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Suis-nous sur les réseaux sociaux 
pour connaître les plus récentes 
nouvelles à notre sujet.

Eurêka! 
est aussi sur les 
réseaux sociaux!

Facebook “f” Logo CMYK / .eps Facebook “f” Logo CMYK / .eps

@moneureka.ca

@mon_eureka

moneureka

Aide - Solution - Réussite
Avec Eurêka!, 
la solution  
est au bout 
des doigts!

moneureka.ca

Téléphone 
1 855 338-6477

Clavardage
moneureka.ca 

Texto
1 613 699-8180

Courriel
questions@moneureka.ca
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Ce projet est géré par

Centre franco
Le

Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques

grâce au financement du ministère de l’Éducation de l’Ontario.

Ton service d’appui à l’apprentissage

Heures d’ouverture
 � du lundi au vendredi,  

de 9 h à 21 h

 � le dimanche, de 17 h à 21 h

Les heures d’ouverture peuvent 
changer. Visite le site Web 
moneureka.ca pour voir les 
heures d’ouverture en vigueur.



Eurêka!, c’est :
 � un service virtuel d’appui 

à l’apprentissage destiné aux élèves 
des écoles de langue française de 
l’Ontario de la 1re à la 12e année;

 � un service gratuit d’aide aux devoirs, 
offert par une équipe d’enseignantes 
et d’enseignants qualifiés;

 � un appui personnalisé dans 
toutes les matières, de la 1re à la 
8e année, ainsi qu’un appui 
spécialisé en mathématiques, en 
sciences, en français et en anglais 
jusqu’à la 12e année;

 � un tutorat en mathématiques et 
en français (lecture, écriture et 
communication orale);

 � des exercices d’enrichissement 
et diverses ressources d’appui 
à l’apprentissage.

Facile d’accès!
En un claquement de doigts, tu 
peux obtenir de l’aide pour tes 
travaux scolaires.

1. Rends-toi sur le site Web moneureka.ca 
pour t’inscrire à ce service. 

2. Clique sur le bouton Inscris-toi.

Déjà inscrite ou inscrit?
Connecte-toi à ton compte Eurêka! en 
cliquant sur le bouton Me connecter.
Ou
Connecte-toi à l’environnement 
d’apprentissage virtuel (EAV) de ton conseil 
scolaire.
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Pourquoi Eurêka!? 
 � Parce que c’est gratuit!

 � Pour obtenir un coup 
de pouce afin d’assurer 
ta réussite.

 � Parce que tu peux 
communiquer avec nous 
aussi souvent que tu 
le désires.

 � Parce qu’Eurêka!, c’est 
pour toi!

Votre enfant éprouve de la 
difficulté en mathématiques ou 
en français (lecture, écriture ou 
communication orale)?  
Visitez notre site Web!

moneureka.ca
Aide - Solution - Réussite

Visionne le vidéoclip officiel de la 
chanson thème d’Eurêka!, mettant en 
vedette Brian et Mélina St-Pierre.

Visit our website 
to learn more 
about our services.


