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Éducation sexuelle
Les éducateurs d'Options for Sexual Health présenteront le programme d'éducation en santé sexuelle
à l'école Entre-lacs aux élèves de la maternelle à la 8e année de la mi-avril à la mi-mai 2021. Les
sujets sélectionnés sont basés sur les normes d'apprentissage obligatoires établies chaque année par
le ministère de l'Éducation de la Colombie-Britannique.
Ces éducateurs certifiés ont une formation et une expérience approfondies en santé sexuelle et
reproductive et ont de nombreuses années d'expérience dans l'enseignement des sciences du corps et
de l'éducation à la santé. Toutes les sessions seront présentées d'une manière adaptée à l'âge et
basées sur les données scientifiques les plus récentes.
Pour plus d’informations, veuillez lire la lettre attachée à ce mémo.

Conférence « Être un parent Guide et Complice »
Votre APÉ en association avec les Formations COMMEUNIQUE aimeraient vous offrir une
conférence gratuite virtuel sur la gestion bienveillante des comportements dérangeants. Cette
conférence s'adresse aux parents d'enfants de tout âge!
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?"
Pour avoir des réponses à vos questions, nous vous invitons à participer à la conférence gratuite
« Être un parent Guide et Complice », voici le programme (durée 90min en virtuel):
• L'impact d'une éducation autoritaire versus permissive
• Qu'est-ce qu'un parent Guide & Complice
• Créer un lien de rapprochement avec mon enfant pour avoir sa collaboration plus facilement
• Comprendre ce qui se cache sous les comportements dérangeants de mon enfant
• L'écoute véritable, c'est quoi? Décoder & Refléter
• Punition versus Conséquences, quoi faire?
Voici ce que d'autres parents en ont pensé:
"Les outils partagés sont tous applicables immédiatement et la plupart montrent un résultat très
rapide. On grandit en tant que parents, adultes et on apprend aussi à être moins exigeant envers
nous-mêmes et nos enfants. J'ai noté plusieurs "perles" qui ont été des révélations et que j'emporte
avec moi, je l'espère pour les années à venir. Un GROS merci à Léonie qui a une excellente habilité à
conseiller les meilleurs comportements à tous les âges (petite enfance, adolescence etc...), Riche
connaissance de la psychologie des enfants. » - Maman et membre du CA de L'APÉ André-Piolat
Deux dates de conférences vous sont proposées :
Mercredi 14 avril - 20h
Samedi 18 avril 2021 - 9h
Réservez votre place dès maintenant pour la date qui vous convient en cliquant sur ce lien :
Pour toutes questions ou commentaires, veuillez communiquer avec Léonie Galarneau.
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