
  Pour les Familles  

   Ressources d’apprentissage en ligne a     
domicile 

  
  
  
SPS propose plusieurs programmes en ligne pour compléter votre programme d'apprentissage quotidien à la maison. 
Les étudiants peuvent se connecter via Clever à www.spokaneschools.org/clever  avec leur identifiant de l'école.     
  

  

  
MobyMax est un programme K-8 qui soutient les élèves dans les domaines 
suivants et peut être utilisé pour soutenir l'apprentissage en plus du matériel 
envoyé à la maison par les enseignants :  
• Langue (Lecture et Arts du langage)  
• Math  
• Science  
• Etudes Sociales  
  

  

  
Lexia est un programme de lecture qui soutient les élèves de la maternelle à 
la 12e année avec les compétences suivantes dans un parcours 
d'apprentissage personnalisé et est encouragé pendant 30 minutes 3 fois par 
semaine ou plus : 
• Lecture des fondations 
 • Langue (Grammaire, Majuscule, Ponctuation, Orthographe, Vocabulaire)  
• Compréhension 
• Écoute   
 
 Les élèves de la maternelle à la 5e année utilisent Lexia Core5 et les élèves de 
la 6e année et plus utilisent Lexia PowerUp  
      



  

  
Dreambox est un programme de mathématiques qui soutient les élèves de la 
maternelle à la 8e année avec les compétences suivantes dans un parcours 
d'apprentissage personnalisé et est encouragé pendant 30 minutes 3 fois par 
semaine ou plus : 
 • Compréhension conceptuelle  
• Raisonnement  
• Maîtrise  
• Des talents pour la résolution des problèmes  

  

  
En outre, Common Sense Media  est un site Web dédié à donner aux enfants les moyens de s'épanouir 
dans un monde de médias et de technologies. Les familles peuvent compter sur Common Sense Media 
pour obtenir des informations impartiales et des conseils fiables pour les aider à apprendre comment 
exploiter le pouvoir positif des médias et de la technologie pour tous les enfants, y compris les 
évaluations et les informations sur les sites Web, les jeux, les films, les livres, etc.  

  
Idées de Distribution d’Ordinateur et d’Accès a Internet :  Pour soutenir l'apprentissage des élèves pour les familles sans 
accès à des ordinateurs à la maison, les écoles publiques de Spokane vérifient les ordinateurs portables de nos élèves 
en fonction des besoins et de la disponibilité. À l'heure actuelle, nous pouvons offrir un appareil par élève et jusqu'à 
deux par famille. Si vous ne disposez pas d'Internet à domicile, plusieurs options gratuites sont répertoriées ci-
dessous. 
 
  
Les Ressources d’Apprentissage a la maison  sont fournies pour que vous puissiez les utiliser pendant les fermetures 
d'école comme bon vous semble. La structure et la routine sont des éléments forts pour réduire l'anxiété. Des 
exemples d'horaires et des guides d'apprentissage à domicile sont disponibles. 
  
 

 
  

 
 


