
 

 

Montréal, 30 mars 2021 
 
 
 
 
Bonjour à tous,  
 
Voici quelques informations pour vous.  
 

Vêtement approprié 

Le printemps apporte toujours son lot de défis en ce qui a trait à l’habillement. La 
température change d’une journée à l’autre. Même au cours d’une même journée, les 
variations sont immenses. Pour cette raison, nous vous demandons de prévoir des 
vêtements en conséquence pour vos enfants. La technique des pelures d’oignon est 
toujours efficace en mars et avril. Merci de votre collaboration! 

 
Conférences Web 

C’est avec plaisir que je vous informe que l’école Atelier vient tout juste de s’abonner 
aux Conférences Web Aidersonenfant.com. 

Offertes aux parents et enseignants, ces conférences de grande qualité vous offrent 
l’opportunité d’avoir accès, dans le confort de votre foyer, à des sommités du domaine 
de l’éducation et de la parentalité offrant des outils simples et concrets. 

Vous avez accès à 6 conférences. Les sujets ont été choisis par les membres du Conseil 
d’établissement et les frais de cet abonnement ont été payés grâce à une mesure 
ministérielle qui s’intitule Aide aux parents. Voici les sujets des conférences : 

 Donner le goût de la lecture à son enfant, par Simon Boulerice, pour les 5 à 12 
ans; 

 Intimidation et cyberintimidation: prévenir et intervenir, par Éric Morissette, 
pour les 5 à 12 ans; 

 Comprendre et prévenir le burnout parental, par Suzanne Vallières, pour les 5 à 
12 ans; 

 Troubles d'apprentissage: comment motiver mon enfant? par Dre Johanne 
Lévesque, pour les 5 à 17 ans; 

 Éducation bienveillante: quand on a tout essayé! par Suzanne Vallières, pour les 
5 à 17 ans; 

 Le fléau des écrans : encadrer et gérer leur utilisation par Suzanne Vallières  



 

 

Pour avoir accès aux conférences choisies par votre école, veuillez cliquer sur le lien ci-
dessous et suivre les instructions du document d’information.  

Lien de création de 

compte: https://aidersonenfant.com/associer/?key=80BwvU6t7x1soVgJqZl4nR

kXiOhT2I 

Document 

d’information: https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D

80De/view?usp=sharing 

Vous avez accès aux conférences choisies sans frais jusqu’au 30 juin 2021 et vous 
pouvez les consulter autant de fois que vous le désirez! 

Allez vite créer votre compte en utilisant le lien ci-dessus pour découvrir les conférences 
offertes! :-)  

Bon visionnement! 

Sophie Daigle 
Directrice 
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