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Comprendre vos impôts, un nouvel outil d’apprentissage en ligne pour les étudiants et une ressource pour les éducateurs
L’Agence du rev enu du Canada a lancé un nouv el out il d’apprentissage en ligne pour aider les étudiants à en apprendre dav antage sur l’impôt et
leur mont rer à remplir eux -mêmes leur déclaration de revenus.
L’Agence a aussi élaboré des ressources, comme des plans de leçons et des idées d’activités, pour les éducateurs qui v oudraient enseigner à leurs
ét udiant s la littératie fiscale.

Comprendre vos impôts - Canada.ca
L’out il d’apprent issage en ligne gratuit propose aux étudiant s des leçons qui les aident à comprendre ce qu’est l’impôt, pourquoi nous payons de
l’impôt , comment lire leurs talons de paye et leurs feuillets d’impôt et enfin, comment remplir leur première déclaration de revenus. Après chaque
leçon, les ét udiants peuvent tester leurs connaissances avec des exercices et des jeux -questionnaires.
Le nouv el out il est mis à la disposition des éducateurs qui désirent aider leurs étudiant s à devenir de jeunes adultes informés et à acquérir des
compét ences essentielles à la v ie quot idienne.
Nous espérons que v ous accepterez de t ransmettre ce message à vos réseaux.
Nous v ous inv itons à nous faire part de vos comment aires sur Comprendre vos impôts, car l’outil sera mis à jour au cours des prochaines semaines.
Dit es ce que v ous en pensez et faites vos suggestions pour rendre l’outil encore plus utile pour les éducateurs et les étudia nt s. Soumettez-nous v os
idées.

Restez branché - Pour recev oir des mises à jour sur ce qu’il y a de nouv eau à l’Agence du revenu du Canada (ARC), v ous pouvez :







Aimez l’ARC s ur Facebook
Suivre l'ARC sur Twitter - @AgenceRevCan.
Suivre l'ARC sur LinkedIn.
Ajout er nos fils RSS à votre lecteur de nouvelles.
Regarder nos vidéos sur l'impôt sur YouTube.

