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L’APPRENTISSAGE « SUR DEMANDE »  
24 HEURES SUR 24 ET 7 JOURS SUR 7  

L’engagement familial sur demande 
Le district scolaire du comté de DeKalb a établi un partenariat avec 

Successful Innovations, Inc. afin de fournir FAM-FLIX (l’engagement 
familial sur demande) afin de soutenir les parents dans l’apprentissage 
de leur enfant à la maison ainsi que mobile. Cet outil sur l’engagement 

familial sera mis à l’essai dans les écoles de  
Titre I pendant trois mois (de septembre à décembre).   

À l’issue de cet essai, une évaluation sera effectuée.  

Pour en savoir plus sur FAM-FLIX (l’engagement familial à la 
demande), cliquez sur le lien ou l’utilisation de codes QR 

pour regarder les webinaires : 
Webinaire destiné au personnel 

 https://attendee.gotowebinar.com/recording/1511108676728705282 
Webinaire destiné aux parents  

https://attendee.gotowebinar.com/recording/7589358488655829762 
 
   

HYPERLIEN FAM-FLIX :   http://si4allonline.com/dekalb 
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Pourquoi avoir recours à l’engagement familial à la demande ? 

 
 

Parents 
 

 Enseignants 
 

Administrateurs 
  
Accès aux vidéos sur l’éducation 
parentale en streaming pour aider les 
parents à soutenir l’apprentissage de 
leur enfant 

  
Accès illimité aux vidéos 
sur l’éducation parentale 
en streaming pour les 
ateliers pour les parents 
et/ou les activités 
parentales menées au 
foyer 

 
Rapports de données sur 
l’engagement familial à l’échelle du 
district et scolaire sur l’utilisation 
par les parents et rétroaction sur les 
vidéos en streaming sur l’éducation 
parentale 

  
Vidéos en streaming pour les classes 
de la Maternelle à la Terminale 
(anglais/espagnol) – Accès permanent 
pour ordinateur, téléphone cellulaire, 
tablette, etc. 

  
Perfectionnement 
professionnel en ligne 
afin de soutenir le 
renforcement des 
capacités dans 
l’engagement familial 

  
Perfectionnement professionnel en 
ligne ciblé pour renforcer les 
capacités des enseignants et du 
personnel dans des domaines précis 
de l’engagement familial 

 
Enquêtes réfléchies après chaque 
vidéo afin de favoriser la 
communication positive à école et à la 
maison 
 
Bulletin d’information mensuel aux 
parents en ligne 

 
Webinaires présentant des 
experts et praticiens de 
l’engagement familial 
illustrant les meilleures 
pratiques de l’engagement 
familial 

  
Webinaires présentant des experts 
et praticiens illustrant les 
meilleures pratiques de 
l’engagement familial 

  
 

  
Accès à un forum sur 
l’engagement familial en 
ligne – chat-rooms et 
babillards destinés au 
partage de techniques 
efficaces et de pratiques 
exemplaires entre 
collègues à l’échelle 
nationale 
  
  
« Coin Informations » 
présentant les dernières 
mises à jour sur la 
recherche sur 
l’engagement familial au 
sujet de futurs ateliers et 
possibilités de 
subventions 
  
  

  
Accès aux e-publications sur les 
dernières ressources et ouvrages 
concernant l’engagement familial 
  
L’accès à un réseau concernant 
l’engagement familial en ligne – 
chat-rooms et babillards réservés au 
partage sur les meilleures pratiques, 
les techniques efficaces 
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