Capsule d’information sur les services aux élèves
Le but des travaux donnés en devoir ou en leçon
Les devoirs et les leçons permettent aux parents :

1. De faire un suivi sur les notions abordées en classe.
2. De voir la progression des apprentissages de leur enfant.

Les devoirs et les leçons permettent aux élèves :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

D’augmenter leur autonomie.
De se donner des méthodes de travail efficaces.
De se discipliner.
De s’entraîner.
De réviser.
De développer des automatismes. (apprendre les mots de vocabulaire,
les tables d’addition et de multiplication, la conjugaison et les
opérations mathématiques).

Les devoirs et les leçons permettent aux enseignants :

1. De vérifier la compréhension des notions enseignées.
2. De vérifier la progression des apprentissages des élèves.
3. D’utiliser le temps de classe à l’enseignement et à la consolidation
plutôt qu’à l’exercice et l’entraînement

Le temps accordé

Le temps accordé aux devoirs et leçons devrait être en moyenne de 30
minutes au premier cycle. Les devoirs sont expliqués en classe, ils sont simples,
courts et les notions ont été travaillées en classe. Les leçons sont partagées
sur toute la semaine.
Le temps accordé aux devoirs et leçons devrait être en moyenne de 30 à 40
minutes au 2e et 3e cycle. Les devoirs sont expliqués en classe, ils sont simples
et les notions ont été travaillées en classe. Les leçons sont partagées sur toute
la semaine.

Les conditions gagnantes
pour les devoirs et les leçons à la maison

1.
2.
3.
4.
5.

Un espace convenable (éviter les stimuli externes)
Un temps réaliste
Une routine bien établie
Le matériel nécessaire à la maison
Pour la majorité des enseignants, la priorité est donnée aux leçons
plutôt qu’aux devoirs.
6. Les parents travaillent, en collaboration avec les enseignants, ils offrent
du soutien à leur enfant à la maison.
7. Plusieurs enseignants remettent aux parents une liste de suggestions ou
trucs pour les aider lors de la période des devoirs et leçons à la maison.
8. Pour les élèves ayant des difficultés les enseignants préfèrent prendre
entente avec les parents, au besoin, pour adapter le travail et fournir
des pistes de solution.

