant.  

 

Dans ce document, le masculin a été privilégié pour alléger le texte dans certaines instances. Le lecteur ou la 
lectrice verra à interpréter selon le contexte. De plus, le terme parent désigne toute personne qui a la 
responsabilité légale de l’enfant, dont les tuteurs et les tutrices.
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L’apprentissage à la maison

Retour à la table des matières

Établir une routine quotidienne :

Prévoir des moments précis dans la journée pour compléter les activités, par 
exemple, un temps en avant-midi et un temps en après-midi.

Désigner un endroit calme pour l'apprentissage. 

Éliminer les sources de distraction (télévision, téléphone). 

Appuyer votre enfant dans son apprentissage selon votre disponibilité.

Afficher l’horaire adapté en fonction de l'âge et des besoins de votre enfant.

Cibler des temps pour permettre l’accès à l’ordinateur. 

Offrir des choix pour le temps d’activités libres.

Suivre le plan hebdomadaire communiqué par l’enseignant de votre enfant.

La routine quotidienne, l’espace de travail et l’accès à la technologie sont des éléments 
clés à la réussite de l’apprentissage à la maison. Voici quelques conseils pour apprivoiser 
cette nouvelle réalité.

Questions/réponses

Organiser la journée 
par blocs.

- temps de travail
- temps de rencontre
- temps de pause
- temps de repas
- temps libres

Garder une 
routine normale 
pour l’heure du 

coucher et 
l’heure du 

réveil.

Bouger et 
s’exercer…

et ne pas oublier de 
sortir pour prendre  

l’air.



Les activités d’apprentissage

Partenariat école-maison

● L’enseignant de votre enfant enverra un plan de travail au début de 
chaque semaine.

● Le type de travail assigné sera varié (parfois à l’ordinateur, parfois sur 
papier).

● Les étapes du travail assigné seront présentées et expliquées par 
l’enseignant. 

● Les activités d’apprentissage seront affichées dans la plateforme 
d’apprentissage virtuel de la classe de votre enfant (soit l’EAV ou 
Google Classroom).

● Certaines activités complétées devront être envoyées à l’enseignant.

Questions/réponses
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Maternelle à la
3e année

5 heures par semaine

Littératie et numératie

4e à la 6e année

5 heures par semaine

Littératie, numératie, 
sciences et technologie, 

études sociales

7e et 8e année

10 heures par semaine

Littératie, numératie, 
sciences et technologie, 

histoire et
géographie



Encourager et participer activement à la communication avec 
l’enseignant ainsi qu’avec votre enfant

La communication

Questions/réponses
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As-tu une 
rencontre avec ton 

enseignant 
aujourd’hui?

Qu’as-tu appris 
aujourd’hui?

As-tu des 
difficultés? As-tu 
des questions à 

poser à ton 
enseignant?

As-tu un travail à 
rendre? As-tu un 

devoir à 
compléter?

Discuter avec votre enfant au début et à la fin de chaque journée

● L'enseignant est la personne ressource à contacter en premier. 
N’hésitez pas à communiquer avec lui pour toutes inquiétudes, 
toutes questions.

● Il est possible que votre enfant reçoive des communications de plus 
d’un membre du personnel de l’école, surtout si il reçoit 
habituellement du soutien supplémentaire.  

L’enseignant organisera des temps de rencontre :
○ en  groupe-classe au moins 1 fois par semaine la semaine du 6 avril

 et au moins 2 fois par semaine à partir du 14 avril
○ individuelle au moins 1 fois par semaine la semaine du 6 avril

et au moins 2 fois par semaine à partir du 14 avril
● Des choix de temps seront donnés pour les rencontres individuelles.
● Les rencontres pourront se faire à l’aide de Google Meet ou par téléphone.



Le bien-être

Bien-être
 émotionnel

Bien-être 
physique

Bien-être 
social

● Rassurer votre enfant.

● Créer des occasions pour  
discuter, échanger et parler 
de ses sentiments et 
émotions.

● Avoir du plaisir en famille.

● Favoriser les pensées 
positives et d’espoir (# Ça va 
bien aller).

● Laver les mains et les 
surfaces souvent.

● Prendre des pauses et aider 
vos enfants à être actifs 
physiquement. 

● Faire des promenades à 
l’extérieur (tout en 
respectant la distanciation 
sociale).

● Garder en tête que la 
distanciation sociale n’est pas 
synonyme d'isolement social.

● Utiliser les plateformes 
virtuelles afin de permettre à 
vos enfants de socialiser avec 
leur famille et leurs amis.

● Établir des règles 
concernant les interactions 
qu’ils pourraient avoir dans 
les médias sociaux. Pour vous 
appuyer avec ceci, consulter 
ce lien.

