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Dans la foulée des fermetures d’écoles à l’Île-du-Prince-Édouard, vous vous 
demandez sans doute de quoi aura l’air l’apprentissage à la maison pour votre 
enfant – comme bien d’autres parents, d’ailleurs! Voici de l’information et des 
conseils qui vous aideront à préparer une expérience d’apprentissage réussie à 
la maison pendant les fermetures découlant de la COVID-19.

À quoi s’attendre?
Soit au cours de la semaine du 6 ou de celle du 14 avril, l’enseignant de votre enfant commencera 
à vous fournir du matériel d’apprentissage comme complément au matériel déjà accessible sur 
le site Web de la CSLF et du ministère de l’Éducation et de l’Apprentissage continu. Le matériel 
comprendra des tâches et des activités fondées sur les matières du programme d’études, et suivra 
les périodes d’apprentissage et les lignes directrices établies par le ministère.

• Maternelle : 30 minutes, programme de développement global basé sur le jeu

• 1re à 3e année : 45 minutes - 30 minutes de littératie et 15 minutes de numératie

• 4e à 6e année : 60 minutes - 40 minutes de littératie et 20 minutes de numératie

• 7e à 9e année : 90 minutes - 40 minutes de littératie, 30 minutes de numératie, 20 minutes de 
sciences et sciences humaines

• 10e à 12e année : deux heures de matériel par cours, par semaine (les cours comportant un stage en 
milieu de travail ou un volet pratique sont suspendus jusqu’au retour à l’école.)

Le matériel d’apprentissage peut varier de jour de jour ou de semaine en semaine. Vous recevrez 
toutefois de l’information de base pour commencer :

• les objectifs d’apprentissage

• les critères de réussite

• le matériel nécessaire

• le temps qu’il faudra pour compléter la tâche

• la leçon, la tâche ou l’activité en question

• les directives
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Messages clés
Bien que vous appreniez des choses à votre enfant depuis sa naissance, nous ne nous attendons pas à ce que 
vous deveniez enseignant. Le matériel d’apprentissage est conçu pour vous aider à appuyer votre enfant, et 
non à lui enseigner.

La santé et le bien-être de votre enfant sont plus importants que l’achèvement d’une tâche d’apprentissage. 
Par exemple, si vous apercevez des signes de tristesse ou de frustration, ou si votre enfant passe trop de temps 
sur l’apprentissage à la maison, sentez-vous libre d’ajuster le cours des choses.  

Encouragez souvent le jeu et les occasions de création. L’activité physique devrait être pratiquée de façon régu-
lière. Prévoyez aussi du temps sans appareil, ni écran. 

Nous avons adapté nos attentes quant à l’apprentissage des élèves. Lorsque votre enfant retournera à l’école, 
nous aurons un plan en place pour combler tout écart d’apprentissage causé par la fermeture des écoles du-
rant la pandémie du COVID-19.

Établissez des routines et des attentes quant à l’apprentissage à la maison. Celles-ci devraient rester flexibles et 
refléter votre situation familiale unique. 

En plus des tâches d’apprentissage fournies, n’hésitez pas à encourager la lecture et l’activité physique. Il n’y a 
aucune limite à ces activités!

Favoriser la réussite à la maison
Il n’est pas nécessaire de compliquer les choses!   

Offrez à votre enfant un espace tranquille si vous le pouvez, idéalement dans un lieu éclairé par une lumière 
naturelle.

Si possible, établissez un horaire pour que votre enfant puisse s’habituer à la routine. Il est souvent utile pour 
les enfants d’avoir une structure. 

Organisez-vous en conséquence. Avant de commencer une tâche d’apprentissage, rassemblez tout le matériel 
dont votre enfant aura besoin. 

Soyez actifs! L’isolement social et l’éloignement physique peuvent être difficiles pour les enfants et les familles. 
Prenez des pauses régulières pour bouger un peu.

Il peut être utile pour votre enfant d’avoir accès à un ordinateur pour certaines des tâches, mais il n’aura pas 
besoin de s’entretenir avec son enseignant par vidéoconférence.

Présentez la tâche d’apprentissage à votre enfant. Parlez-lui de l’activité, des buts et des critères de réussite. 
Vérifiez son progrès en cours de tâche. 

Questions?
Si vous avez des questions au sujet de l’apprentissage de votre enfant, communiquez avec son enseignant
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