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Message du TUSLA Education Support Service (TESS – Service Tulsa de soutien à l’éducation des 

enfants) aux parents d’enfants en âge d’aller à l’école : 

 

Le TUSLA Education Support Service (TESS - Service Tulsa de soutien à l’éducation des enfants) en 

collaboration avec l’IPAS travaillent tous deux pour s’assurer que les enfants résidant dans des Centres 

d’hébergement de l’IPAS soient mis en relation avec des écoles pendant la période de fermeture des 

écoles. 

Nous comprenons que vous puissiez avoir des inquiétudes vis-à-vis de l’éducation de votre enfant étant 

donné que les écoles sont fermées. Bien que les écoles ne soient pas ouvertes, elles fournissent une 

éducation aux enfants via un apprentissage à distance/mixte. En tant que parent/tuteur avec des enfants 

en âge d’aller à l’école primaire et secondaire vous devriez pouvoir contacter les écoles dans lesquelles 

vos enfants sont inscrits, via le site internet/ l’adresse e-mail/ les réseaux sociaux de l’école. Les écoles 

sont les mieux placées pour apporter des réponses aux inquiétudes que vous ou vos enfants pouvez 

avoir au sujet du travail scolaire.  

- Si vous rencontrez des difficultés à entrer en contact avec l’école de votre enfant et avez besoin d’aide, 

vous pouvez envoyer un e-mail à IPASinbox@justice.ie et la demande sera renvoyée au TESS pour que 

vous obteniez de l’aide et du soutien. 

- Les enfants qui ont récemment déménagé avec leur famille dans un autre centre d’hébergement 

peuvent toujours accéder au travail scolaire de la dernière école qu’ils ont fréquenté, tant qu’ils ne sont 

pas inscrits dans une école de leur nouveau lieu de vie. 

- Si vous vous inquiétez à propos des places disponibles pour vos enfants dans les écoles, le TESS se 

tiendra disponible pour vous aider à obtenir une place dans une école. Si vous avez besoin d’aide merci 

d’envoyer un e-mail à : IPASinbox@justice.ie 

- Le TESS collabore avec les résidents de l’IPAS afin de garantir que les élèves du « Leaving Cert » 

(équivalent irlandais du Baccalauréat) soient mis en relation avec des écoles. Des Educational Welfare 

Officers (membres du Conseil de l’éducation nationale) contacteront les centres dans les semaines qui 

viennent afin de prendre contact avec les parents / élèves du « Leaving Cert » pour proposer des conseils 

et un soutien. 

Astuces pour l’envoi d’un message à la boite de réception de l’IPAS dans le but de contacter le TESS : 

- Merci d’indiquer dans le sujet de l’e-mail « school issue » (problème d’école) et « FAO TESS » (à 

l’attention du TESS) 

- Veuillez inclure votre nom, le centre dans lequel vous résidez, votre numéro de téléphone et quelques 

informations sur votre question en rapport avec les écoles. 

 

 

 

 

 

mailto:IPASinbox@justice.ie
mailto:IPASinbox@justice.ie
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Cher Parent/ Tuteur, 
 

Nous vous écrivons afin de vous apporter notre soutien et de vous communiquer des 
informations que vous pourriez trouver utiles durant cette période de fermeture des 
écoles. Nous traversons actuellement une période qui est incontestablement peu 
commune et anxiogène pour beaucoup de parents et leurs enfants tandis qu’ils 
s’adaptent aux nouvelles façons de travailler et de vivre dans le cadre de la crise actuelle. 
Pour les écoles et les enseignants, c’est également une période complexe tandis qu’ils 
s’efforcent de maintenir un semblant de normalité pour leurs élèves tout en soutenant 
leur apprentissage en utilisant des outils très différents de ceux habituellement utilisés 
dans un contexte de classe normale. Avec le soutien des parents, les écoles et les 
enseignants jouent un rôle essentiel pour aider les élèvent à rester en lien les uns avec 
les autres, à rester intéressés par leur travail scolaire et à progresser dans leur 
apprentissage. 

 
Le présent guide est conçu pour vous soutenir tant que votre enfant est à la maison. Il 
présente comment l’école et les enseignants vont aider votre enfant durant cette période 
et vous donne des conseils pratiques sur comment vous pouvez soutenir l’apprentissage 
de votre enfant et assurer sa sécurité. Il vous informe également des formes de soutien 
disponibles en cette période pour vous en tant que parent ou gardien via l’école ou 
ailleurs. Si votre enfant est inscrit dans un établissement spécialisé, vous devriez 
également trouver les conseils de ce guide utiles. 

