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eller PEP's, tous·unis pour
favoriser les apprentissages
L'atelier PEP'sn'est pas une aide aux devoirs comme les autres. Parents, elE~veset professeurs
font equipe durant un trimestre pour redonner confiance aux parents dans leur rOle
d'accompagnement des devoirs, et donner aux enfants les outils pour devenir autonomes
dans l'apprentissage.
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