STRATÉGIES VISANT À SOUTENIR

L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
AU COURS DE LA COVID-19

La COVID-19 a changé le monde de
l’éducation à bien des égards. Les
enfants font l’expérience de nouveaux
environnements d’apprentissage et
de changements dans leur routine
quotidienne. Les éducatrices et les
éducateurs trouvent de nouvelles
façons d’enseigner et de soutenir les
élèves au sein de ces environnements.
En tant que parent ou tuteur, vous pourriez
être amené à vous impliquer davantage
qu’auparavant dans l’apprentissage de votre
enfant, surtout si votre enfant doit poursuivre
son apprentissage à distance.
L’enseignement à distance peut s’avérer être une
tâche difficile et fastidieuse pour les élèves, les
parents ou tuteurs et le personnel enseignant.
Cependant, il peut aussi être source de
nombreuses opportunités ! En aidant votre enfant
à apprendre à distance, vous pouvez l’aider à
rester motivé et impliqué, et à maintenir ses
activités d’apprentissage sur la bonne voie.
Qu’est-ce que l’enseignement à distance ?
L’enseignement à distance, c’est lorsque les
élèves et les enseignants ne sont pas dans
le même espace physique et que les élèves
apprennent à distance. L’enseignement à
distance peut se faire par téléphone, par
courrier électronique, par le biais de trousses
d’apprentissage, de plateformes d’apprentissage
en ligne ou par d’autres moyens.
Lorsque les élèves apprennent à distance,
ils peuvent :
• Participer à l’apprentissage avec leur
enseignant ou d’autres élèves en ligne
ou par téléphone;
• Réaliser des activités ou des travaux
de manière autonome;
• Participer à des apprentissages dans
la toundra.

Quel est mon rôle en tant que parent ou tuteur ?
Votre rôle en tant que parent ou tuteur est de
soutenir l’enseignement que votre enfant reçoit
de son enseignante ou enseignant, ou de l’aider
dans les activités que son enseignante ou
enseignant lui a proposées.
Il peut parfois être difficile d’aider votre enfant à
apprendre à la maison, surtout si vous travaillez
également de la maison. Essayez de ne pas vous
décourager. Tout soutien que vous et votre famille
pouvez apporter sera précieux .
Dans certains cas, votre enfant peut apprendre
à distance pendant une partie de la semaine et
suivre des cours en classe le reste de la semaine.
C’est ce qu’on appelle l’apprentissage hybride.
Dans ce cas, votre enfant recevra l’enseignement
de son enseignante ou enseignant pendant qu’il
sera à l’école. Ensuite, il effectuera des travaux
liés à cet enseignement lorsqu’il poursuivra son
apprentissage à distance.
N’oubliez pas que l’apprentissage à distance est
différent de l’enseignement à domicile. Les élèves
scolarisés à domicile doivent être inscrits auprès
de leur administration scolaire de district (ASD)
et être inscrits à un programme d’enseignement
à domicile qui a été approuvé par l’ASD. Si
un enfant est inscrit dans un programme
d’enseignement à domicile, son parent ou tuteur
est responsable de son éducation, et l’enfant ne
sera pas pris en charge par l’école par le biais de
l’enseignement à distance.

Le personnel enseignant est un facilitateur
de l’enseignement à distance. Il est chargé de
différencier et de personnaliser l’enseignement
pour chaque élève. Si votre enfant a des
besoins particuliers en matière d’apprentissage,
communiquez avec son enseignante ou
enseignant pour déterminer la meilleure façon
de soutenir ses besoins d’apprentissage à la
maison. Même si les établissements scolaires
sont fermés, le personnel enseignant travaillera
toujours en étroite collaboration avec les
directrices ou directeurs d’école, les enseignantes
ou enseignants de soutien, les ilinniarvimmi
inuusilirijiit, les coaches ou coachs d’apprentissage,
les assistantes ou assistants de classe et les
autres membres du personnel enseignant pour
s’assurer qu’ils offrent aux élèves la meilleure
expérience d’enseignement à distance possible.

