C E PA P
COOPÉRATIVE ENSEIGNANTS PAS À PAS

GUIDE DE
FONCTIONNEMENT
POUR PARENTS

Cher parent,
Nous vous remercions de permettre à votre enfant de profiter du programme de
tutorat MARCHE. Cela lui permettra de se munir d’outils pouvant l’aider pour le
restant de sa vie scolaire. Le programme se tient uniquement les samedis, pour
deux heures (10h à 12h). Notre programme de tutorat est sélectif et offre divers
atouts :
❖ Personnel pédagogique
Votre enfant est encadré par des enseignants certifiés de l’Ontario, et
travaillant tous pour les deux conseils scolaires d’Ottawa.
❖ Le contenu
Nous nous concentrons sur des compétences de lecture, de résolution de
problèmes, de pensée critique et des stratégies de réussite aux
tests/examens (en mathématiques et en français).
❖ Différenciation
Étant donné que les élèves avancent à de rythmes différents, nous avons opté
pour un système modulaire et échelonné avec suivis. Ceci permet à chaque
élève de travailler à son potentiel. Il est prévu plusieurs travaux
d’enrichissement pour des élèves qui avancent plus vite.
❖ La progression de l’enfant
Nous prenons l’enfant à son niveau de compétence réel et lui enseignons les
stratégies étape par étape. Votre enfant aura des capacités qui le/la rendront
autonome au fil des jours. Un enfant qui comprend vite n’aura pas à passer
par toutes les tâches formatives.

❖ L’étayage
L’aide que reçoit l’enfant diminue au fur et à mesure qu’il comprend et
maitrise la stratégie enseignée. De même, le niveau de difficulté des tâches
augmente.
❖ La précision
Le programme permet à l’élève de se concentrer sur la même stratégie
jusqu’à la maitriser. Ce qui enlève toute distraction et perturbation à
l’acquisition des compétences clés qui sont des fondations pour l’avenir
scolaire et professionnel de l’enfant.
❖ Les coûts
Nos coûts s'appuient sur un double but, professionnel (la passion
d’enseigner) et communautaire (renforcer les enfants/jeunes).
❖ Le ratio enseignant/élèves
Nous ne travaillerons qu’avec un maximum de 12 élèves par centre, suivis de
manière personnalisée. Chaque enseignant(e) s’occupera d’un maximum de 3
élèves.
❖ Le matériel
Afin de réduire le stress de l’achat du matériel, le programme MARCHE sait
exactement le matériel dont votre enfant a besoin et le fourni. Tout ce dont
votre enfant a besoin le premier jour c’est sa boîte à collation.

Programmation des interventions
Plan pédagogique
09h30 – 10h00

Aide aux devoirs / Révisions des

Optionnel

Obligatoire

√

notions
10h00 – 10h45

Programme de mathématiques

√

(résolutions de problèmes)
10h45 – 10h55 Collation
10h55 – 11h40

√

Programme de français (pensée critique

√

et stratégies)
11h40 – 12h00

Applications mathématiques / Jeux
littéraires

Modalités pratiques
Transport
Le parent s’assure de laisser son enfant au centre entre 9h30 et 10h00. Il
revient le chercher à 12h00.
Collation
Le parent est responsable de la collation de son enfant. Les collations ne
peuvent contenir des noix et ne devraient pas être partagées entre élèves.
Communication
Nous utiliserons le courriel de la fiche d’inscription pour vous donner des
informations importantes (ex. changement dans le calendrier).
Appui
Les parents doivent encourager leur enfant, le soutenir et appuyer les
enseignants en cas de problèmes de comportement.

√

Fiche d’inscription au programme MARCHE
(2017-2018)
COORDONNÉES DE L’ELEVE
NOM DE L’ELEVE : __________________________________________ TÉLÉPHONE : ( ____ ) - ______________
ADRESSE : ___________________________________________________________________________________
COURRIEL : __________________________________________________________________________________
ÉCOLE : _____________________________________________________________ NIVEAU : ________________
PARENTS ACCOMPAGNATEURS ________________________________________________________________

BESOINS DE L’ELEVE
FORCES : ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
DÉFIS :

 Mathématiques

 Français

____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

FRAIS DE PARTICIPATION
Coût horaire
Coût horaire
Coût par séance
30 $
60 $
Le paiement a été versé :

Paiement (avantage promotionnel)
Paiement bloc de 10 heures
Paiement bloc de 20 heures
275 $
525 $

 en espèces

 par chèque

Consentement/Engagement du parent/tuteur : Je soussigné(e)…………………………….….reconnait
avoir pris connaissance des avantages du programme MARCHE. Pour mon enfant, je l’autorise à recevoir
ces services et reste responsable de sa santé/sécurité. Je m’engage à l’aider à s’impliquer
convenablement.
Signature du parent : ____________________ Date : _______________________
Consentement/Engagement de l’élève : Je soussigné(e)………………………………. reconnait avoir pris
connaissance des avantages du programme MARCHE. Pour moi, j’accepte de recevoir ces services. J’ai
bien compris qu’il est possible que je sois retiré du programme si mon comportement en termes de respect
et de motivation est jugé inapproprié.
Signature de l’élève : ____________________ Date : _______________________
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