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Conférence GRATUITE offerte aux parents d’élèves 
& aux membres du personnel scolaire de la CSDHR

Le comité de parents 
de la Commission scolaire

des Hautes-Rivières vous invite
à une conférence gratuite !

DEVOIRS ET LEÇONS
DE LA GUERRE À LA COMPLICITÉ 

Prenez une pause “devoirs” en vous permettant de 
vous outiller tout en diminuant stress et difficultés 
lorsque vient le temps du retour de l’école !  

De la motivation aux devoirs, en passant par l’autono-
mie de l’enfant et jusqu’à la préparation de la rencon-
tre entre le parent et l’enseignant, découvrez trucs et 
astuces afin de rendre ces moments plus fluides 
et efficaces !

La conférence, d’une durée de 90  minutes, est 
interactive et répond aux  questions préoccupantes 
des parents et enseignants. 

Elle se divise sous quatre volets :

>  L’autonomie et le développement de l’enfant

>  Les attitudes à adopter comme parent

>  Les trucs et outils

>  La rencontre avec le professeur

Madame Montpetit a une façon bien à elle de 
vulgariser l’information et la rendre à la fois
intéressante, ludique, pratique et teintée 
d’un brin d’humour.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer !

Intervenante psychosociale – 
thérapie individuelle et familiale, 

conférencière et auteure, madame 
Montpetit s’est bâti une solide 

réputation au niveau des relations 
interpersonnelles, des habiletés 

parentales et de la gestion de 
conflits dans le cadre d’interven-

tions thérapeutiques individuelles, 
familiales et en entreprise.

Passionnée par l’être humain 
et convaincue que chaque 

personne a la capacité de trouver 
ses solutions, elle accompagne le 

client éprouvant des difficultés 
dans ses relations avec les 

individus ou par certains aspects 
de son milieu de vie.
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