
Voici des éléments à considérer pour préparer l'enseignement à 

distance de votre ado. 

En fonction de son âge, vous pourrez adapter la préparation nécessaire. 

Il est souhaitable de l'impliquer dans cette préparation pour qu’il comprenne que :

                L’école à distance, c’est l’école à 100%                            

Bureau ou table de travail

Près du modem si l’élève travaille en wifi

Chaise adaptée

Espace pour écrire à côté du clavier

(cahier d’apprentissage, prise de notes,

etc.)

Ordinateur dédié à l’élève de 8 h à 15 h

Branché au réseau électrique ou chargé à

100 % durant la nuit (et durant le dîner

au besoin)

Fermer les applications inutilisées et

débrancher du réseau les appareils qui ne

sont pas nécessaires

Caméra et microphone fonctionnels 

Rangement du matériel pour accès facile 

Une boite avec des séparateurs

Une tablette de la bibliothèque

Une petite table à côté du bureau

Etc.

Étui à crayons bien rempli (crayons, efface, règle, stylos et surligneurs)

Matériel usuel (cahiers Canada, tablette ou feuilles lignées, feuilles

brouillon)

Matériel scolaire 

Note: Ce matériel est à confirmer avec l'enseignant·e titulaire.

Prévoir un espace pour chaque enfant de la famille :

Heure du réveil

Routine matinale

 S’habiller convenablement

 Bien déjeuner avant le début des classes

 Prévoir une bouteille d’eau 

Planification de la journée comme si

votre ado devait se rendre à l’école :

L 'ENSEIGEMENT  À  DISTANCE ,  
ÇA SE  PRÉPARE !

Environnement de travail

 Plusieurs fois par jour

Quotidiennement

Supervision

En fonction de l'autonomie de votre ado :  

Support technologique

Pour toute question concernant

l'environnement technologique nécessaire et le

prêt d'appareil, contacter la direction de l'école

de votre ado.



QUOTIDIENNEMENT  DURANT  L 'ANNÉE  SCOLA IRE

Choisir les collations à l'avance (la veille ou le matin)
Favoriser les pauses à l'extérieur 

Prendre une marche en écoutant de la musique  
S'asseoir sur la galerie pour rencontrer ses amis virtuellement (chatter)    

Favoriser les temps d’écran loisir en dehors de la journée scolaire 

Planifier les pauses pour un meilleur effet

Visiter quotidiennement votre
boite de courriels 
Informer l’enseignant·e votre ado
est seul à la maison durant les
heures de classe 
Informer l’enseignant·e si votre
ado ne peut pas se présenter en
ligne (absence)

N’hésitez pas à communiquer avec
l’enseignant·e pour tout questionnement. 

Ce sera une période d’adaptation 
pour vous, votre famille, votre ado

et pour les intervenants scolaires aussi. 
Une bonne communication 

est le meilleur gage de réussite!

(impression, matériel de bricolage, cartes à jouer,
crayons de couleur, etc.)

Voici une liste d'idées pour faciliter la vie familiale avec l'école à la
maison et pour favoriser la réussite scolaire des élèves.

Assurez-vous que votre ado est à son poste de
travail 10 minutes avant le rendez-vous.

Vérifier la veille si du matériel particulier
est demandé pour le lendemain 

Communication 
parent-enseignant.e

Soutien technologique
Pour tout problème technologique durant

l’année scolaire, contacter 
l’enseignant·e de votre enfant ou

le support informatique à l'adresse courriel :
supportparent@cscotesud.qc.ca.


