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Besoin d’aide  
avec tes devoirs?
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SOS Devoirs, c’est pour toi!



SOS Devoirs, c’est…
• un service gratuit d’appui 

aux devoirs, offert par 
du personnel enseignant 
qualifié;

• pour les élèves des écoles 
de langue française de la  
1re à la 12e année en Ontario;

• un ensemble de ressources 
pour toi et tes parents, et 
des outils pour prendre ton 
apprentissage en main.

SOS Devoirs, 
une bonne 
habitude  

à prendre!

   
   

so
sdevoirs.org



Facile d’accès! 
En deux clics, tu peux obtenir 
de l’appui pour tes devoirs.

1. Rends-toi sur le site Web 
sosdevoirs.org.

2. Inscris-toi en cliquant sur 
la case Inscris-toi à SOS 
Devoirs, au haut, à droite.

Déjà inscrite ou inscrit?
Connecte-toi à ton compte  
SOS Devoirs sur le site Web 
sosdevoirs.org, en cliquant sur 
la case Me connecter.

ou

Connecte-toi 
à l’environnement 
d’apprentissage virtuel (EAV) 
de ton conseil scolaire.

Heures d’ouverture
• lundi au jeudi, de 16 h à 21 h
• dimanche, de 17 h à 21 h

Et, c’est parti!
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Demander de l’aide, c’est se 
permettre d’aller plus loin!

Quand 
j’ai besoin 
d’un coup 
de pouce...  

SOS Devoirs  
est là!





Téléphone : 
1 855 DEVOIRS (338-6477)

Clavardage :
sosdevoirs.org

Heures d’ouverture
• lundi au jeudi, de 16 h à 21 h
• dimanche, de 17 h à 21 h

Je prends mon  
apprentissage  

en main!
SOS Devoirs 
est là pour  
m’aider!

Texto : 
1 613 699-8180

Courriel : 
questions@sosdevoirs.org



Rendez-vous sur le site Web 
sosdevoirs.org et accédez à des 
ressources pour appuyer votre 
enfant!

Visitez notre blogue qui, en 
nouveauté cette année,  
s’adresse à vous, parents!

SOS Devoirs,  
c’est aussi pour  
les parents!

« Mon enfant, moi  
   et SOS Devoirs, un 
     trio imbattable! »

Ce projet est géré par le CFORP et est financé par le 
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