
Une infolettre pour les petitEs et les familles du quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Ça y est ! L'année scolaire est bien entamée. La routine est établie et l'heure des de-

voirs et des leçons aussi ? Il arrive que cette période rime avec stress et angoisse, mais 

heureusement, il existe des ressources pour vous aider ! 

MON QUARTIER À HMOI
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Numéro 51L'ABC de l'aide aux devoirs 

Votre enfant a de la difficulté à lire ou à ap-
prendre ses tables de multiplication ? La pé-
riode des devoirs et des leçons tourne systé-
matiquement au conflit ? Comme parent, vous 
vous sentez démuni ? Vous ne savez pas com-
ment l'aider ?  Ne vous en faites pas ! Plusieurs 
ressources et organismes existent et sont là 
pour vous aider à bien accompagner votre en-
fant et mieux encadrer la période des devoirs 
et des leçons. 

Dans cette infolettre de la rentrée, vous trouve-
rez les organismes d'aide aux devoirs du quar-
tier, des ressources en ligne et plusieurs autres 
conseils pour vous guider. De plus, un parent 
nous parle de l'aide qu'il a reçue d'un orga-
nisme bien implanté dans le quartier !
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Conseils et astuces pour aider 
votre enfant à mieux persévérer



MES RESSOURCES À HMoi  
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Conseils pour faire de la période 
des devoirs, un moment agréable !

Instaurer une routine pour la période des devoirs 
et des leçons aide votre enfant à s'y préparer. Que 
vous soyez présent à la maison ou non, il importe 
d’établir un horaire régulier, en choisissant le mo-
ment qui convient le mieux à votre enfant comme 
à vous-même.

1. Établir une routine

L'environnement dans lequel votre enfant étudie 
influencera fortement son niveau de concentra-
tion et son degré de motivation. Essayez d'éli-
miner le bruit et toutes formes de distractions.  
Assurez-vous que l'espace soit calme, bien éclairé 
et que la surface de travail soit propre et suffisam-
ment grande. Si possible, aménagez un espace 
permanent. Il associera plus facilement ce lieu à 
la période d'études.

2. Créer un espace propice aux études

6. Permettre à son enfant de faire des 
choix

5. Développer le plaisir d'apprendre

Par exemple, donnez à votre enfant le choix de 
l'ordre dans lequel il veut faire ses devoirs et ses 
leçons.  Il se sentira davantage impliqué dans le 
processus. Cela aura pour effet d'augmenter son 
niveau de motivation et de favoriser son autono-
mie. 

Trouvez des moyens d'apprendre dans le plaisir 
en faisant des activités ludiques ou en utilisant les 
TIC (Technologies de l'Information et la Commu-
nication). Plusieurs sites proposent des activités 
qui permettent aux enfants d'apprendre tout en 
s'amusant (voir page 3).

Lectures et ressources complémentaires:

• Les 7 problèmes les plus courants concernant 
les devoirs et leurs solutions - Allô prof

• Que faire quand la période des devoirs tourne 
systématiquement au conflit? - Allô prof

• Combien de temps consacrer aux devoirs 
et leçons ? et Temps recommandé pour les 
devoirs et leçons- Allô prof, Thierry Karsenti

4. Encourager et valoriser votre enfant

Votre enfant a besoin de se sentir valorisé et 
encouragé pour persévérer. N'hésitez pas à sou-
ligner ses bons coups et à le récompenser. Il ga-
gnera de la confiance en lui et le courage d'aller 
jusqu'au bout. 

3. Adapter le temps consacré aux études 
au niveau scolaire de votre enfant
Il est important d'adapter le temps consacré aux 
études, au niveau scolaire de votre enfant. Par 
exemple, un élève de 1 re année devrait consacrer 
15 minutes en moyenne à ses devoirs et leçons 
selon Allô prof. 

• https://aidersonenfant.com/dossier/devoirs-
et-lecons/

• Ligne parents: 1-800-361-5085
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http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/t1012.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/t1085.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/t1085.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/t1062.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/t1062.aspx
http://csdm.ca/parents-eleves/perseverance-scolaire/
https://twitter.com/thierryUdM
https://twitter.com/thierryUdM
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/t1110.aspx
https://aidersonenfant.com/dossier/devoirs-et-lecons/
https://aidersonenfant.com/dossier/devoirs-et-lecons/
http://ligneparents.com/


MES ACTIVITÉS À HMoi  
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L'utilisation des TIC pour favoriser l'apprentissage

Des activités ludoéducatives en ligne

• http://www.jepassepartout.org/ordi_doc.htm

Les Technologies de l'Information et dela com-
munication (TIC) pourraient être un allié impor-
tant dans la réussite scolaire de votre enfant. 
Plusieurs recherches ont démontré que leur utili-
sation favorisent la motivation scolaire, déve-
loppent l'estime de soi  et facilitent l'appren-
tissage et la concentration (JPP).

