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Hello, 

 

At this time, I want to thank you for doing your part 
to prevent the spread of COVID-19.  Since the 
closure of the schools in the province, some parents 
are wondering where to find resources to keep their 
children learning at home.  So here are a few ideas if 
you are looking for some educational resources. 
 

TVO Kids:  tvokids.com/school-age 

 

This resource is for children that are in kindergarten 
to Grade 6. 

 

TVO Kids also offers educational programing 
throughout the day. 

 

They also have a YouTube Channel to learn about 
Science and Technology, Mathematics and Language. 

 

If your children are in Grades 6 to 10 and you want 
to build math understanding and confidence, have 
them go to this online tool:  
tvomathify.com/students 

 

The following website will help high school students 
keep up with their studies: lah.elearningontario.ca/ 
 
By visiting the ministry’s website: 

ontario.ca/learn-at-home 

parents, guardians or caregivers can download a 
copy of a guide to literacy and mathematics for 
students in kindergarten to Grade 8, as well as a 
copy of the Ontario Curriculum for Kindergarten to 
Grade 12. 
 
If you have questions or concerns, please call us at  

1-877-280-9990 or 705-969-3621 

 

Stay safe…                 

Bonjour,  

 

Je tiens à vous remercier de faire votre part pour 
prévenir la propagation de la COVID-19.  Depuis la 
fermeture des écoles, des parents se demandent où 
trouver des ressources afin de permettre à leurs 
enfants d’apprendre à la maison.  Voici donc 
quelques idées de ressources éducatives. 

 

TFO 
lescontesquicomptent.ca 

Les contes qui comptent visent à aider les parents à 
explorer des concepts de mathématiques avec leurs 
enfants de 5 à 7 ans. 
idello.org/fr 
Des ressources pour apprendre et s’amuser en 
famille pour les enfants de la maternelle à la 12ième 
année. 
moneureka.ca/ 

Un service pour les élèves de la 1re à la 12ième année 
On y obtient de l’aide dans toutes les matières. 
boukili.ca/fr 
Une diversité de livre animé en français pour 
l’apprentissage de la lecture pour les enfants de 3 à 
8 ans. 
tfo.org/fr/mini-tfo 

Des jeux éducatifs pour les enfants d’âge préscolaire 
et scolaire de 2 à 6 ans. 

 

En visitant le site web du ministère au  
ontario.ca/fr/page/apprendre-la-maison 

vous trouverez  une copie d’un guide sur la littératie 
et les mathématiques pour les élèves de la 
maternelle à la 8ième année.  Vous trouverez aussi le 
curriculum de l’Ontario de la maternelle à la 12ième 
année. 

 

Si vous avez des questions appelez nous au 
1-877-280-9990 ou au 705-969-3621 

          Soyez prudents… 
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