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Innovateur, jeune et stimulant, un
lieu d’apprentissage unique imaginé
pour vos enfants !

Aide et accompagnement
aux devoirs
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Un environnement pour leur donner
des ailes et les outils nécessaires
pour aimer l’école.

450 983-ECOL (3265)
www.petitscharlemagne.com
3054, chemin Oka, Ste-Marthe

Notre horaire

Aide aux devoirs !
Parce que notre mission première est de
faire aimer l’école à vos enfants dès l’âge
de 3 ans et parce que nous avons à cœur
leur
réussite,
« Les
Petits
Charlemagne » vous propose maintenant
son service d’accompagnement et d’aide
aux devoirs, au moment où ils seront
plus grands….
Trop souvent, devoirs rime avec
découragement et manque de temps.
Trop souvent, la pression de réussir est
source de stress. Et trop souvent, en
tant que parents, on se sent démunis et
mal outillés. Comment ne pas perdre ou
retrouver la motivation en classe et
susciter la fierté...?
Nous vous offrons un accompagnement
différent, jeune et dynamique, au niveau
primaire, en dehors du cadre scolaire et
familial. Nous vous offrons des outils
personnalisés, près de la maison et
surtout abordables.

Nos tuteurs/enseignants !
Des
étudiants
universitaires
en
enseignement, dynamiques, patients et
créatifs, ainsi que des enseignants
expérimentés, joignent leurs efforts pour
la réussite, dans ce cheminement parfois
difficile.
Leurs habiletés à communiquer et leur
passion pour l’enseignement font d’eux des
personnes clés dans leur évolution.
Les tuteurs/enseignants au « Petits
Charlemagne » ont pour mandat de :







Travailler avec l’enfant au niveau de
ces devoirs;
Assurer un suivi des progrès et tenir
avec lui son agenda;
Préparation aux examens;
Proposer
des
activités
complémentaires pour faciliter la
bonne compréhension de la matière;
Amener des contextes différents et
amusants d’apprentissage pour sortir
du cadre parfois plus rigide de
l’enseignement.

Nos outils !
Au « Petits Charlemagne » nous disposons
de matériel pédagogique diversifié et de
plusieurs postes informatiques qui seront
utilisés pour optimiser l’apprentissage.
Beaucoup de plates-formes et d’applications
de toutes sortes sont disponibles pour les
enfants d’âge primaires, facilitant ainsi une
meilleure compréhension.

Notre horaire !
Nous proposons une ou deux
rencontres par semaine, les
soirs ou les fins de semaine, à
raison de 1h00 par session.
Heures et journées à confirmer.
L’accompagnement est renouvelable
mois, selon les besoins de votre enfant.

au

Chaque tuteur/enseignant accompagnera 1
ou 2 enfants par session, selon votre
préférence, afin de permettre une meilleure
compréhension
et
une
plus
grande
communication.
Offrez un environnement stimulant pour
leur donner des ailes et les outils
nécessaires pour aimer l’école...

