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Accès gratuit pour votre enfant à Voilà Learning – Aide aux devoirs et pratique des 

apprentissages en ligne 
 

Le CSF est heureux de vous offrir gratuitement, ainsi qu’à votre enfant, la plateforme 
Voilà Learning.  Ce programme d’aide en ligne permettra à votre enfant d’avoir de 
l’appui avec ses devoirs et de mettre en pratique ses apprentissages en français, en 
anglais et en mathématiques. 
 
Ce service est ouvert à tous les élèves du CSF ainsi qu’à leurs parents du lundi au jeudi 
de 17h00 à 20h00. 
 
Comment accéder à cette plateforme ? 
 

1) Cliquer sur le lien suivant https://voilalearning.com 

2) Cliquer sur l’onglet  
3) Le code d’accès est OHH2021 
4) Une fois inscrit, vous serez dirigé vers un lien de téléchargement pour la 

plateforme d'aide aux devoirs en ligne. 
 
N’hésitez pas à communiquer directement avec l’équipe de Voilà Learning pour toute 
question à 1(866) 900-0658. 
 
Bonne année scolaire ! 
 
 
L’équipe des services pédagogiques  
Conseil scolaire francophone 

 
 



 
 

 
 
 

Richmond, October 1st, 2021 
 
 
 

 
 

Free access for your child to Voilà Learning - Homework help and online learning 
practice 

 
The CSF is happy to offer you and your child the Voilà Learning platform for free. This 
online help program will allow your child to have support with his homework and to put 
into practice his learning in French, English and Mathematics. 
 
This service is open to all CSF students and their parents from Monday to Thursday from 
5:00 p.m. to 8:00 p.m. 
 
How to access this platform? 
 
1) Click on the following link https://voilalearning.com 

2) Click on the tab  
3) The access code is OHH2021 
4) Once registered, you will be directed to a download link for the online homework 
support platform. 
 
Please feel free to contact the Voilà Learning team directly with any questions at 1 (866) 
900-0658. 
 
Happy school year! 
 
 
Learning Services Department 
Conseil scolaire francophone 
 


