
activités facultatives et ludiques

Aux parents et élèves d’EPB

Chers parents et élèves, 

Comme vous le savez, la période de confinement se prolongera jusqu’au 1er

mai. À partir du 30 mars, le ministère de l'Éducation mettra en ligne un site qui 

proposera des activités pour les jeunes selon leur âge. Ces activités seront 

optionnelles. Puis à partir du 6 avril, les parents recevront par courriel ou par la 

poste une liste de travaux optionnels qui pourront être faits par les élèves à la 

maison. 

De notre côté, l’école désire vous aider dans votre quotidien et mettra en 

place des activités facultatives, uniformes et adaptées pour chaque niveau 

scolaire des élèves d’EPB. Celles-ci seront créées en collaboration avec les 

enseignants de chaque niveau. 

Ces listes d’activités et jeux vous seront proposées hebdomadairement sur le 

site web de l’école et seront déposés chaque lundi matin.  Aucun cahier 

scolaire ne sera nécessaire.  Munissez-vous simplement d’une tablette ou 

d’un ordinateur, de papier et de crayons.

IMPORTANT: aucun élève ne sera pénalisé dans ses apprentissages s’il ne 

les exécute pas.  

La direction et les enseignants de EPB

Fonctionnement



Ressources gratuites d’intérêt

Éditions CEC Mon sac d’école virtuel

Le grand Duc Gratuités pour tous les niveaux 

Pearson Erpi Apprendre de l’école à la maison

La chenelière i+ interactif

Groupe modulo Gratuités des manuels et cahiers

Scholastic Contenu gratuit sur facebook

Maisons d’édition québécoises

Maxi cours Suivre sa scolarité

Les fondamentaux Capsules éducatives

Biblio manuels Manuels européens en ligne

Hachette Manuels européens en ligne

Générateurs d’activités

Vous pouvez avoir accès à plusieurs cahiers et manuels de 
maison d’édition francophones.  Voici ceux qui nous vous 
recommandons si vous désirez sur une base volontaire avoir des 
exerciseurs.

Maisons d’édition européennes

Un petit clic et des activités éducatives sont imprimées avec 
ces générateurs en ligne.

https://www.editionscec.com/qc_fr/mon-sac-decole-virtuel_primaire/
https://www.grandducenligne.com/
https://www.pearsonerpi.com/fr/apprendre-et-enseigner-ou-que-vous-soyez/je-suis-parent
https://cheneliere.ca/?fbclid=IwAR0J4fGln91PWyURnrcSxsFyB_ZnInYLLpsE4LMsI6V_Ah6MXuNmx22pDJ0
http://www.groupemodulo.com/
https://www.facebook.com/Ed.Scholastic/
https://www.maxicours.com/se/entraide-covid19
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/accueil.html
https://adistance.manuelnumerique.com/recherche/?niveau=Primaire&classe=CM2&matiere=&marque=&type=Manuel+num%C3%A9rique
https://monespace-educ.fr/feuilleter?niveau=elementaire
http://ecoleetbricoles.blogspot.com/search/label/g%C3%A9n%C3%A9rateur

