Moi et mon enfant
face à la
persévérance scolaire
Samedi 28 avril 2018 de 9 h à 15 h 30
École secondaire Chanoine-Beaudet
525, de l’Église, Saint-Pascal
(entrée de l’auditorium)
En avant-midi, conférence de Dre Nadia - La persévérance
scolaire de votre enfant… votre pouvoir d’action
C’est avec douceur, simplicité et humour qu’elle livrera des informations scientifiquement valides, en s’assurant que les parents qui y participent se sentent
VALIDÉS… pour ce qu’ils font déjà adéquatement dans leur rôle de parent.
HUMAINS… ce qui implique le droit de faire des erreurs. CONFIANTS… de
repartir à la maison avec des outils qui les aideront à améliorer leur vie familiale .

En après-midi, choix d’ateliers :
Atelier avec René Racine, psychologue - Établir et maintenir une relation saine parent-enfant
L’importance de la communication saine et la régulation des émotions dans la relation parentenfant afin de maintenir ou rétablir un lien positif. Il proposera aussi des manières concrètes
afin de diminuer l’anxiété lors de périodes difficiles.

Atelier avec Dre Nadia - Les ados et la techno...
quel est notre rôle de parent?
Propositions de façons d’encadrer l’utilisation de la technologie
sous notre toit. Également un temps de réflexion pour se questionner sur le besoin des ados et l’apport des technologies comme
moyen de divertissement et de socialisation.

Atelier avec Karine Soucy, enseignante en techniques
d’éducation à l’enfance - L’éducation positive et bienveillante
Devoirs, leçons, soutien aux apprentissages, développement de
l’estime de soi, de l’autonomie, du jugement, gestion des comportements difficiles… par où commencer? Regard sur les étapes de
développement et les besoins des enfants selon les âges.

Repas du midi et service
de garde gratuits
Animation WIXX
pour les 8-12 ans
Inscription obligatoire en ligne au
www.projektion16-35.ca
d’ici le 25 avril 2018
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