
 

 
 

 
COVID-19 UPDATE MAY , 2020 

Comment les parents peuvent aider leurs enfants à réussir à l’école: 
Il est important de reconnaître que c’est très difficile. Pour tout le monde.  Surtout pendant ce dernier mois 
d’école. Voici quelques conseils pour vous aider: 

1. Créer un calendrier.  Demandez-leur de travailler pendant un certain temps, suivi d’une période pour 
manger ou jouer. La durée dépendra de l’âge de l’enfant. 
De la maternelle à la deuxième année, encouragez une demi-heure de travail suivie d’une demi-heure de 
temps libre plusieurs fois par jour. Même une heure de travail scolaire par jour les aidera à rester sur la 
bonne voie. 
Pour les enfants de quatrième et cinquième année, demandez-leur de travailler pendant une heure, suivie 
d’une pause de 15 minutes, au moins trois fois par jour. 
Les élèves de l’école Rundlett suivent un horaire plutôt façonné par leurs enseignants individuels. Ils 
assistent à des salles de classe virtuelles avec leurs enseignants et ils ont des devoirs. Lorsqu’ils 
travaillent seuls, 45 minutes de travail suivies d’une pause de 15 minutes devraient leur permettre de 
compléter leurs devoirs. 
Au lycée Concord, il y a moins d’enseignants qui ont des classes virtuelles, et les étudiants ont beaucoup 
plus de devoirs. Encouragez votre élève à rester concentré pendant 45 minutes à une heure, avec une 
pause de 15 minutes. Ils devraient faire du travail scolaire au moins trois heures par jour, bien que cela 
change au fur et à  mesure qu’ils doivent rendre leurs devoirs. 

2. Limitez leurs distractions. Pendant que les enfants travaillent éteignez la télévision. 
3. Encouragez les enfants plus âgés à aider les plus jeunes. Si vous avez des enfants en première ou 

deuxième année et un enfant qui n’est pas encore à l’école, encouragez-les à lire à haute voix à leur plus 
jeune frère o sœur. Ils peuvent utiliser leur Lexia pour ce faire. 

4. Vérifiez votre courriel tous les jours, pour voir si les enseignants de vos enfants d’école primaire ont 
envoyez des messages. 

5. Les collégiens (Middle School) et les lycéens reçoivent des messages envoyés à leur compte de courriel 
de l’ECI. Demandez-leur souvent s’ils ont vérifié les courriels de tous leurs enseignants? 
Encouragez-les à mettre par écrit les devoirs qu’ils doivent rendre cette semaine, et après cochez les 
devoirs à mesure qu’ils sont soumis. 

6. Tous les élèves qui sont dans une classe d’apprentissage de l’anglais recevront de leurs enseignants du 
travail supplémentaire à faire. Au niveau élémentaire, cela est envoyé par courriel sous forme de tableau 
de bingo toutes les deux semaines. Encouragez-les à essayer diverses options pour qu’ils lisent, écrivent, 
écoutent et parlent en anglais. 

7. Assurez-vous qu’ils sortent pour faire de l’exercice et prendre l’air tous les jours! 

 

Website: www.OvercomersNH.org Call 211 (translators available) 
Facebook: Overcomers Refugee Services Telephone number: 866-444-4211 
Instagram: OvercomersNH TTY: 603-634-3388 
WhatsApp: “COVID19 Emergency” Group 
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