Ecole à domicile, comment gérer ?
Quelques informations et conseils à destination des parents

Rôle des parents
Rassurez-vous, nous ne vous demanderons pas d’enseigner ! Ce que nous attendons de votre part est
d’aider votre enfant à garder une continuité dans ses apprentissages.
Vous en êtes capable et nous sommes là pour vous aider !

Organisation
La durée de la crise n’est pas connue mais il faut envisager une organisation à long terme. Nous
rencontrerons évidemment quelques difficultés et apprendrons ensemble à les surmonter.

1. Gardez un rythme de travail
Levez votre enfant à heure fixe en semaine et fixez une heure de coucher raisonnable.
Votre enfant n’est pas en vacances !

2. Prévoyez un emploi du temps
Votre enfant ne travaillera pas pendant la même durée qu’à l’école, mais vous pouvez organiser plusieurs
phases de travail de 10 à 60 minutes selon l’âge de votre enfant.
Les enseignants vous transmettront des plans de travail pour les leçons de Français, Mathématiques et
selon leur degré en Allemand et Anglais.
Pour les autres branches, des activités diverses seront proposées petit à petit.

3. Votre enfant va s’ennuyer !
Il est facile de céder à la tentation des écrans pour s’occuper. Quelques conseils : Fixer un temps d’écran
limité et s’y tenir. Proposer des activités variées (jeux, lecture, bricolages, cuisine, ménage, etc.). Des
idées seront proposées directement par les enseignants sur les canaux de diffusions de la classe de votre
enfant. Vous avez aussi des idées formidables, n’hésitez pas à les partager autour de vous !

4. Prenez du temps pour votre enfant
Selon l’âge, votre enfant aura besoin de parler de ce qu’il vit, d’être rassuré, encouragé, valorisé.
N’oubliez pas que ce n’est pas facile pour eux non plus !

Relations avec l’école
Merci de nous laisser le temps de nous organiser. Nous avons tout à construire, les choses se préciseront
au fur et à mesure.
N’hésitez pas à contacter les enseignants concernés si vous rencontrez des difficultés.

Les infos officielles :

www.covicou.ch

