
Conférences gratuites parents -Automne 2020 
Mercredi  14 octobre 

18h: AGA suivi de la  

conférence 

À Saint– Lin Laurentides 

Assemblée générale annuelle  à 18h 

Opposition… avant de virer sur le TOP par Janie Claude St-Yves 

Connaître, comprendre et surtout comment bien vivre avec le trouble de 
l’opposition. Venez chercher les trucs pour vous aider à mieux faire face 
aux comportements opposants de votre enfant 

Parents d’enfants de 5 à 17 ans 

  

Mardi  20 octobre  

 St Roch de l’Achigan  

OU  17 novembre  

sainte Julienne 

Mieux communiquer avec son ado par LE RÉSEAU 

Vous trouvez qu’il devient difficile de parler avec votre ado d’aborder des 
sujets délicats (drogue, l’alcool, l’influence des autres)? Venez chercher 
des trucs pour vous aider dans cette démarche de  communication.   

Parents d’enfants de 11 et plus 

  

Mardi 27 octobre 

18h45 à 20h45 

Sainte Julienne 

 

Les défis des garçons à l’école Nancy Morin, psychoéducatrice 

Comment faire pour encourager, développer et garder la motivation des 
garçons face à l’école? Venez chercher des  conseils pratiques pour favori-
ser les intérêts de vos garçons.  

Parents d’enfants de 5 à 17 ans 

  

Mercredi 4 novembre 

18h45 à 20h45 

Saint Esprit 

Mieux vivre la séparation par Julie Thériault, médiatrice 

Cet atelier vous donnera des trucs et des outils pour vous aider à soutenir 
vos enfants avant, pendant et après la séparation.  Une conférence à ne 
pas manquer!  

Parents d’enfants de 5 à 17 ans 

  

Mercredi  

11 novembre 

18h45 à 20h45 

Sainte Julienne 

La sexualité on en parle par Geneviève Gagnon, sexologue 

Dans le monde d’aujourd’hui, la sexualité est très présente et facilement 
accessible. Venez chercher des outils pour vous aidez à aborder le sujet 
avec vos enfants. 

Parents d’enfants de 5 à 15 ans 

POUR INSCRIPTION:  Annie ou Angelica 450-758-3703 poste 28492  projetsrem@gmail.com 

Suivez nous:  www.facebook.com/Parentsporteursdereussite 

Places      
limitées 



Conférences gratuites parents -Automne 2020 

Mercredi 

18 ET 25 novembre 

18h45 à 20h45 

À Saint Calixte 

De la discipline...à l’humour! Par Association Carrefour Montcalm 

Série de 2 ateliers qui va vous donner des trucs pour favoriser les bons 
comportements chez vos enfants et l’amener à être responsable. Éduquer 
sans crier, menacer ou punir, c’est possible!  

Parents d’enfants de 5 à 12 ans 

  

Mardi 24 novembre  

18h45 à 20h45 

À Saint Roch de l’Achigan 

La réussite: chacun son style par Édith Charpentier, enseignante 

Venez chercher des trucs pour accompagner votre enfants dans ses ap-
prentissages de façon amusante. Vous aurez des idées pour l’aider selon 
sa façon personnelle d’apprendre et de retenir la matière. 

Parents d’enfants de 5 à 12 ans 

Mardi 

3 ET 10 novembre 

18h30 à 19h45 

Avec votre enfant 

Je combats le stress par Réussite Éducative Montcalm 

Avec ces 2 ateliers, les enfants vont comprendre ce qu’est le stress et ap-
prendre à identifier les causes. Ils auront des trucs faciles et adaptés à 
leur âge pour arriver à le faire diminuer et mieux vivre avec.   

Parents AVEC enfants de 8 ans et plus 

Ateliers en famille -Automne 2020 

Mesures SANITAIRES 

Lavage des mains obligatoire à l’entrée 

Port du couvre visage en 
tout temps 

Aucun matériel n’est prêté 

Distanciation sociale 2 m 

Le service de garde n’est pas        
disponible pour l’instant 

POUR INSCRIPTION:   

Annie ou Angelica  

450-758-3703 poste 28492   

projetsrem@gmail.com 

*Les lieux vous seront communiqués lors 
de l’inscription.   

*Certaines conférences pourraient avoir 
lieu de manière virtuelle. 

Rendu possible grâce à la participation financière de: 


