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Suis Eurêka! sur les 
médias sociaux et 
tiens-toi au courant 
de tous nos projets.

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

@moneureka.ca

@mon_eureka

moneureka

moneureka.ca

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

Eurêka! est là pour toi!

Voici d’autres moyens de 
communiquer avec une  
enseignante ou un enseignant :

Téléphone 
1 855 338-6477

Clavardage
Clique sur Pose une 
question sur le site  
Web moneureka.ca.

Texto
1 613 699-8180

Courriel
questions@moneureka.ca

Le moyen le plus 
populaire de 
communiquer 
avec nous!

Pour qui?

Restons en contact!Comment?

Toutes et tous les élèves des 
écoles de langue française de 
l’Ontario, de la 1re à la 12e année.

Obtiens de l’aide en un 
claquement de doigts!  
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Visit our website to 
learn more about 
our services.

Quoi?

Quand?

Un service virtuel d’appui  
à l’apprentissage comprenant :

Heures d’ouverture 

 � un service gratuit d’aide aux devoirs 
dans presque toutes les matières 
qu’offre une équipe d’expertes  
et d’experts; 

 � des activités d’enrichissement et 
des outils d’appui; 

 � de nouvelles capsules d’appui en 
mathématiques;

 � des projets spéciaux, comme  
un camp d’été virtuel! 

 � du lundi au jeudi, de 16 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.

Pourquoi?

moneureka.ca
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Vous cherchez de l’appui en français, 
en mathématiques ou dans une 
autre matière pour votre enfant? 
Consultez notre site Web et 
communiquez avec un membre 
de notre équipe pour obtenir  
plus de détails!

Pour tes parents 

Parce que c’est 
GRATUIT et SIMPLE! 

Parce qu’EURÊKA! est là pour 
t’appuyer dans ta RÉUSSITE 

scolaire, sans jugement.

Parce qu’il s’agit d’une 
équipe d’ENSEIGNANTES et 

d’ENSEIGNANTS qualifiés qui 
répondront à tes questions.

Abonne-toi à notre liste d’envoi 
pour connaître nos nouveautés!