 

Que puis-je attendre de la part de l’école de mon enfant ? 

Les écoles devraient d’ores et déjà avoir communiqué aux parents leur méthode de 

communication et de soutien de l’apprentissage à distance de leurs élèves. Vous 

pouvez vous attendre à ce que l’école et les enseignants vous soutiennent vous et 

votre enfant en :

Encourageant 
travailler pour aider votre enfant à rester motivé(e) et à continuer de 

progresser dans son apprentissage durant cette période difficile 

Restant en contact 
vous faire savoir comment ils communiqueront avec vous et votre enfant 

durant cette période et comment vous pouvez également contacter 

l’école, si et quand vous en avez besoin 

Donnant du travail 
donner des devoirs et partager des activités avec votre enfant 

correspondants à ses capacités, ses progrès et sa classe 

Partageant des 
retours 

partager des retours utiles et opportuns sur le travail que votre 

enfant a terminé et rendu à son enseignant 

Demandant 
votre avis 

chercher à connaitre votre avis pour s’assurer que la quantité de 

devoirs est gérable mais suffisamment stimulante pour votre 

enfant 

Vérifiant vos 
capacités d’accès 

travailler avec vous afin de déterminer comment soutenir 

l’apprentissage de votre enfant si la connexion est mauvaise  ou si 

vous n’avez pas accès à des appareils numériques 
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A quelle fréquence est-ce que je dois m’attendre à ce que 
l’enseignant/l’école de mon enfant me contacte ? 

 
Le ministère de l’éducation a demandé à ce que les enseignants des écoles primaires, 

lorsque cela est possible, communiquent avec leurs élèves tous les jours ou au moins 

plusieurs fois par semaine. 

Si votre enfant à des besoins éducatifs spécifiques, vous pouvez vous attendre à un 

contact régulier et, dans certains cas, journalier de la part de l’enseignant spécialisé et/ou 

de l’enseignant responsable de sa classe. Si votre enfant recevait l’aide d’un enseignant 

à domicile dans le cadre de sa surdité/statut de malentendant ou de sa cécité/déficience 

visuelle, vous pouvez vous attendre à être contacté régulièrement par cet enseignant à 

domicile. 

Le soutien apporté par l’école à l’apprentissage à distance de votre enfant sera différent 

de celui apporté lors d’une journée d’école normale. La fréquence de communication 

entre l’école et les enseignants et vous ou votre enfant, ainsi que la méthode, que ce soit 

par message, appels vidéo ou des interactions via une plateforme incluant l’envoi de 

devoirs ou un enseignement direct, dépendra de divers facteurs. 

L’implication dépendra notamment des méthodes de communication possibles pour 

vous, pour l’école et pour les enseignants, ainsi que de l’approche qui soutient le mieux 

l’apprentissage de votre enfant pendant qu’il/elle est à la maison. Ces méthodes de 

communication varieront selon la technologie et la connexion disponible à l’école et chez 

vous et des capacités de l’école à partager des ressources pédagogiques physiques avec 

les élèves. Elles varieront également selon le programme de travail que l’enseignant a 

prévu pour la classe en prenant en compte les besoins d’apprentissage des élèves, les 

ressources disponibles et les contraintes spécifiques à l’apprentissage à distance. 

Comment l’école communiquera-t-elle avec moi et/ou avec mon enfant ? 

Les enseignants communiqueront généralement avec vous ou votre enfant à propos de 
son apprentissage et du soutient qu’ils peuvent vous apporter afin de vous aider. La 
communication pourra varier entre des devoirs que l’enseignant demandera à votre 
enfant de compléter seul(e) et un enseignement direct de sa part. L’école soutiendra 
également votre enfant afin d’assurer qu’il/elle reste motivé(e), actif(ve) et d’assurer son 
bien-être. Ses activités pédagogiques pourront inclure un mélange de : 

 devoirs tels que des travaux pratiques, écrits et sous forme de projet et 

 lorsque les installations adéquates sont disponibles, un enseignement à distance 

telles que des classes virtuelles, des vidéos de cours, des présentations ou 

l’utilisation de ressources pédagogiques en ligne recommandées par l’enseignant. 