L’enseignement à distance sera différent pour
les élèves selon les niveaux scolaires et selon les
matières, et variera en fonction des besoins de
chaque élève.
• Les élèves de maternelle doivent passer du
temps à apprendre en jouant, comme ils le
feraient à l’école.
• Les élèves du primaire recevront des
indications de leurs enseignants qui les
aideront à réaliser des activités de manière
autonome.
• Les élèves de l’école intermédiaire et du
secondaire recevront un enseignement
de leurs enseignantes ou enseignants et
devraient pouvoir travailler plus souvent de
manière autonome et collaborer à distance
avec d’autres élèves, si nécessaire.

COMMENT BIEN SE PRÉPARER À LA MAISON

Trouvez des façons de faire de votre maison un environnement propice à l’enseignement à distance.
Voici quelques éléments dont votre enfant aura besoin pour commencer :

UN ESPACE DE TRAVAIL
Aidez votre enfant à trouver un espace pour travailler à la maison. Il ne
doit pas nécessairement s’agir d’un bureau ou d’une table. Différents
espaces peuvent convenir à l’enseignement à distance, comme un
endroit dégagé sur un lit, un canapé, ou même un espace dégagé
sur le sol. Faites participer votre enfant à cette décision. Il peut avoir
des idées sur les outils dont il pourrait avoir besoin dans son espace
de travail pour l’aider à réussir. Prenez en considération ce que
l’enseignant peut avoir fourni à votre enfant pour l’enseignement à
distance, comme des fournitures ou des activités d’apprentissage.
UN MOYEN DE COMMUNIQUER AVEC SON ENSEIGNANT ET SES
CAMARADES DE CLASSE
Réfléchissez à la technologie dont vous disposez à la maison pour
soutenir l’enseignement à distance. Disposez-vous d’un ordinateur
de bureau, d’un ordinateur portable, d’un téléphone portable, d’une
tablette ou d’une ligne fixe ? Ils peuvent tous être utilisés de différentes
manières pour soutenir l’enseignement à distance. Si vous n’avez pas
accès à la technologie, parlez-en à l’enseignante ou l’enseignant de
votre enfant. Celui-ci adaptera l’enseignement à distance aux besoins
de votre enfant.
UNE ROUTINE RÉGULIÈRE
Établissez une routine avec votre enfant. Discutez avec lui de l’heure
de la journée à laquelle il apprend le mieux. Essayez d’utiliser des
aide-mémoires pour aider votre enfant à rester en phase avec ses
objectifs d’apprentissage et les attentes de son enseignant. Incluez des
éléments tels que des pauses pour faire de l’exercice, l’heure du diner
ou des passetemps favoris, comme la pratique d’un sport ou d’une
activité artisanale.

MAINTENEZ LA MOTIVATION DE VOTRE ENFANT

En tant que parent ou tuteur, votre rôle principal est de maintenir la motivation de votre enfant autant
que possible. Discutez avec l’enseignante ou l’enseignant de votre enfant des moyens de rendre son
expérience d’enseignement à distance attrayante, réussie et agréable.

Voici quelques stratégies à essayer :
• Parlez avec votre enfant de ce qu’il apprend.
Cela lui démontrera que vous estimez que
l’enseignement est important.

• Essayez de limiter les distractions pendant
qu’il est en train d’apprendre, comme la
télévision, la radio ou internet.

• Demandez à votre enfant ce qu’il aime le
plus apprendre. Trouvez-lui des occasions
d’explorer ses passions ou de se consacrer
à quelque chose qui l’intéresse. Faites savoir
à ses enseignantes et enseignants ce qui
intéresse votre enfant.

• Faites régulièrement des pauses pour
jouer, prendre une collation, sortir ou vous
détendre.

• Discutez avec votre enfant de ce qu’il trouve
difficile. Essayez de trouver des solutions
créatives. Discutez avec son enseignante ou
enseignant de la façon de faire face à ces
défis et de les surmonter.
• Restez positif. Félicitez-le pour ses succès et
évitez de vous focaliser sur ses erreurs.

• Gardez l’esprit ouvert sur ce qui fonctionne,
ce qui ne fonctionne pas et ce qui est réaliste
pour vous et votre enfant.
• L’enseignement à distance peut être difficile.
Faites de votre mieux. Soutenez votre
enfant autant que vous le pouvez dans les
circonstances et dans les conditions qui sont
les vôtres, et communiquez régulièrement
avec le personnel enseignant.