Ils sont de plus en plus utilisés en éducation et 
font même partie intégrante du service développé 
par Je Passe Partout (JPP), un organisme de sou-
tien scolaire et d'intervention familiale implanté 
dans le quartier depuis 1988. 

Anne Goyette, superviseure du programme d'ac-

Voici quelques sites Internet qui proposent des 
activités ludoéducatives intéressantes pour les 
élèves du primaire et du secondaire :

tivité TIC à JPP, est passionnée de l'utilisation des 
TIC en éducation. Elle a développé le site lasou-
ris-web, où l'on retrouve des exercices en ligne 
et des jeux éducatifs gratuits pour les élèves du 
préscolaire, du primaire et du secondaire. Tout y 
est méticuleusement classé. Que vous cherchiez 
des activités en mathématique ou en français, 
pour un élève du primaire ou du secondaire, vous 
trouverez ce dont vous avez besoin !

N'hésitez pas à consulter ce site pour rendre la 
période des devoirs et des leçons plus agréable. 
Utiliser les TIC aide à apprendre dans le plaisir !

• http://www.lasouris-web.org/
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Applications pour tablettes numériques

Activités à imprimer

Répertoires de sites éducatifs • http://app-enfant.fr/

• http://seduc.csdecou.qc.ca/recit-tablette/
intentions-pedagogiques/

• http://rire.ctreq.qc.ca/ipad/

• http://www.jepassepartout.org/documenta-
tion_activites_ludo-educatives.htm

• http://carrefour-education.qc.ca/

http://www.jepassepartout.org/ordi_doc.htm
http://www.jepassepartout.org/outils.asp@nav_id=1128&lang_id=f.htm
http://www.lasouris-web.org/
http://www.lasouris-web.org/
http://www.lasouris-web.org/
http://app-enfant.fr/
http://seduc.csdecou.qc.ca/recit-tablette/intentions-pedagogiques
http://seduc.csdecou.qc.ca/recit-tablette/intentions-pedagogiques
http://rire.ctreq.qc.ca/ipad/
http://www.jepassepartout.org/documentation_activites_ludo-educatives.htm
http://www.jepassepartout.org/documentation_activites_ludo-educatives.htm
http://carrefour-education.qc.ca/


MES ORGANISMES À HMoi  
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Les organismes qui offrent de l'aide 
aux devoirs dans le quartier

Je Passe Partout: organisme de 
soutien scolaire et familial YMCA Hochelaga-Maisonneuve

Carrefour Parenfants / Entr'Ados

CJBV

CCSE Maisonneuve

Plusieurs organismes du quartier offrent de l'aide 
aux devoirs gratuitement. Certains s'adressent 
uniquement aux élèves en difficulté d'apprentis-
sage, d'autres accueillent tous les types d'élèves. 
Afin de cibler les organismes les plus susceptibles 
de répondre à vos besoins, nous les avons réper-
toriés.

Je Passe Partout est un organisme de soutien 
scolaire et d'intervention familiale collabore avec 
sept écoles primaires, trois écoles secondaires et 
un organisme. Il vient en aide principalement 
aux élèves en difficulté d'apprentissage ayant été 
référés par unE enseignantE, mais ouvre son lo-
cal aux élèves et parents apprenants du quartier 
les samedis matins, de 10 h à 12 h, pour les aider 
dans leurs devoirs et leçons (4765, rue Sainte-Ca-
therine Est). Bienvenue à tous !

http://www.jepassepartout.org/
Téléphone: Isabelle, 438 863-8425

Le Centre des jeunes Boyce-Viau aide les enfants 
qui ont des problèmes d’apprentissage dans leurs 
devoirs et leçons en travaillant sur le compor-
tement de ceux-ci face aux études. L’activité se 
déroule de 15 h 30 à 18 h les lundis et mercredis. 
Pour s'inscrire, il suffit de devenir membre du 
CJBV.