Vous et votre enfant devriez recevoir des activités pédagogiques envoyées par l’école et 

les enseignants d’une ou de plusieurs façons telles que par courrier, e-mails, applications 

de communication ou le site de l’école. Lorsque la technologie le permet, votre enfant 

pourra avoir des rendez-vous réguliers avec son/ses enseignants(e) sur des plateformes 

telles que Google Classroom, Microsoft Office 365 et Edmodo ou participer à des 

réunions en temps réel via l’utilisation d’outils tels que Google Meet, Microsoft Teams et 

Webex. 
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Il a été demandé aux écoles de prendre en compte les élèves qui pourraient ne pas 

avoir accès à des services en ligne et d’adapter leurs approches afin que ces élèves 

puisse continuer d’avoir l’opportunité de participer à un apprentissage. Si vous deviez 

rencontrer des difficultés vis-à-vis de votre accès à internet ou à des appareils et des 

imprimantes, vous devriez en informer l’école ou l’enseignant responsable de la classe 

de votre enfant afin qu’ils puissent trouver quelles dispositions alternatives peuvent être 

mises en place pour votre enfant. 

Vous pourriez également être appelé par l’école ou l’enseignant pour prendre des 

nouvelles de votre enfant, vous soutenir dans l’aide que vous apportez à 

l’apprentissage de votre enfant et afin de répondre aux inquiétudes que vous pourriez 

avoir. De telles communications en individuel seront particulièrement utiles si votre 

enfant a des besoins éducatifs spécifiques ou trouve cela difficile de faire face aux 

devoirs donnés. Ce contact régulier avec l’enseignant sera également utile si vous 

trouvez que cela est difficile de motiver votre enfant ou de soutenir l’apprentissage de 

votre enfant à la maison. Si l’école a un coordinateur Home School Community Liaison 

(HSCL – Lien foyer, école et communauté), vous pouvez également contacter cette 

personne au sujet des préoccupations que vous pourriez avoir. 

Vous trouverez plus d’informations de la part du Ministère sur comment les écoles et les 

enseignants peuvent soutenir l’apprentissage des élèves dans Guide sur la continuité de la 

scolarité pour les écoles primaires et secondaires. Ce dernier ainsi que d’autres documents de 

référence sur le soutien aux élèves ayant des besoins éducatifs spécifiques et ceux menacés 

de désavantage éducationnel sont disponibles sur la page Covid-19 du site internet du 

Ministère. 

Qui dois-je contacter si j’ai une question ou des inquiétudes vis-à-vis de 
l’apprentissage de mon enfant ? 

Les écoles devraient d’ores et déjà vous avoir informé sur comment et qui contacter, si 

vous ou votre enfant deviez avoir besoin de conseils ou si vous avez des questions ou 

des inquiétudes vis-à-vis de l’apprentissage de votre enfant. Si vous n’êtes pas sûr de 

la personne à contacter, le site internet de l’école pourrait contenir l’information que vous 

recherchez. 

L’enseignant responsable de la classe de votre enfant et/ou l’enseignant spécialisé sera 

un point de contact et/ou de soutien important pour vous. Le directeur ou le directeur 

adjoint de l’école devrait également pouvoir vous aider avec vos questions. 

Si votre enfant est inscrit dans une école DEIS, l’école aura également un coordinateur 

Home School Community Liaison (HSCL – Lien foyer, école et communauté) et/ou un 

coordinateur School Completion Programme (SCP – Programme d’achèvement de la 

scolarité). Le coordinateur Home School Community Liaison (HSCL) est là pour proposer 

des conseils, fournir des informations ainsi qu’un lien entre le foyer et l’école. Le HSCL 

soutient également les parents en les mettant en lien avec d’autres services tels que des 

soutiens communautaires et d’autres services. Le School completion programme (SCP) 

soutient les élèves qui risquent de quitter l’école prématurément ou les élèves qui auraient 

arrêté d’aller à l’école pour diverses raisons. Vous devriez consulter l’enseignant 

responsable de la classe de votre enfant ou le directeur de son école et ils pourront vous 

dire si l’école possède un de ces soutiens et vous aider à rentrer en contact avec eux. 

https://www.education.ie/en/covid-19/
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Si l’école a mis en place un service de soutien du National Educational Psychological 

Service (Service national psychologique d’enseignement) ou d’autres types de soutiens 

tels qu’un service d’orthophonie-logopédie pour votre enfant, vous devriez consulter 

l’école au sujet des dispositions qui peuvent être mises en place pour la dispensation de 

ces prestations durant cette période. 

