
 

MERCREDI LE 27 MARS 2019 A L’ECOLE 

SAINT-ANTOINE-MARIE-CLARET DE 

19H00 A 20H30  

Conférence gratuite pour parents et intervenants 

 
 

 
 

 MESSAGE 

IMPORTANT 

POUR LES 

PARENTS 

 

Pour ne plus avoir 

à répéter, 

menacer, 

argumenter, 

punir… 

Nous vous proposons la 

formation Parent-Guide 

et Complice qui 

débutera bientôt près de 

chez vous 

Venez à cette séance 

d’information offerte 

sous forme de 

conférence pour en 

apprendre davantage 

sur cette approche 

efficace 

Veuillez réserver 

votre place au 

secrétariat de 

votre école 

Ou en cliquant sur 

ce lien 
https://www.eventbrite.com/e/seance-

dinformations-formation-parent-guide-

et-complice-tickets-58600135583 

 

 

 

 

[Et encore ici !] 

 
EMILIE VINCENT 

Maître Formatrice 
Commeunique 

 
 

Vous ne pourrez pas assister à la 
soirée ? Contactez-moi, il est 

possible de participer 
directement à la série de cours. 
Je suis très accessible, que ce 

soit par courriel ou par 
téléphone !   

 
emilievincent11@hotmail.com; 

514.686.7776 
 

  

Emilievincent11@hotmail.com 

Une formation dynamique et interactive pour parents sera offerte près de chez vous 

Vous serez surpris de l’efficacité de cette approche 
 

Comme parents, nous nous posons souvent des questions quant à l’éducation de nos enfants :  

Suis-je trop autoritaire?... Suis-je trop permissif (ive)?... Quelle est la bonne attitude à avoir ? 

 Parce que, j’aimerais : 

• gérer les crises de colère  

• me faire écouter plus facilement 

• savoir quand dire non, où mettre des limites 

• avoir sa participation et son implication 

• vivre moins de querelles, moins de rivalités 

• vivre avec plus de joie mon rôle de parent. 

Pour vous aider à mieux y voir clair, une série de cours « Parent-guide, Parent-complice » sera offerte 

dans votre secteur. Cette méthode, qui a été suivie par plus de 35,000 parents, convient aux parents 

d’enfants et d’adolescents ; à ceux qui élèvent leurs enfants en couple, seuls ou dans une famille 

recomposée. C’est une série de cours pratique et simple pour les parents d’aujourd’hui. 
Curieux (se)? Intrigué (e)? Vous êtes invités à une soirée d’information (mini-conférence pour parents) 
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