SOYEZ CRÉATIF LORS DE L’APPRENTISSAGE
LA MAISON

Trouvez des façons d’intégrer l’apprentissage dans votre routine habituelle à la maison.

Lisez ensemble à
haute voix et racontezvous des histoires.
C’est un excellent
moyen d’améliorer ses
compétences en matière
de littératie.

Parlez avec d’autres
parents ou tuteurs de
ce qui fonctionne pour
eux ou de ce qui est
plus difficile.

Transformez les
tâches quotidiennes
comme la cuisine, le
ménage et la routine
du soir en occasions
d’apprentissage
en comptant, en
mesurant ou en lisant
des consignes.

Encouragez votre enfant
à s’exprimer de manière
créative par l’art, la
musique ou le bricolage.

Encouragez les frères et
sœurs ainés à donner le
bon exemple en matière
d’enseignement
à distance.

Passez du temps
ensemble dans la
toundra. Faites vos
bagages et préparez
votre voyage ensemble.

Partagez les
connaissances et
les compétences
traditionnelles avec
votre enfant. Établissez
des liens avec les autres
membres de votre foyer
et, si cela ne présente
aucun danger, avec
les ainés ou les autres
membres de la collectivité
qui sont susceptibles
de partager leurs
connaissances.

PRENEZ SOIN DE VOUS-MÊME

En tant que parent ou tuteur, vous pouvez également avoir besoin d’aide pour concilier toutes vos
responsabilités à la maison. Il est important de consacrer du temps à prendre soin de vous.

Si vous vous sentez dépassé, trouvez quelque chose que vous
puissiez gérer de manière efficace, notamment ranger un placard
ou réparer quelque chose comme un véhicule ou un morceau de
vêtement.

Faites de votre mieux pour vous accorder des moments de
tranquillité. Faites une promenade à pied ou en voiture, prenez un
bain, lisez un livre ou faites une activité créative comme du tricot,
de la couture ou encore le travail du bois.

GÉREZ LE STRESS
Vos enfants peuvent se sentir effrayés, anxieux ou nerveux. Ils peuvent aussi se sentir las, en colère ou
seuls. En tant que parent ou tuteur, il se peut que vous éprouviez vous aussi certains de ces sentiments.
Il est important de reconnaitre, de valider et de surmonter ces sentiments avec eux. Voici quelques
façons saines de gérer le stress avec votre enfant :
• Vérifiez régulièrement comment va votre
enfant. Discutez avec lui de ce qui peut lui
causer du stress ou des préoccupations. Si
votre enfant montre des signes de stress ou
d’anxiété qui vous inquiètent, vous pouvez
demander de l’aide en matière de santé
mentale. Vous trouverez une liste complète
des services de soutien en matière de santé
mentale à la fin de ce document.
• Faites ensemble une promenade ou passez
du temps à l’extérieur tous les jours, si
possible.
• Limitez le temps d’écran, en particulier le
temps passé sur les médias sociaux.

• Discutez avec lui de ce qui se passe dans
le monde et laissez-le poser des questions.
Utilisez un langage adapté aux enfants et
fournissez-lui des informations précises.
• Trouvez des moyens sécuritaires de
communiquer avec d’autres personnes qui
ne font pas partie de votre foyer, comme les
SMS, les appels téléphoniques ou vidéos,
les courriels ou les visites permettant la
distanciation physique.
• Intégrez des activités de pleine conscience
dans votre routine habituelle.

PRATIQUEZ DES EXERCICES DE
« PLEINE CONSCIENCE »
Respiration par le ventre

Mouvements du cou

Asseyez-vous bien droit, le torse ouvert et les
yeux fermés (si vous êtes confortable). Ramenez
vos mains sur votre ventre. Inspirez profondément
et gonflez votre ventre. Expirez profondément
et rentrez votre ventre. Continuez à respirer
profondément pendant 2 minutes, ou le laps de
temps dont vous avez besoin.

