
Faites un planning quicomprend le travail scolaire, les activités
parascolaires (comme jouer d'un

instrument, suivre des leçons de musique
ou apprendre des langues étrangères), les
travaux ménagers et les loisirs pour votre
temps libre. N'oubliez pas de renforcer

vos compétences en lecture! Lisez tous
les jours! Maintenez de bonneshabitudes de sommeil.

Travaillez seul(e). Insistez et trouvez la

solution par vous-même. Pendant vos

études, marquez les tâches qui vous sont

incompréhensibles et essayez de les

résoudre à nouveau à la fin de la journée de

travail. Si vous ne pouvez pas trouver la

bonne réponse, demandez à un enseignant

qui est disponible via l'enseignement à

distance. Les membres de la famille peuvent

vous aider, mais ils ne peuvent pas 
travailler avec vous.

Conseils pour réussir
votre travail à domicile

Eteignez ou mettez sous

silencieux votre téléphone portable avant

d'étudier; ne vous laissez pas

déranger. Respectez le plan établi tous les

jours. Prouvez que vous pouvez le

faire. Ne remettez pas le travail à demain,

sauf si c'est vraiment nécessaire.

Concentrez-vous

sur le travail à accomplir, c'est ainsi que

votre temps est valorisé.

Dites à vos parents

chaque jour ce que vous

avez fait et ce que vous

avez appris ce jour-là. C'est

un bon entraînement pour

votre mémoire.

SOUTIEN

P O U R  V O U S  G A R D E R ,  V O U S  E T  V O S  P A R E N T S ,  H E U R E U X

garder votre chambre et

votre bureau bien rangés
RANGEMENT

L'accomplissement est le meilleur prix; il s'appelle VERTU.
La vertu est la meilleure amie de la JOIE et du BONHEUR. 

Avec votre aide, cela formera le SUCCÈS.

Le seul chemin qui mène au succès est

la persévérance. Insistez. Insistez pour

apprendre, pour travailler. 

Soyez une source de motivation et

encouragez les autres.

Nettoyez votre chambre
tous les matins et laissez entrer l'air
frais plusieurs fois par jour. Nettoyez
le bureau une fois le travail terminé.

Organisez vos notes, manuels
et classeurs par sujet. N'utilisez que
ceux qui font partie de votre plan

journalier.

planifier votre journée de travail

PLANIFICATION

respect du plan de travail
DISCIPLINE

vos parents et vos frères et sœurs peuvent

vous aider, mais ils ne peuvent pas et ne

doivent pas travailler avec vous
dites à vos parents chaque soir

quelles tâches quotidiennes 

vous avez accomplies

CONTRÔLE

Accomplissement: 

Vous maîtriserez votre espace en

le gardant bien rangé.

Accomplissement:

La planification à l'avance

vous aidera à gérer votre

temps de la journée pour en

tirer le meilleur.

Accomplissement: 
Cela vous rendra heureux(se)

de pouvoir rendre votre temps

d'étude intéressant.

Accomplissement: 

Vous serez fier(ère) de vous, car vous avez

pu vous en tenir à l'accord que vous

avez conclu avec vous-même.

Accomplissement:

Vous deviendrez

indépendant(e).
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