Trucs pour t’aider dans ton organisation d’ÉCOLE À LA MAISON

À retenir :
Les heures de cours sont obligatoires, donc tu te dois d’être assidus aux heures scolaires : 8 :38 à 15 :35
Les enseignants seront disponibles sur Classroom durant les heures prévues à leur horaire.
Tu peux communiquer par courriel à tous les membres du personnel et poser tes questions.

Étape 1 : Garde ta routine habituelle. Tu te couches à la même heure, tu te lèves avec un cadran, tu déjeunes…(tu peux rester
en pyjama)
Étape 2 : Ouvre ton ordinateur pour être prêt à 8h38 avec ton matériel du premier cours.
Étape 3 : Fais le travail immédiatement demandé sur Classroom pour le cours à ton horaire. Tu as tout amené ton casier,
donc il te manquera aucun matériel. Tu dois poser tes questions directement à l’enseignant sur ton Classroom.
Étape 4 : Tu dois être fier de toi pour l’assiduité de tes 5 cours de la journée. Ce sera ainsi pour les 10 jours de classe-maison.
Prends en note dans ton agenda les dates à retenir que les professeurs te donneront. Le retour sera important et ton
implication fera toute la différence.

Prendre les bons MOYENS

 Mets ton cadran, déjeune comme à l’habitude.
 Ouvre ton agenda à la journée et suit ton horaire de cours.
 Fais le travail demandé et pose tes questions aux enseignants.

Comment éviter les DISTRACTIONS

 Travaille à la table de la cuisine.
 Ferme la radio et les télévisions.
 Évite de travailler avec ton cellulaire. Tu voudras davantage jaser avec tes amis que de travailler.
 Cache tes consoles de jeux. Tu les reprendras en fin de journée, tu risques de perdre le fil du temps et être absent aux présences du cours.
 Mets-toi des alertes pour revenir au travail après le dîner soit à 13 :24.

Ces mesures sont prises pour prévenir les risques et te protéger. On te demande ton aide et ton implication pour la réussite de cette
méthode d’enseignement.

Si tu mets les mêmes efforts, tu gardes la même attitude que tu as en classe, tu auras les mêmes résultats. L’école
à la maison c’est faisable! Mets-y du tien.