http://www.cjbv.com/fr/activites/enfants
514-252-4219

Le YMCA Hochelaga-Maisonneuve offre un ser-
vice d'aide aux devoirs pour les élèves du primaire 
les mardis, jeudis et dimanches et les élèves du se-
condaire les lundis, mardis, jeudis et dimanches. 
Ce programme est offert gratuitement. Pour vous 
inscrire, contactez Audrey Proulx : 514-255-4651 
p.2245

http://www.ymcaquebec.org/fr/Trouver-un-Y/
YMCA-Hochelaga-Maisonneuve
Téléphone: 514 255-4651 p.2245

Le Carrefour Parenfants offre de l'aide aux de-
voirs aux enfants de 5 à 12 ans via son programme 
Copains-copines qui leur permet de travailler sur 
leur développement social et affectif, ainsi que 
sur leur autonomie. Le volet Entr'Ados s'adresse 
quant à lui aux adolescents et vise à prévenir le 
décrochage scolaire et accroître les compétences 
académiques de ceux-ci, par le biais de soutien 
scolaire de groupe ou individuel.

http://www.carrefourparenfants.org/
Téléphone : 514 259-6127 poste 221

Le service d’aide aux devoirs du CCSE Maison-
neuve est gratuit et offert uniquement aux en-
fants entre 6 et 12 ans fréquentant le service de 
raccompagnement. L'inscription est obligatoire.

http://ccse.ca/aide-aux-devoirs/
Téléphone: 438-384-3332

http://www.jepassepartout.org/
http://www.cjbv.com/fr/activites/enfants
http://Le YMCA Hochelaga-Maisonneuve offre un service d'aide aux devoirs pour les élèves du primaire et du 
http://Le YMCA Hochelaga-Maisonneuve offre un service d'aide aux devoirs pour les élèves du primaire et du 
http://Le YMCA Hochelaga-Maisonneuve offre un service d'aide aux devoirs pour les élèves du primaire et du 
http://Le YMCA Hochelaga-Maisonneuve offre un service d'aide aux devoirs pour les élèves du primaire et du 
http://Le YMCA Hochelaga-Maisonneuve offre un service d'aide aux devoirs pour les élèves du primaire et du 
http://www.ymcaquebec.org/fr/Trouver-un-Y/YMCA-Hochelaga-Maisonneuve
http://www.ymcaquebec.org/fr/Trouver-un-Y/YMCA-Hochelaga-Maisonneuve
http://www.carrefourparenfants.org/
http://ccse.ca/aide-aux-devoirs/


« Lorsque Saïkou a de la difficulté 
dans une matière, il a quelqu'un sur 
qui il peut compter. » 

MON PARENT À HMoi  

Néné est la maman de Saïkou, 11 ans. Origi-
naires de Guinée Conakry, ils habitent le quar-
tier depuis 8 ans. Saïkou va à l'école St-Nom-
de-Jésus et est suivi par Je Passe Partout (JPP) 
depuis quelques années.

Annie : Qui vous a parlé du service offert par Je 
Passe Partout ?
 
Néné : C'est l'enseignante de Saïkou qui m'a sug-
géré d'être suivi par Je Passe Partout. Puisque 
je termine parfois de travailler tard, je ne suis 
pas toujours disponible pour accompagner Saï-
kou dans ses devoirs et leçons. Avec JPP, mon 
enfant est suivi à l'école, après les cours, et une 
fois par semaine à la maison, avec une interve-
nante. 

A : Qu'est-ce que vous aimez de la formule pro-
posée par l'organisme ? 

N :  Toute mon expérience avec JPP est posi-
tive. Celle de mon enfant aussi. Je n'ai absolu-
ment rien de négatif à dire ! Lorsque Saïkou a 
de la difficulté dans une matière, il a quelqu'un 
sur qui il peut compter. 

Parfois, il avait des devoirs que je ne compre-
nais pas moi-même ! Ça me rassure de savoir 
qu'il est bien encadré. 

A : Est-ce que vous avez remarqué une diffé-
rence dans le cheminement scolaire de Saïkou 
depuis qu'il est suivi par Je Passe Partout ?

 N : Saïkou avait de la difficulté en lecture. De-
puis qu'il est suivi, je remarque une nette amé-
lioration ! Je Passe Partout y est certainement 
pour quelque chose. Il reçoit beaucoup d'encou-
ragement de son intervenante. Ça le motive.

A : Qu'est-ce que vous auriez à dire à quelqu'un 
qui vit des difficultés durant la période de de-
voirs et de leçons ?

 N : Il ne faut surtout pas hésiter à aller chercher 
de l'aide ! Il existe plusieurs ressources dans le 
quartier. Il faut les utiliser !
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L'agenda communautaire, c'est une foule 
d'activités pour les enfants et les familles d'HM!

http://www.200porteshm.com/ressource/actualite