Certains enfants sont sensibles aux changements dans leur vie quotidienne. Voici des 
recommandations pour soutenir et protéger le bien-être émotionnel, physique et social de 
vos enfants pendant la pandémie.

Questions/réponses
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Source : mieuxenseigner.ca

Cliquer sur les images pour accéder à 
des informations supplémentaires

https://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias/e-tutoriels/atelier-le-r%C3%A9seau-des-parents-les-m%C3%A9dias-sociaux-et-vos-enfants
https://smho-smso.ca/covid-19-fr/
https://smho-smso.ca/covid-19-fr/
https://smho-smso.ca/covid-19-fr/


Besoin d’aide?

Plateformes virtuelles d’apprentissage 
● L’élève reçoit un lien par courriel menant à la plateforme de sa classe virtuelle (EAV ou Google 

Classroom).
● L’élève utilise son identifiant du Conseil (prénom.nomdefamille@mon-avenir.ca) et son mot de 

passe habituel pour accéder à la plateforme choisie par l’enseignant.
● L’enseignant peut fournir l’identifiant et le mot de passe de l’élève.
● La page d’accueil de la plateforme utilisée contient toutes les informations relatives aux 

activités d’apprentissage élaborées par l’enseignant.

EAV :
● Si vous avez besoin de soutien ou d’appui 

technique, envoyez un courriel à 
eav.support@cscmonavenir.ca.

D’autres ressources pour vous appuyer :
● Les questions fréquentes et webinaires (en 

français)
● Tutoriel Brightspace (en anglais)

Google Classroom et Google Hangouts 
Meet :
● Si vous avez besoin de soutien ou d’appui 

technique, envoyez un courriel à 
aide.technique@cscmonavenir.ca.

● Vidéo expliquant l’utilisation de Google 
Classroom.

● Vidéo expliquant comment 
activer/désactiver le son et la caméra de 
Google Hangouts Meet.
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Ressources du 
ministère de l’Éducation

Ressources du CSC 
MonAvenir

Ressources complémentaires pour appuyer l’apprentissage à distance

mailto:tonnom@mon-avenir.ca
mailto:eav.support@cscmonavenir.ca
https://docs.google.com/document/d/1L__HCt3DB5T9ueMu6xGuSUgMKV2stg8HXB90jNBrcL0/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxHabmZzFY6mtggGZAitZ61kmpS-pMIaM
mailto:aide.technique@cscmonavenir.ca
https://www.youtube.com/watch?v=o9bmhUXq1YY
https://www.youtube.com/watch?v=hSAGKti-xgY
https://www.ontario.ca/fr/page/apprendre-la-maison
https://www.cscmonavenir.ca/apprendre/
https://www.cscmonavenir.ca/apprendre/


Questions et réponses
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Comment puis-je aider 
mon enfant à suivre 
l’horaire établi si je 
travaille pendant le jour ?

N’hésitez pas à communiquer avec l’enseignant pour établir un 
horaire d’apprentissage modifié pour votre enfant. L’appui aux tâches 
des élèves pourrait être fait en soirée par exemple.

Comment puis-je gérer 
l'apprentissage de 
plusieurs enfants? par 
exemple : des temps de 
rencontre en même temps?

L’enseignant de votre enfant ajustera l’horaire des rencontres afin de 
tenter de répondre aux besoins de tous les élèves. 

Y a-t-il des agences 
communautaires qui 
peuvent m’aider à appuyer 
mon enfant en ce temps 
non habituel?

Une liste de différentes agences communautaires a été élaborée pour 
vous appuyer pendant la pandémie et la fermeture des écoles. 
Cliquer sur ce lien pour voir cette liste.

Comment aider mon 
enfant dans son travail 
sans lui donner la réponse?

La meilleure façon d’appuyer votre enfant est de lui poser des questions. 

Voici des exemples de questions :
- Que vois-tu?
- Que se passe-t-il?
- Comment le sais-tu?
- À quoi cela te fait-il penser?
- Comment as-tu…?
- Pourquoi as-tu?
- Si tu fais cela, que va-t'il se passer?
- Comment es-tu arrivé à cette réponse?
- Pourrais-tu m’expliquer ta stratégie?

Mon enfant a un plan 
d’enseignement individualisé 
(PEI) et reçoit l’appui d’un 
enseignant-ressource ou d’un 
aide enseignant à l’école.  
Comment peut-il continuer à 
recevoir cet appui?

Tout le personnel impliqué auprès de l’élève travaille en collaboration pour 
s’assurer que l’élève reçoive des tâches d’apprentissage qui répondent à ses 
besoins et aux attentes élaborées dans son Plan d’enseignement individualisé 
(PEI).
Si vous avez des questions concernant le PEI de votre enfant ou des tâches 
d’apprentissage, communiquez avec l’enseignant.

https://drive.google.com/open?id=1pr3_7X2REEP08kThbZG6JQG-9MzbByCm

