
ÉTABLIR UN HORAIRE

L'heure de lever;
La disponibilité des appareils technologiques pour accomplir
les tâches scolaires;
Les rencontres virtuelles avec les enseignants;
Minimum 1 heure d'école par jour de semaine;
Inclure toutes les matières;
Porter une attention particulière aux matières plus difficiles.
Les élèves ont tendance à travailler moins sur les sujets qui
leur sont plus difficiles alors qu'ils devraient y mettre plus de
temps et d'efforts;
Inclure les activités de loisir afin qu'ils voient que la
proportion de loisir est plus grande que celle de l'école.

Ensemble, établissez un horaire pour la semaine qui prend en
considération les points suivants:

CRÉER UN ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL ADÉQUAT

Table (ou bureau) et chaise - on évite lits et sofas;
Un appareil électronique avec connexion internet;
Papier et crayon; 
Éclairage adéquat;
Peu de distraction (éviter la circulation, discussion, télévision, va-
et-vient...).

Pour aider à la concentration et à l'apprentissage, les travaux
scolaires devraient toujours se faire au même endroit et inclure:

VOTRE SUPPORT EST IMPORTANT
Demandez-leur d'aller voir leurs courriels d'école à tous les jours;
Questionnez le sujet des apprentissages du jour (regardez son
journal de bord);
Démontrez votre intérêt envers leurs apprentissages;
Proposez des solutions aux difficultés ( site internet
www.alloprof.qc.ca www.ecoleouverte.ca et un courriel aux
enseignants est toujours une solution adéquate aux difficultés
scolaires);
Vos encouragements et votre appui sont inestimables.

Des petits gestes quotidiens feront toute la différence:

CRÉER UN JOURNAL DE BORD

La date et la matière scolaire (français, math, science,
anglais...);
L'activité faite (lecture et questions, vidéo et discussions,
dictée...);
Laenom de la notion pratiquée (règle de 3, mode de vie des
nomades, participes passés...);
Résumé de la notion ou règle dans ses mots.

Le journal de bord aide à consolider les apprentissages et à les
enregistrer en mémoire de façon efficace. Ce journal, tenu par
les élèves dans un document de leur choix (cahier, document
Word, Google Doc...), contient les éléments suivants:

L'ÉCOLE SECONDAIRE
À DISTANCE

COMMENT AIDER MON ADOLESCENT?

DISCUSSION FRANCHE
Débutez par une discussion avec votre adolescent(e).
L'école est tout aussi importante qu'avant, mais présentée
de façon différente. Il/elle a l'opportunité de faire preuve
d'autonomie. Quels sont ses buts à long terme? Est-ce que
l'école fait partie de l'équation pour y arriver? Établissez
ensemble un plan de match pour atteindre les objectifs à
court et long terme et visualisez ensemble l'importance de
l'école dans l'atteinte des objectifs. 

CES STRATÉGIES VOUS PERMETTENT DE FOURNIR UNE
AIDE INDISPENSABLE À VOTRE ADOLESCENT AFIN
QU'IL/ELLE POURSUIVE SES ÉTUDES À DISTANCE. 
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