Invitation spéciale de votre comité de parents
Conférence dynamique et interactive

Assistez à la conférence

Comment communiquer efficacement avec
mon adolescent
pour obtenir sa participation et son implication
Quel parent n’aimerait pas obtenir facilement la participation de son
enfant que ce soit pour se faire écouter, être respecté, l’inciter à faire
ses travaux scolaires ou à collaborer aux responsabilités familiales, etc.?
Cette conférence a pour but de permettre au parent de comprendre le
mécanisme qui amène l’enfant ou l'adolescent à collaborer, non pas
parce qu'il y est obligé ou contraint, mais parce qu'il ressent le sentiment
d’être important aux yeux de son parent et sent l'inclusion dans sa
famille.
Plusieurs pistes concrètes, facilement applicables et respectueuses du
parent et de l’enfant seront proposées en tenant compte du vécu des
parents d’aujourd’hui. En appliquant ces outils relationnels, le parent
aura ainsi la garantie que la récolte des graines ainsi semées sera plus que
nourrissante et positive pour obtenir la collaboration de l’enfant. Quel
beau cadeau et héritage à offrir à sa famille!
Quand :
Heure :
Endroit :

Mercredi le 11 avril 2018
19 h à 21 h
École Cardinal-Roy (salle Raymond-Gervais)
50, rue du Cardinal-Maurice-Roy, Québec
(Stationnement gratuit)

Inscriptions : parents@cscapitale.qc.ca

BIENVENUE À TOUS :
Mères, pères, conjoint(e), amis
enseignants, intervenants & membres de la direction

Plusieurs outils de référence sur la
relation parent-enfant
disponible le soir même.

Julie Rousseau
Formatrice et conférencière autorisée CommeUnique, madame
Julie Rousseau est Bachelière en
enseignement au préscolaire primaire et technicienne en
éducation à l'enfance, mais pardessus tout, elle est maman et
belle-maman de quatre beaux
enfants.
Julie sait vous divertir tout en
vous outillant pour vous permettre d’avoir des relations
harmonieuses avec les gens qui
vous entourent. Son objectif de
vie : grandir tout en faisant
grandir les autres.
Le partage d’expériences et de
connaissances face aux petits
tracas de la vie est un beau défi
que Julie aime relever. Il est
intéressant de savoir que nous
pouvons avoir une influence des
plus positives en changeant nos
attitudes et nos façons de
penser! Il est temps de se lever
de « bonheur » et d’apporter du
changement dans notre vie! 