Et si je m’inquiète de la fréquence de contact de l’école avec moi et/ou 
mon enfant ? 

Si vous avez l’impression que l’école ou l’enseignant de votre enfant n’est pas assez en 
contact avec vous et/ou votre enfant, vous devriez en premier lieu appeler, envoyer un 
message ou envoyer un e-mail à l’école ou la personne de contact de l’école. La personne 
de contact peut être l’enseignant responsable de la classe de votre enfant, l’enseignant 
spécialisé, le coordinateur HSCL ou le directeur de l’école. 

Si vous ne recevez pas de réponse de l’école au bout de quelques jours et que cela vous 
inquiète, vous pouvez suivre la procédure de réclamation de l’école. Cela inclut le fait de 
renvoyer votre inquiétude au directeur de l’école puis, lorsque cela est nécessaire, au 
président du conseil d’administration. Des informations sur comment faire une 
réclamation sont disponibles dans la section Parents du site internet du Ministère. Pour 
les écoles  Educational and Training Board (ETB – Conseil pédagogique et de formation), 
vous pouvez contacter l’Education and Training Board local ; ses coordonnées sont 
disponibles via le répertoire ETBI. 

Cependant, si vous rencontrez des difficultés à contacter l’école afin d’accéder à la 
procédure de réclamation de l’école lors de la présente fermeture d’urgence des écoles, 
vous pouvez contacter le Ministère via schoolgovernance@education.gov.ie . 

Comment puis-je soutenir mon enfant ? 

Nous n’attendons pas de vous que vous deveniez l’enseignant de votre enfant durant 
cette période. Les enseignants continueront à travailler avec leurs élèves, mais il existe 
des choses concrètes que vous pouvez faire en tant que parent pour soutenir votre 
enfant lors de leur apprentissage à distance. 

 
 
 
 
 
 

Créez une 
routine 
quotidienne 

Cela implique de vous assurer que votre enfant se lève et va se coucher 

aux heures habituelles, prévoir des temps de repas, de jeu et de loisir, des 

activités en famille, de faire des tâches ménagères, du sport et des 

devoirs. 

Il est utile d’établir la routine avec votre enfant afin qu’il/elle estime 

qu’il/elle a pu choisir comment ses journées allaient se passer. Il y a plus de 

chance qu’il/elle respecte la routine s’il/elle a aidé à l’établir. 

Lorsque vous établissez la routine quotidienne, prenez en compte la 

disponibilité et l’utilisation des appareils par d’autres membres du foyer. 

Vous trouverez peut-être les conseils du Ministère sur la page internet du 

National Educational Psychological Service (NEPS - Service national 

psychologique d'enseignement) utiles pour la création de nouvelles 

routines pour votre enfant. 

Les programmes télévisés créés spécifiquement pour les enfants en Irlande 

durant cette période peuvent aider à établir une routine quotidienne 

d’apprentissage qui est stimulante pour votre enfant. 

https://www.education.ie/en/Parents/Information/Complaints-Bullying-Child-Protection-Discrimination/Parental-Complaints.html
https://www.etbi.ie/etbs/directory-of-etbs/
mailto:schoolgovernance@education.gov.ie
https://www.education.ie/covid19/wellbeing/
https://www.education.ie/covid19/wellbeing/
https://www.education.ie/covid19/wellbeing/
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Être prêt à 

apprendre 

Cela peut être utile à la routine d’apprentissage de votre enfant si vous 

pouvez l’aider à trouver un endroit où il/elle peut travailler autant que 

possible sans distractions. Votre enfant devrait également être prêt(e) 

pour tout cours ou activité à distance prévus par leurs enseignants, si 

l’école utilise cette forme de communication et que vous/votre enfant avez 

accès aux appareils et à la technologie adéquate. 

 

 

 
Parlez à votre 

enfant et 

félicitez ses 

efforts 

Parler à votre enfant du travail qu’il/elle doit faire, des dates limite pour 

rendre les devoirs à son enseignant et de son emploi du temps de cours en 

ligne peut l’aider à rester concentré(e) et sur la bonne voie. Cela lui fera 

aussi savoir que vous accordez de l’importance au travail qu’il/elle 

accomplit. Félicitez ses efforts est également important et l’aidera à rester 

motivé(e) et à ressentir un sentiment d’accomplissement lorsque les 

activités sont terminées. 

