Le Comité régional de parents du regroupement Sud est heureux de vous inviter à une conférence gratuite. Ces
conférences ont pour but d’outiller les parents afin que nous puissions accompagner nos jeunes à l’école et dans la vie.

Venez en grand nombre, c’est gratuit!

CONFÉRENCE

ÊTRE PARENT, MODE D’EMPLOI
Comment mettre fin aux comportements dérangeants des enfants
Conférencière : Madame Émilie Vincent
Le 31 mai 2017, à 19 heures, à l’école Ste-Geneviève Sud
7520, rue Édouard LaSalle (Qc) H8P 1S2
Cette conférence permettra au parent de:

Comprendre ce qui affecte l’enfant et l’amène à se comporter de façon dérangeante ou inappropriée

Développer un mode d’emploi pour nourrir son enfant dans ses besoins les plus fondamentaux

Apprendre à «récupérer», se reprendre: développer de nouvelles manières d’être en relation
Le parent y apprendra à connaître la source des comportements dérangeants et à appliquer des moyens concrets pour combler les
besoins les plus fondamentaux de son enfant. Ces besoins, s’ils sont comblés, sont la base de l’équilibre émotionnel de chaque individu et lui
permettent de se réaliser, de s’épanouir et de développer son plein potentiel.
Nous y verrons de multiples moyens très concrets et très pratiques en 8 étapes qui permettront aussi au parent de créer un lien solide avec
son enfant.
Durée : 1h30
Madame Émilie Vincent
Émilie Vincent est technicienne en Petite Enfance et certifiée en Soutien Pédagogique à l’UQAM. Le développement personnel est une quête
qui l’a toujours habitée. Poussée par son désir de mettre le meilleur d’elle-même au profit des autres, l’enseignement est devenu sa nouvelle
passion. Son expérience en Petite Enfance lui permet d’avoir une grande compréhension de la réalité des parents et d’enrichir le contenu des
cours de nombreux exemples personnels. L’humour et l’authenticité font partie intégrante de son enseignement. Sa mission quotidienne :
semer l’amour et l’optimisme pour cultiver le bonheur.
Elle vous transmettra des outils concrets et efficaces pour vivre des relations harmonieuses et aimantes, autant avec les membres de votre
famille qu’avec toutes les personnes avec qui vous êtes en contact.

Monsieur Ghislain Laporte,
Président du Comité régional de parents du regroupement Sud

Source: Rudi Maghuin : (514) 855-4500, poste 4651

Trajet au verso 

CHERS PARENTS, APPORTEZ VOS PAPIERS ET CRAYONS!
École Ste-Geneviève Sud
7520, rue Édouard LaSalle (Qc) H8P 1S2
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