Ressources pour favoriser la réussite éducative
*Site internet Carrefour éducation : https://carrefour-education.qc.ca/parents

Des ressources pédagogiques pour les parents à la maison |
Carrefour éducation
Chers parents, la pandémie de la COVID-19 bouscule la vie des familles québécoises. Pour
vous soutenir, et en complément aux ressources proposées par le Ministère de l'éducation,
l'équipe de Carrefour éducation met à votre disposition des ressources gratuites, ciblées et
organisées pour répondre à vos besoins.
carrefour-education.qc.ca

*Site internet des orthopédagogues du Québec :
https://www.ladoq.ca/ressources-parents

Ressources parents | L'ADOQ - L'ADOQ L'Association des Orthopédagogues du
Québec
Dans le contexte de fermeture des écoles en raison de la
COVID-19, en collaboration avec les ordres professionnels
du domaine de l'éducation et le cabinet du ministre de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, L'ADOQ a choisi
de contribuer à soutenir les parents qui accompagnent leurs
enfants dans les apprentissages. Cette page regroupe donc
les questions fréquemment posées, des ...
www.ladoq.ca

* Site internet Association de parents de l'enfance en difficulté : https://aped.org/

Association de parents de l'enfance en difficulté - Québec
Soutenir et aider les parents d’enfants à besoins particuliers afin de leur permettre
d’exercer pleinement leur rôle parental ; briser l’isolement et prévenir la détérioration des
liens familiaux. Association de parents de l’enfance en difficulté (APED)
aped.org

*Site internet Alloprof Parents : https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents

Accueil | Alloprof Parents
Grâce à ses services d’accompagnement
gratuits et stimulants, Alloprof engage
les élèves et leurs parents dans la
réussite éducative.
www.alloprof.qc.ca

*Site internet de la Fondation Philippe Laprise avec formations gratuites sur le
TDAH : https://formations.fondationphilippelaprise.com/a/search

Fondation Philippe Laprise
Formations vidéos sur le Trouble du déficit de l'attention avec
ou sans hyperactivité (TDAH) conçues avec des spécialistes
reconnus. Autres sujets : estime de soi, anxiété et opposition.
formations.fondationphilippelaprise.com

* Site internet de l'Institut des troubles d'apprentissage : https://www.institutta.com/

Accueil - Institut des troubles
d'apprentissage (Institut TA)
Depuis 1966, l’Institut TA redouble d’effort afin de
venir en aide aux apprenants de tous âges qui
vivent avec un trouble ou une difficulté
d’apprentissage, à leurs proches ainsi qu’aux
intervenants qui gravitent autour d’eux.L’Institut
TA est un organisme de bienfaisance dont la
mission est d’assurer l’égalité des chances des
personnes qui vivent avec un trouble d ...

www.institutta.com

*Site internet Aider son enfant : https://aidersonenfant.com/
(Vous avez accès à des conférences gratuites jusqu’en juin 2021 sur ce site, contactez
le secrétariat de l’école pour plus de détails)

Portail de ressources pédagogiques - Aidersonenfant.com
Aider son enfant est un portail web gratuit destiné aux parents afin de supporter leurs
enfants dans leur cheminement scolaire et progression pédagogique.
aidersonenfant.com

*Site internet complet du ministère de l'éducation : https://ecoleouverte.ca/fr/parents

L’ÉCOLE OUVERTE – PARENT
Cet outil de recherche permet de trouver efficacement les ressources indexées dans la
plateforme L’école ouverte.
ecoleouverte.ca

*Site internet de Télé-Québec en classe : https://enclasse.telequebec.tv/

Télé-Québec en classe
You need to enable JavaScript to run this app.
enclasse.telequebec.tv

*Site internet de La Fédération des comités de parents du
Québec: https://www.fcpq.qc.ca/fr/guides-et-references-ehdaa

Guides et références | FCPQ
Vous trouverez ici des liens vers des écrits importants, que
ce soit des encadrements légaux ou des référentiels, qui
peuvent vous aider à mieux comprendre les grandes
orientations privilégiées au sein du système scolaire pour
répondre aux besoins des élèves HDAA et les modalités
d'application des différentes mesures mises en place.
www.fcpq.qc.ca

*Site internet de Capable comme les autres :
http://capable.ctreq.qc.ca/applications-pratiques/

Applications pratiques - Capable comme
les autres
En s’appuyant sur les avancées réalisées par le
Groupe DÉFI Accessibilité (GDA), ces innovations
pour les enseignants et les parents d’élèves qui
éprouvent de grandes difficultés visent
l’apprentissage d’habiletés essentielles à
l’autonomie, et ce, à l’âge approprié à chacune. Le
but est de réussir l’initiation à des habiletés
essentielles dans quatre domaines ...
capable.ctreq.qc.ca

Accueil - Capable comme les
autres
Capable comme les autres est d’abord voué à
l’éducation des élèves qui ont des incapacités
intellectuelles, mais peut aussi servir à mieux
intervenir auprès d’autres élèves qui éprouvent
de grandes difficultés (troubles du spectre de
l’autisme, troubles graves d’apprentissage, etc.).
capable.ctreq.qc.ca

*Site internet La Vitrine : https://lavitrine.csp.ca/type-ressource/ressourcesparentales/soutien-aux-apprentissages/

Leçons et devoirs: comment
accompagner votre enfant
lavitrine.csp.ca

*Site internet : https://parents.quebec

Accueil - Parents.Quebec
Initiative de la Fédération des comités de
parents du Québec et de l’Association des
comités de parents anglophones
Parents.Quebec est un guide pour les
parents.quebec

*Site internet : https://cqjdc.org/

CQJDC - Comité québécois pour
les jeunes en difficulté de
comportement
Le CQJDC organise des activités de formation
pouvant prendre différentes formes, dont des
mini-colloques d’une journée organisés en
collaboration avec des commissions scolaires,
des conférences grand-public, des caférencontres, etc.
cqjdc.org

Site internet : https://hautpotentielquebec.org/

Haut Potentiel Québec | Sensibiliser, informer sur la douance
au Québec
Fondé en 2012, l’organisme à but non lucratif Haut Potentiel Québec regroupe des
familles de jeunes doués, des jeunes adultes doués (18-35 ans) et des professionnels
travaillant en douance tels que des neuropsychologues, des psychologues, des
enseignants, des orthopédagogues, des psychoéducateurs.
hautpotentielquebec.org

*Site internet : https://www.orientation.qc.ca/espaceparents/besoins-particuliers/

Besoins particuliers – Espace Parents
De l'aide pour les parents Cette section s'adresse aux parents dont les enfants
éprouvent des difficultés particulières pendant leur cheminement scolaire. Il est
parfois difficile d'obtenir de l'aide pour accompagner un jeune dans le système
d'éducation actuel et ceci est d'autant plus vrai lorsque l'enfant ne suit pas un
www.orientation.qc.ca