 
 

 
Vérifier les 

messages 

Vous devriez vérifier régulièrement les méthodes de communication que 

l’école a dit qu’elle utiliserait pour rester en contact avec vous au sujet de 

l’apprentissage de votre enfant. Si vous rencontrez des difficultés avec les 

méthodes de communication utilisées, vous devriez en informer l’école au 

plus tôt afin que vous puissiez vous mettre d’accord sur le meilleur moyen 

de rester en contact, à la fois pour vous et pour l’école.

 
 
 

Restez 
positif

Il est très important de rester positif durant cette période et de 
maintenir une démarche équilibrée en termes de quantité 
d’actualités auxquelles votre enfant est exposé(e). Vous trouverez 
peut être le lien suivant utile lorsque vous devez parler du Covid-19 
à votre enfant : Parler aux enfants et aux jeunes du Covid-19 

Home School Hub 

RTÉ2 : de 10h à midi 

Du lundi au vendredi 

 

Cliquez sur le lien ci-dessous : 

Cúla 4 ar scoil 

TG4 : de 10h à 10h30 

Du lundi au vendredi à partir 

du 19 janvier 2021 

 

Cliquez sur le lien ci-dessous : 

https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/covid-19.html
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/covid-19.html
https://www.rte.ie/learn/
https://www.cula4.com/en/shows/cula4-ar-scoil/
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Il est 

également 

important 

d’éviter les 

tensions 

liées aux 

devoirs. Si 

des 

problèmes 

subviennent

, vous 

devriez en 

discuter 

avec votre 

enfant 

lorsque vous 

êtes tous les 

deux prêts à 

en parler. 

Vous pouvez 

aussi 

contacter 

l’enseignant 

responsable 

de la classe 

de votre 

enfant ou 

l’école pour 

obtenir des 

conseils. 
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Comment est-ce que je peux soutenir un enfant qui trouve cela difficile 

de travailler à la maison ? 
Tout d’abord, il est important que vous sachiez que vous et votre enfant n’êtes pas 
seuls. De nombreux parents et enfants trouvent cela difficile de s’adapter au fait de 
travailler et d’apprendre de chez eux.

 
 
 

Découvrez 
pourquoi 

 

La première étape est d’essayer de découvrir pourquoi votre enfant trouve 

cela difficile de faire des devoirs à la maison. Votre enfant a peut-être du 

mal à s’habituer à la nouvelle routine de l’école à la maison, est inquiet(e) 

à propos de la situation actuelle ou angoissé(e) à propos du futur. Il/elle 

n’est aussi peut-être pas sur(e) de ce que l’on attend de lui/elle dans leur 

apprentissage, a des difficultés d’apprentissage ou sur un sujet du 

programme spécifique, ou a peut-être des soucis de santé. Vos attentes ou 

celles de l’enseignant peuvent être irréalistes. 

 

 

Analysez la 

situation 

Trouvez un temps calme pour parler de ce qu’il se passe avec votre enfant 

autour d’une tasse de thé ou pendant une promenade, etc. Aidez votre 

enfant à comprendre qu’une grande partie de ce qu’il/elle ressent, pense et 

fait sont des réactions normales vis-à-vis de la situation actuelle puis 

explorer des façon de gérer et d’aborder ces derniers. 

 
Se mettre 
d’accord sur 
une nouvelle 
routine 

Vous devrez peut-être réévaluer ou vous mettre d’accord sur une nouvelle 
routine pour vous assurer qu’elle est réaliste et réalisable et qu’elle inclue 
suffisamment de pauses et de temps d’activités agréables et qu’elles sont 
bien réparties. 

Explorez 

leurs centres 

d’intérêts 

Identifier et explorer ses centres d’intérêts pourrait aider à encourager votre 

enfant. Parfois, une distraction de la routine en entamant un projet commun 

peut aider à relâcher la pression et l’angoisse et aider votre enfant à se 

recentrer. 

 

 

                                  N’ayez pas peur de demander de l’aide à l’école et aux enseignants  

   Demandez de         qui connaissent bien leurs élèves. Ils comprennent que tout le monde      

   l’aide                        trouve la situation actuelle très compliquée et seront ravis de vous  

                                    soutenir vous et votre enfant. Si vous rencontrez des difficultés qui     

                                    impactent la capacité de votre enfant à faire ses devoirs depuis la             
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Comment est-ce que je peux aider à assurer la sécurité de mon enfant lors 
de son apprentissage à distance ? 

