
AIDER DANS L’APPRENTISSAGE DES ENFANTS, DES ADOS:  

OUTILS POUR LES PARENTS 

 

 

 
 

Bâtir l’engagement parental – Guide, trousses d’outils et édition Ado 
La trousse d’outils et Guide pour les parents comprend des ressources 
suivantes:  
- Ce que peuvent faire les parents pour aider leur enfant à réussir à 

l’école. 
- Ce que peuvent faire les parents pour aider leurs ados à réussir. 

 
http://www.ontariodirectors.ca/parent_engagement_fr.html 
 
 
 

 

SOS Devoirs 
SOS DEVOIRS est un soutien scolaire pour les élèves des écoles 
francophones. C’est un service d'aide ponctuel pour les devoirs offert 
sur Internet et par téléphone. 
 
www.sosdevoirs.org 
 

 

TFO Éducation 
Le site offre aux parents des ressources pour les aider à soutenir 
l’apprentissage de leurs enfants à la maison. 
 
http://www1.tfo.org/education/home.aspx 
 
 

 
 

 
 

Les mathématiques avec votre enfant – Guide à l’intention des parents 
Les activités présentées dans ce guide ont été choisies pour aider vos 
enfants à explorer les mathématiques dans la vie quotidienne et 
reposent sur le fait qu'ils adorent les jeux. Ces activités vous 
donneront l'opportunité de vous amuser avec vos enfants tout en les 
encourageant à penser et à s'exprimer comme une mathématicienne ou 
un mathématicien. 
 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/publications/MinEd_Mat
hematicsK-6_FRE.pdf 
 

 Converser, lire et écrire avec votre enfant – Guide à l’intention des 
Parents 
Ce guide renferme des renseignements pratiques qui permettront aux 
parents d’aider leurs enfants en lecture et en écriture à la maison. Il y a 
des idées d’activités amusantes pour aider l’enfant à améliorer ses 
compétences en communication orale, en lecture et en écriture.  
 

http://www.edu.gov.on.ca/abc123/fre/tips/index.html 
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Lisez tous les jours, lisez ensemble, faites de la lecture un jeu  
Conseils et outils à l'intention des parents pour aider leurs enfants en 
lecture de la maternelle à la 3e année et de la 4e à la 6e année. 
 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/read.pdf 

 
 

  
 
 

Page abc123  
Conseils à l'intention des parents et des outils à faire à la maison pour 
appuyer l'éducation des enfants 
 
http://www.edu.gov.on.ca/abc123/ 
 
Conseils et outils à l'intention des parents pour aider votre enfant à 
écrire de la maternelle à la 3e année et de la 4e à la 6e année 
 

http://www.edu.gov.on.ca/abc123/fre/tips/writekto3.html 

http://www.edu.gov.on.ca/abc123/fre/tips/write4to6.html 

 

 

Que me faut-il pour obtenir mon diplôme d’étude secondaire? 
Une fiche d’information pour les parentes concernant le nombre de 
crédits obligatoires et optionnels, les heures de service 
communautaire et les exigences en matière de compétences 
linguistiques. 
 
http://www.edu.gov.on.ca/eng/multi/french/GradFactSheetFR.pdf 
 

 

Éducation coopérative 
Une fiche d’information pour les parents sur l’éducation coopérative, à 
qui elle s’adresse, les avantages et où les programmes sont offerts. 
 
http://www.edu.gov.on.ca/eng/multi/french/CoopFactSheetFR.pdf 
 
 

 

Majeure Haute Spécialisation 
Une fiche d’information pour les parents sur le programme spécialisé 
permettant aux élèves de concentrer leur apprentissage sur un secteur 
d’activité économique particulier tout en répondant aux conditions 
d’obtention du diplôme d’études secondaires.  
 
http://www.edu.gov.on.ca/eng/multi/french/SHSMFactSheetFR.pdf 
 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/read.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/abc123/
http://www.edu.gov.on.ca/abc123/fre/tips/writekto3.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/multi/french/GradFactSheetFR.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/eng/multi/french/CoopFactSheetFR.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/eng/multi/french/SHSMFactSheetFR.pdf


 

Programmes à double reconnaissance de crédit 
Une fiche d’information pour les parents sur les programmes à double 
reconnaissance de crédit permettant aux élèves, pendant qu’ils sont 
toujours à l’école secondaire, de suivre des cours collégiaux ou 
d’apprentissage qui comptent, à la fois, pour le diplôme d’études 
secondaires de l’Ontario et pour un certificat, diplôme, grade ou 
certificat d’apprentissage postsecondaires. 
 
http://www.edu.gov.on.ca/eng/multi/french/FSDualCreditFR.pdf 
 

 

Appuyer l’apprentissage de votre enfant au moyen de l’évaluation et de 
la communication du rendement 
Document qui explique pour les parents la politique et les bulletins 
scolaires des élèves de l’élémentaire et du secondaire. 
 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/ReportCard_Fr.pdf 
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