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« Samedi d’apprendre… comme parent »
Rimouski, le 5 avril 2011 - Pour la deuxième année consécutive, le comité de parents de la
Commission scolaire des Phares organise une journée-conférence, le samedi 30 avril 2011, à
compter de 9 h, sur le thème « Samedi d’apprendre… comme parent ». Cette activité qui se
déroulera à l’auditorium de l’école Paul-Hubert s’adresse au grand public et
particulièrement aux parents. La journée-conférence comprendra plusieurs activités, dont
deux conférences importantes.
La première conférence sera offerte, en avant-midi, par monsieur Germain Duclos,
psychoéducateur, orthopédagogue, auteur et conférencier de renom. La conférence qu’il
donnera le 30 avril aura pour thème « Responsabiliser son enfant ». Qu’en est-il aujourd’hui du
sens des responsabilités chez les enfants? Parents et éducateurs déplorent souvent un
manque de discipline, de respect et de persévérance chez les jeunes. Cette conférence
permettra de découvrir des pistes de réflexion et d’action. Des conseils pratiques seront
donnés pour aider les parents à faire preuve d’une saine autorité.
En après-midi, madame Brigitte Racine proposera une conférence intitulée « Éduquer avec le
cœur ». Elle verra comment on peut protéger et responsabiliser nos enfants tout en
transmettant nos valeurs dans le monde actuel. Elle suggérera également des moyens
simples et efficaces pour atteindre ces objectifs.
Parmi les activités de la journée, notons aussi la remise de certificats de reconnaissance qui
souligneront l’implication bénévole de parents, de même qu’une animation musicale et la
présentation de numéros d’acro-cirque par des jeunes, durant la période du dîner, au local
C-150 de l’école Paul-Hubert.
Toutes ces activités sont gratuites. Il n’est pas nécessaire de réserver sa place à l’avance
pour participer à la journée-conférence. Toutefois, les personnes qui voudront dîner sur place
(boîte à lunch santé) doivent prévoir un déboursé de 10 $ et réserver leur dîner, au plus tard,
le 22 avril 2011, en communiquant avec madame Kathleen Baker, par téléphone au 418 7232436, par télécopie au 418 725-7150 ou par courriel : samedidapprendre@globetrotter.net.
Cette journée de formation ouverte à toutes les personnes qui s’intéressent aux jeunes et à
l’éducation est organisée par le comité de parents, en partenariat avec la Commission
scolaire des Phares, la Fédération des comités de parents du Québec, les conseils
d’établissement et les directions d’école. Elle est également ouverte à tous les comités de
parents du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine.
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