 
Il est important que votre enfant soit en sécurit lorsqu’il/elle travaille ou accède à du 

contenu en ligne à distance. Il est aussi important que votre enfant agisse de manière 

responsable lorsqu’il/elle prend part à un apprentissage à distance. L’école et les 

enseignants auront déjà pris des mesures mais il y a plusieurs choses que vous pouvez 

faire pour aider. Elles incluent : 

 

 rappeler à votre enfant de respecter les règles mises en place par l’enseignant vis-à-vis 
de l’activité en ligne 

 se mettre d’accord avec l’enseignant de votre enfant sur la mise en place des cours à 
distance 

 surveiller l’activité en ligne de votre enfant 

 installer des navigateurs internet et des filtres pour enfant avec l’aide de l’école 

 encourager votre enfant à avoir une bonne posture lorsqu’il/elle travaille en ligne 

La Politique d’utilisation acceptable (Acceptable Use Policy) de l’école vis-à-vis de 

l’utilisation d’internet à l’école par les élèves spécifie les droits, responsabilités et 

sanctions en lien avec l’utilisation d’un ordinateur dans le cadre des devoirs scolaires. 

Vous devriez lire ce document et vous assurer que vous compreniez les exigences d’un 

comportement convenable. 

 
Vous trouverez plus de conseils pour les parents et les enfants sur comment travailler en 
ligne en toute sécurité sur webwise.ie/parents/ ou la page internet La sécurité en ligne. 

 

Les travailleurs sociaux de Tusla continuent également à apporter un soutien familial et 

des services liés à la protection de l’enfance. Vous trouverez plus d’informations sur la 

page Covid-19 et la page Être un parent 24/24h du site internet de Tusla. 
 

Quel soutien existe si mon enfant passe au secondaire en septembre ? 

 
Si votre enfant en 6ème année a obtenu une place confirmée au sein d’une école du 

secondaire pour septembre 2020, vous devriez discuter avec le directeur et l’enseignant 

responsable de la classe de votre enfant de son passage au secondaire et des 

informations qu’il vous serait nécessaire d’obtenir de la part de l’école pour la nouvelle 

école. L’école du secondaire pourrait également vous contacter vis-à-vis des 

dispositions misent en place pour les élèves de première année. 

 
Si votre enfant en 6ème année n’a pas obtenu une place confirmée au sein d’une école du 

secondaire pour septembre 2020, vous devriez discuter avec le directeur et l’enseignant 

responsable de la classe de votre enfant et demander leur aide. Votre directeur, si cela 

est nécessaire, vous communiquera les coordonnées de l’Educational Welfare Officer 

(EWO – Conseil de l’éducation nationale). Sinon, vous pouvez envoyer un e-mail à 

tessinfo@tusla.ie assurez-vous d’indiquer des coordonnées et le nom de l’école à 

laquelle votre enfant est actuellement inscrit(e) et un EWO vous contactera.

http://www.webwise.ie/parents/
https://www.gov.ie/en/campaigns/be-safe-online/
https://www.tusla.ie/about/covid-19-update/
https://www.tusla.ie/parenting-24-seven/
mailto:tessinfo@tusla.ie
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Quelles autres formes de soutien existe-t-il pour moi en tant que parent ou 
tuteur ? 

De la part du Ministère de l’éducation : Le Ministère fournit des informations à jour sur la crise 

du Covid-19 et un accès à des ressources fournis par différentes organisations sur la page Covid-

19 du site internet du Ministère. 

De la part d’autres parents : Rester en lien avec d’autres parents afin de discuter et de 

partager vos expériences vous apportera un important soutien durant cette période. Le 

Conseil des parents d’élèves ou l’Association des parents d’élèves de l’école pourrait 

être une importante source d’informations ainsi qu’un moyen de rester en contact avec 

l’école et les autres parents. Vous trouverez peut-être cela utile de contacter également 

le Conseil national des parents d’élèves (d’école primaire) via leur site internet ou leur 

page Facebook. 

De la part d’autres sites internet : Le Pôle parents Centre sur gov.ie/parents fournit 

des informations et des conseils pour les parents et leurs familles durant cette période 

sur des sujets variés, dont l’apprentissage, la parentalité et le soutien aux parents. 

