
PRATIQUES PERMETTANT UN 
APPRENTISSAGE À DISTANCE 
EFFICACE
Apprendre à distance, c’est une expérience différente qui demande de l’organisation et de la 
motivation. Mais parce que la réussite de nos enfants, c’est notre réussite à tous, ensemble 
nous saurons nous adapter. 

Mesures mises en place pour soutenir l’apprentissage à distance
• Seuils minimaux de services éducatifs pour tous les élèves en apprentissage à distance

• Service d’aide aux devoirs bonifié dans plusieurs écoles

• Capsules pédagogiques Matière à emporter disponibles prochainement sur Savoir Média

• Accès à des ressources éducatives gratuites pour les élèves et leurs parents : 

 – ecoleouverte.ca

 – Télé-Québec en classe

 – Capsules de la Téluq 

 – Alloprof Parents

• Meilleur accès à des équipements informatiques pour les élèves

• Procédure de récupération du matériel et des effets personnels au besoin

UN ENCADREMENT 
PÉDAGOGIQUE  
POUR TOUS

Apprendre à distance,  
c’est apprendre dans un lieu  
autre que la classe habituelle,  
tout simplement! 

Pour le soutenir dans  
le développement de compétences,  
votre enfant sera accompagné, 
chaque semaine, par un enseignant.

SEUILS MINIMAUX  
D’ENSEIGNEMENT PAR SEMAINE

11,5 heures  
d’activités de formation 
et d’éveil en groupe

11,5 heures  
d’activités de formation 
et d’éveil personnalisées

Préscolaire  
(maternelle 4 et 5 ans)

10,5 heures 1re et 2e année

13 heures 3e et 4e année

13 heures 5e et 6e année

15 heures 1re, 2e et 3e secondaire

15 heures 4e et 5e secondaire
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https://www.ecoleouverte.ca/fr/?
https://enclasse.telequebec.tv/
https://www.teluq.ca/site/etudes/clom/accompagne-mon-enfant-qui-apprend-a-distance.php
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents


Quelques pratiques efficaces pour 
faciliter l’apprentissage à distance
L’école se chargera d’offrir un encadrement pédagogique 
et, au besoin, l’équipement informatique nécessaire. 
C’est maintenant à vous de jouer, en créant par exemple, 
un environnement propice à l’apprentissage.

• Choisissez, avec votre enfant, l’endroit où il se sent  
le mieux pour apprendre et aménagez-le avec lui. 
Privilégiez un endroit calme et peu bruyant dans 
lequel votre enfant pourra se concentrer.

• Planifiez l’horaire de la journée : les séquences de 
travail et les pauses.

• Accompagnez votre enfant dans l’utilisation des 
différents outils numériques et informatiques afin  
de le rendre autonome.

• Valorisez l’effort et les progrès de votre enfant.

• Encouragez votre enfant! Félicitez-le pour ses 
réalisations!

En panne de motivation?
L’apprentissage à distance comporte son lot de défis  
et la persévérance scolaire en est un. L’important, c’est 
d’agir rapidement et de collaborer avec l’équipe-école 
pour la réussite de votre enfant.

• Parlez avec votre enfant afin de bien comprendre  
ce qui se passe.

• Demandez de l’aide et communiquez avec 
l’enseignante ou l’enseignant de votre enfant.

• Si votre enfant a un plan d’intervention,  
renseignez-vous auprès des professionnels attitrés  
à votre enfant sur ce que vous pouvez faire pour 
contribuer à sa réussite éducative.

DES ÉQUIPEMENTS 
INFORMATIQUES  
ACCESSIBLES

Pour réaliser ses apprentissages, votre enfant 
doit avoir accès à de l’équipement informatique 
(tablette, ordinateur, portable). Si vous ne 
possédez pas ce genre d’appareil, ou que 
vous en possédez un, mais que vous avez des 
doutes sur ses performances ou qu’il doit être 
partagé entre plusieurs membres de la 
famille, communiquez avec l’établissement 
scolaire de votre enfant. L’équipe-école veillera 
à ce que ce dernier ait les outils nécessaires 
pour poursuivre ses apprentissages. Vous 
n’avez pas accès à Internet? Des solutions 
existent. Parlez-en aussi avec les responsables 
de l’école, ils vous aideront à trouver la 
meilleure pour vous.


