
Aux parents et aux gardiens,

Nous voudrions vous présenter un nouveau programme que notre école a acquis afin d’aider votre 
enfant à se préparer pour un avenir réussi sur les plans scolaire et professionnel.
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Apprendre à mieux se connaître, c’est-à-dire

Élaborer un plan, c’est-à-dire

Explorer ses options, c’est-à-dire

Apprendre des leçons et réévaluer ses options, c’est-à-dire

Définir ses centres d’intérêt, ses compétences, ses préférences et ses aspirations afin de 
pouvoir explorer les possibilités qui lui conviennent.

Créer des plans d’action dynamiques qui indiquent les étapes à suivre pour atteindre ses 
objectifs scolaires, professionnels et personnels.

Découvrir les carrières et les cheminements éducatifs possibles en explorant des leçons 
et des contenus riches et intéressants.

Suivre des leçons interactives qui l’aideront à acquérir des compétences et des 
connaissances adaptées à son âge pour réussir à l’école et ailleurs.

L’expérience étudiante avec Xello

Avec Xello, votre enfant pourra :

Dites « Allô » à Xello!

Xello est un programme en ligne intéressant qui aide les élèves à acquérir les compétences et 
les connaissances requises pour se préparer à l’avenir et à élaborer les plans nécessaires à cette 
fin. Le programme utilise un processus d’apprentissage fondé sur l’investigation et la découverte. 
Les élèves ont avantage à mieux se comprendre eux-mêmes et à mieux comprendre leurs futures 
options professionnelles ainsi que les compétences dont ils auront besoin pour réussir au 21e siècle.

Voici comment cela fonctionne...



Un environnement sûr et sécurisé

Nous prenons la protection des données et de la vie privée très au sérieux. Il en va de même pour 
Xello. Le programme est conforme aux exigences fédérales en matière de sécurité des données et 
de protection de la vie privée. Cela signifie que Xello ne diffuse aucune publicité et n’utilise pas de 
données à des fins commerciales.

Pour en savoir plus sur Xello et sur l’expérience étudiante, consultez www.xello.world

Nous espérons que vous serez aussi enthousiasmé que nous par ce nouveau programme, qui aidera 
chaque élève à se préparer pour l’avenir.    

Participation des parents

Vous êtes encouragé à explorer Xello avec votre enfant en vous connectant ensemble. Votre enfant 
peut se connecter à son compte sur un ordinateur ou un appareil mobile afin de partager ce qu’il a 
appris à propos de lui-même, du monde du travail et de ses futures options.

http://www.xello.world
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