Sites internet ayant des ressources pédagogiques 

 Le site internet de Scoilnet identifie les ressources liées à l’apprentissage à distance et fournit 

des liens vers les services de soutien du Ministère de l’éducation.

 

 Le Professional Development Services for Teachers (Service de formation continue pour les 

enseignants) fournit un soutien et des ressources aux parents et à leurs enfants via les liens 

suivants :

 
o PDST- Articles de l'Irish Independent fournit des articles pour les parents écrits par le 

PDST et publié chaque semaine dans l’Irish Independent 

 
o PDST- Tutoriels pour les outils en ligne donne accès à de courts tutoriels sur les outils 

numériques que votre enfant pourrait utiliser dans le cadre de son apprentissage à 
distance depuis la maison 

 
o PDST- Bibliothèques numériques donne accès à divers bibliothèques en ligne afin de 

soutenir l’alphabétisation de votre enfant depuis la maison 

 
o PDST- Sources d'informations donne accès à Worldbook Online et d’autres sources 

d’informations fiables qui peuvent être utilisées depuis la maison lorsque les étudiants 

travaillent sur un devoir sous forme de projet. 

 
 L’Ark (Arche) fournit toute une série de ressources pour aider à impliquer les enfants du 

primaire dans l’art via ark.ie/.

Sites internet faisant la promotion du bien-être 

 

 Le National Educational Psychological Service (NEPS – Service national psychologique 
d’enseignement) fournit des conseils et des ressources utiles aux écoles et aux familles 
pour s’assurer que les enfants et les jeunes reste en bonne santé pendant le Covid-19.

https://www.education.ie/covid19
https://www.education.ie/covid19
http://www.npc.ie/
https://www.facebook.com/nationalparentscouncil/
https://www.facebook.com/nationalparentscouncil/
http://www.gov.ie/parents
https://www.scoilnet.ie/
https://www.pdst.ie/IrishIndepedendentArticles
https://www.pdst.ie/DistanceLearning/onlinetoolstutorials
https://www.pdst.ie/DistanceLearning/DigitalLibraries
https://www.pdst.ie/DistanceLearning/SourcesofInformation
https://ark.ie/
https://www.education.ie/en/The-Department/Announcements/information-for-schools-preschools-and-third-level-institutions-on-the-coronavirus.html#15
https://www.education.ie/en/The-Department/Announcements/information-for-schools-preschools-and-third-level-institutions-on-the-coronavirus.html#15
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 Le site internet de la campagne Agissons ensemble fournit beaucoup de conseils et 

d’astuces sur comment vous occuper de votre santé psychique, rester actif et rester en 

contact pendant le Covid-19. Il inclut des conseils sur comment s’en sortir à la maison 

pendant cette période.

 
 Le Professional Development Service for Teachers (Service de formation continue pour les 

enseignants) fournit divers ressources et activités liées au bien-être pour les parents et les 

enfants via les liens suivants :

 
o PDST - apprentissage à distance 

 

o PDST - outils de relaxation et d'autorégulation 

Sites internet fournissant un soutien pour les enfants ayant des besoins 
éducatifs spécifiques 

 
 Le National Council for Special Education (Conseil national pour l'éducation spécialisée) 

a des ressources utiles pour les parents d’enfants ayant des besoins éducatifs spécifiques 

via ncse.ie/parent-resources.
 

 Le site internet de AsIAm contient des explications sur la situation liée au Covid-19 pour 

les enfants et jeunes atteints de TSA via l’utilisation de scénarios d'apprentissage. Il fournit 

également des ressources pour l'apprentissage à distance.
 

 Le Middletown Centre for Autism (Centre pour l’autisme de Middletown) communique des 

astuces via les réseaux sociaux sur comment aider les enfants et les jeunes à s’en sortir 

pendant la crise du Covid-19. Des ressources pour les parents et les enfants sont 

accessibles via middletownautism.com.

 

https://www.gov.ie/en/campaigns/together/
https://www.pdst.ie/primary/healthwellbeing/distancelearning
https://www.pdst.ie/primary/healthwellbeing/relaxationandself-regulationtools
https://ncse.ie/
https://ncse.ie/
https://ncse.ie/parent-resources
https://asiam.ie/
https://asiam.ie/social-story-covid-19-lockdown/
https://asiam.ie/hannah-odwyer-resources-for-learning-at-home/
https://www.middletownautism.com/

