
GUIDE PARENTS
Accompagner mon enfant pour 

étudier à distance



1. Son emploi du temps a été aménagé pour l’aider à 
organiser son travail et sa journée, il est disponible sur 
Pronote

2. A partir du lundi 16 mars les 3 outils de référence de 
mon enfant sont : 
• Pronote (cahier de texte et agenda, évaluations, 

notes, communication…)
• La Goole Suite (Outils : Drive, Google Classroom, 

Meet etc…)
• Ses classeurs et ses cahiers habituels, 

indispensables pour garder une trace écrite de tout 
ce qu’il/elle est en train d’apprendre.

Sur son pronote, mon enfant a accès au contenu des séances en
ligne et aux devoirs à faire.

Nous avons créé une adresse mail à chaque élève avec un accès à
des outils en ligne pour un travail interactif avec ses enseignants
(Visio-conférence, chat, QCM, vidéo, enregistrements, diaporamas
animés…)

L’ESSENTIEL



• Sur l’aspect matériel et technique, je m’assure :
• Qu’il/elle a ses codes Pronote et son adresse mail 

MLF-Liban nouvellement créée,
• Qu’il/elle a un casque ou des écouteurs pour les 

visio-conférences,
• Qu’il a un espace à lui/à elle et au calme pour 

travailler

• Sur l’aspect pédagogique :
• Je vérifie que mon enfant fait ses devoirs à temps,
• Je contacte les enseignants si mon enfant est en 

difficulté,
• Je consulte régulièrement mes mails et l’espace 

pronote-parent pour me tenir informé(e)

COMMENT JE PEUX AIDER MON 

ENFANT ?

support@lycee-verdun.edu.lb

Difficultés techniques, commentaires, 
propositions, ou questions? 

mailto:support@lycee-verdun.edu.lb


Votre enfant se trouve confronté à toute une série d’outils
numériques nouveaux et à de nouvelles façons d’apprendre.
Cela est source de stress aussi bien pour les élèves que pour
les parents. Ce stress est normal devant une technologie
qu’on ne maîtrise pas.

Notre rôle d’adulte est de le/la rassurer. 
En cas de problème devant une difficulté technique, votre
enfant peut contacter:
• ses professeurs,
• ses délégués,
• ses camarades de classe,
• ou encore sa référente de niveau.

Notre expérience des premières semaines nous a 
montré qu’avec un petit coup de mains les choses 

s’arrangent très vite!

QUELQUES CONSEILS


