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En tant que parent, vous pouvez appuyer votre adolescent dans ses études, et ce, de 
plusieurs façons, que ce soit en l’aidant à choisir ses cours et à planifier son cheminement de 
carrière ou encore, en lui donnant du soutien dans ses travaux scolaires quotidiens. En 
répondant aux questions de votre adolescent, vous pourriez également avoir des questions, 
entre autres, quelles sont les meilleures façons de l’aider, quelles sont d’autres stratégies que 
vous pouvez essayer et où pouvez-vous trouver plus de renseignements. 
 
De l’aide est disponible! 

Curriculum de l’Ontario en mathématiques — de la 9e à la 12e année 

• http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/math.html 

Politiques et autres ressources sur le curriculum du secondaire 

• http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/commontwo.html 

Sites Web de l’Ontario sur l’apprentissage des maths  

• www.edugains.ca. EduGAINS contient des ressources élaborées par le ministère qui 
appuient les politiques et les programmes visant l’amélioration de l’apprentissage et de 
l’enseignement dans les écoles de l’Ontario, de la maternelle à la 12e année. (En anglais 
seulement) 

• http://www.eqao.com/fr. L’OQRE est un organisme indépendant qui conçoit et 
administre des tests à grande échelle pour évaluer le rendement des élèves de l’Ontario 
en lecture, écriture et mathématiques à des étapes clés de leur scolarisation.  

• www.edu.gov.on.ca. Le ministère de l’Éducation de l’Ontario offre une foule de 
renseignements à l’intention des élèves, des parents et du personnel enseignant. 

• www.mathies.ca. Ce site contient des ressources pour appuyer l’apprentissage des 
mathématiques pour les élèves de la maternelle à la 12e année. Les ressources ont été 
élaborées par le ministère de l’Éducation de l’Ontario. (En anglais seulement) 

• http://www.oame.on.ca/clips. Des outils d’apprentissage de l’Association ontarienne 
pour l’enseignement des mathématiques. 

• www.ilc.org. Centre d’études indépendantes de TVOntario 
• https://www.sosdevoirs.org/. SOS Devoirs est un service gratuit d’aide aux devoirs. Ce 

service est accessible aux élèves de la 1re à la 12e année des écoles de langue française et 
à leurs parents en dehors des heures de classe. Les élèves peuvent y poser leurs 
questions par téléphone, par texto et par courriel, ou en utilisant le clavardage ou les 
médias sociaux. 
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• http://www.peelschools.org/parents/Pages/default.aspx. Fiche d’information d’un conseil 
scolaire de l’Ontario. (En anglais seulement) 

Planification de carrière 

• https://myblueprint.ca. MyBlueprint est un outil en ligne de planification de l’éducation 
et de carrière qui a pour but d’aider les élèves à choisir leur cours du secondaire tout en 
tenant compte des possibilités de programmes collégiaux et universitaires. 

• https://public.careercruising.com/en. Career Cruising est un outil en ligne conçu pour 
aider les adolescents et leurs parents à découvrir des carrières potentielles et à établir 
les parcours scolaires qui rendent ces carrières accessibles. 
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