En position assise ou debout, inspirez et inclinez
votre cou vers l’arrière. Expirez et déposez votre
menton sur votre poitrine. Inspirez et ramenez
votre tête au centre. Expirez et tournez votre
tête d’un côté à l’autre. Inspirez et ramenez votre
tête au centre. Expirez et posez votre oreille sur
votre épaule. Répétez cet exercice trois à cinq fois
dans chaque sens, ou autant de fois que vous le
souhaitez.

Torsion
Levez-vous en plaçant les mains derrière la tête
et les coudes de chaque côté. Faites une torsion
à partir de vos hanches. Soulevez le talon opposé
au côté où vous faites la torsion. Expirez une
petite bouffée d’air lorsque vous effectuez la
torsion. Inspirez lorsque vous commencez votre
torsion vers l’autre côté. Effectuez ce mouvement
12 fois de chaque côté, ou autant de fois que
nécessaire.
Mouvements des épaules
En position assise ou debout, joignez vos mains
devant vous. Levez les épaules et inspirez,
puis abaissez-les et expirez. Joignez vos mains
derrière votre dos. Déplacez vos épaules vers
l’avant et inspirez, puis vers l’arrière et expirez.
Les bras le long du corps, faites rouler vos
épaules dans des directions opposées. Inspirez
et expirez lentement. Répétez cet exercice trois
à cinq fois dans chaque sens, ou autant de fois
que vous le souhaitez.

Examen du corps
Essayez une pratique de méditation qui vous fait
faire le tour de votre corps, du bout des orteils au
sommet de la tête. Trouvez un endroit confortable
pour vous allonger. Gardez les jambes droites
et les bras sur les côtés, si possible. Fermez
vos yeux. En inspirant et en expirant, passez
en revue votre corps. Notez les parties de votre
corps qui vous semblent confortables et celles
qui vous semblent tendues ou inconfortables.
Analysez mentalement chaque partie de votre
corps. Rappelez-vous que vous n’essayez pas de
changer quoi que ce soit.

Visitez angirrami.com/managing-stress/ pour télécharger MindMasters, une
ressource de régulation émotionnelle conçue pour aider les enfants à pratiquer la
relaxation, la pensée positive et la pleine conscience. Cette ressource est disponible
en anglais, en français et en inuktitut.
Visitez tlsnunavik.org/resources/ pour des enregistrements en inuktitut de ces
exercices, ainsi que des pratiques de yoga filmées dans la toundra près de Kuujjuaq.

DEMANDEZ DE L’AIDE
Vous n’êtes pas seul. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez besoin d’aide, il existe de
nombreuses différentes ressources à votre disposition. Vous pouvez également partager ces
informations avec vos enfants et les encourager à aller chercher de l’aide s’ils en ressentent le besoin.
Ligne d’aide Kamatsiaqtut du Nunavut
1-800-265-3333
(anglais, français et inuktitut)

Services de crises du Canada
1-833-456-4566
(anglais et français)

Counseling téléphonique pour les résidents du
Nord qui ont besoin de parler à quelqu’un ou qui
sont en situation de crise. Offert 24 h par jour /
7 jours sur 7.

Text 45645
(anglais et français)

Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être (Inuit)
1-855-242-3310
(anglais, français, inuktitut sur demande)
www.espoirpourlemieuxetre.ca
Ligne d’écoute nationale — régime des
pensionnats
1-866-925-4419
(inuktut, anglais et français)
Ligne de counselling sans frais Ilisaqsivik
1-866-331-4433
(inuktitut et anglais)
Centre de mieux-être de Cambridge Bay
1-867-983-4670
Centre d’amitié Pulaarvik Kublu (Rankin Inlet)
1-867-645-2600

Jeunesse, j’écoute
1-800-668-6868
(anglais et français)
Textez PARLER au 686868
(anglais et français)
Service d’aide aux victimes du Nunavut
1-866-456-5216
Courriel victimeservices@gov.nu.ca
Service d’aide d’Anciens Combattants Canada
1-800-268-7708
(anglais et français)
Pour le soutien en santé mentale et en
toxicomanie au Nunavut, contactez votre centre
de santé communautaire. À Iqaluit, contactez
le Service de santé mentale d’Iqaluit au
867-975-5999 ou en cas d’urgence, contactez
l’Hôpital général de Qikiqtani au 867-975-8600.

Société Tukisigiarvik (Iqaluit)
1-867-979-2400
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