
 

Sensibiliser les jeunes et leurs parents à l’influence 
des médias sociaux sur leur vie, et surtout quels 
sont les pièges et les dangers à éviter.

> Contrôler leur vie privée sur le Web avec les   
 réseaux sociaux et leurs différentes applications :  
 Snapchat, Instagram, Facebook, Youtube, etc.

> Comprendre différents termes importants, comme  
 « feed », « spam » et « viral », etc.), et leur impact.

> Éviter certaines erreurs et sauvegarder leur 
 sécurité sur les réseaux sociaux.

> Savoir quoi publier (ou pas) grâce à trois questions  
 très simples.

> Avoir un impact positif sur les médias sociaux.

> Développer une réflexion à long terme sur leur 
 vie en ligne.

> Géolocaliser leurs enfants grâce à la technologie.

Activités, chanson et réflexions 
vous y attendent !

en direct à partir de 19h sur 

Conférence GRATUITE offerte aux parents d’élèves 
& aux membres du personnel scolaire du CSSDHR

Rediffusion disponible
jusqu’au 30 mars 2021

JEUDI

11
MARS
à 19 h

CONTRER LA 
CYBERINTIMIDATION  
& AUGMENTER LA SÉCURITÉ DES 
JEUNES  SUR LES MÉDIAS SOCIAUX!

+
LIVE

CONFÉRENCIER
Yanick Côté

Avec plus de 80 conférences par 
année et près de 15 ans d’expé-

rience dans les écoles primaires, 
secondaires et dans de nombreuses 

autres organisations, Yanick Côté 
est un conférencier dynamique qui 

touche droit au coeur! 

Tout à la fois conférencier, chanteur 
et comédien, Yanick Côté offre 

des conseils tangibles pour 
améliorer sa vie et se sortir de 

différents problèmes.

 Il montre le chemin qui l’a mené 
à la réussite dans tous les 

aspects de sa vie.

Le comité de parents du Centre de services 
scolaire des Hautes-Rivières vous invite
à une conférence gratuite !

Diffusion en direct sur la  plateforme 
Teams à partir de 19h  

 En rediffusion en vous rendant au
 www.csdhr.qc.ca  >  parents  > implication des
 parents  > comité de parents  > conférences  
+

LIVE


