
Rôle du parent 
en enseignement à distance

• Désigner un endroit calme pour 

l'apprentissage. 

• Éliminer les sources de distraction.

• Appuyer votre enfant dans ses apprentissages 

selon votre disponibilité, son âge et ses 

besoins.

• Afficher l’horaire et les codes d’accès pour 

l’enfant.

• Offrir des choix pour le temps d’activités libres. 

• Suivre le plan hebdomadaire communiqué par 

l’enseignant de votre enfant.

• Être ponctuel et respecter la nétiquette lors des 

rencontres. 

Temps d’enseignement par semaine
Prescrit par le MEES

Mise en garde: Votre enfant est dans un processus 

d’apprentissage. Il est fort possible que ses travaux 

contiennent des erreurs. 

Synchrone

En temps réel

(Zoom, Meet)

Un horaire vous sera 

remis.

Sert à l’enseignement 

des notions et des 

retours en grand 

groupe.

Asynchrone

Au moment de votre 

choix ou au moment 

suggéré par 

l’enseignant.

(Seesaw, Classroom)

Sert à y déposer les 

travaux demandés et à 

vérifier les 

connaissances. 

Préscolaire

Établir une routine

Heures 

d’enseignement: 

11,5 heures

Heures de travail 

autonome:

2 heures

Présence et travaux obligatoires
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Rôle du parent 
en enseignement à distance

• Désigner un endroit calme pour 

l'apprentissage. 

• Éliminer les sources de distraction.

• Appuyer votre enfant dans ses apprentissages 

selon votre disponibilité, son âge et ses 

besoins.

• Afficher l’horaire et les codes d’accès pour 

l’enfant.

• Offrir des choix pour le temps d’activités libres. 

• Suivre le plan hebdomadaire communiqué par 

l’enseignant de votre enfant.

• Être ponctuel et respecter la nétiquette lors des 

rencontres. 

Temps d’enseignement par semaine
Prescrit par le MEES

Mise en garde: Votre enfant est dans un processus 

d’apprentissage. Il est fort possible que ses travaux 

contiennent des erreurs. 

Synchrone

En temps réel

(Zoom, Meet)

Un horaire vous sera 

remis.

Sert à l’enseignement 

des notions et des 

retours en grand 

groupe.

Asynchrone

Au moment de votre 

choix ou au moment 

suggéré par 

l’enseignant.

(Seesaw, Classroom)

Sert à y déposer les 

travaux demandés et à 

vérifier les 

connaissances. 

1er cycle

Établir une routine

Heures 

d’enseignement: 

10,5 heures

Heures de travail 

autonome:

3 heures

Présence et travaux obligatoires
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Rôle du parent 
en enseignement à distance

• Désigner un endroit calme pour 

l'apprentissage. 

• Éliminer les sources de distraction.

• Appuyer votre enfant dans ses apprentissages 

selon votre disponibilité, son âge et ses 

besoins.

• Afficher l’horaire et les codes d’accès pour 

l’enfant.

• Offrir des choix pour le temps d’activités libres. 

• Suivre le plan hebdomadaire communiqué par 

l’enseignant de votre enfant.

• Être ponctuel et respecter la nétiquette lors des 

rencontres. 

Temps d’enseignement par semaine
Prescrit par le MEES

Mise en garde: Votre enfant est dans un processus 

d’apprentissage. Il est fort possible que ses travaux 

contiennent des erreurs. 

Synchrone

En temps réel

(Zoom, Meet)

Un horaire vous sera 

remis.

Sert à l’enseignement 

des notions et des 

retours en grand 

groupe.

Asynchrone

Au moment de votre 

choix ou au moment 

suggéré par 

l’enseignant.

(Seesaw, Classroom)

Sert à y déposer les 

travaux demandés et à 

vérifier les 

connaissances. 

2e cycle

Établir une routine

Heures 

d’enseignement: 

13 heures

Heures de travail 

autonome:

5 heures

Présence et travaux obligatoires
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Rôle du parent 
en enseignement à distance

• Désigner un endroit calme pour 

l'apprentissage. 

• Éliminer les sources de distraction.

• Appuyer votre enfant dans ses apprentissages 

selon votre disponibilité, son âge et ses 

besoins.

• Afficher l’horaire et les codes d’accès pour 

l’enfant.

• Offrir des choix pour le temps d’activités libres. 

• Suivre le plan hebdomadaire communiqué par 

l’enseignant de votre enfant.

• Être ponctuel et respecter la nétiquette lors des 

rencontres. 

Temps d’enseignement par semaine
Prescrit par le MEES

Mise en garde: Votre enfant est dans un processus 

d’apprentissage. Il est fort possible que ses travaux 

contiennent des erreurs. 

Synchrone

En temps réel

(Zoom, Meet)

Un horaire vous sera 

remis.

Sert à l’enseignement 

des notions et des 

retours en grand 

groupe.

Asynchrone

Au moment de votre 

choix ou au moment 

suggéré par 

l’enseignant.

(Seesaw, Classroom)

Sert à y déposer les 

travaux demandés et à 

vérifier les 

connaissances. 

3e cycle

Établir une routine

Heures 

d’enseignement: 

13 heures

Heures de travail 

autonome:

7,5 heures

Présence et travaux obligatoires
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