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Association des comités de parents
de la région de la Capitale-Nationale
et de la Chaudière - Appalaches

NOVEMBRE 2005
École secondaire De l’Aubier
1020, Chemin du Sault

Saint-Romuald ((Québec)

Mot du président de l’ACP, Denis Shaink

Signification de la thématique :

À notre Colloque cette année, nous aurons le privilège de
recevoir madame Marie-Sylvie Descôteaux, directrice
régionale du MELS ainsi que madame Diane Miron,
présidente à la FCPQ, qui s’adresseront aux parents lors de
l’ouverture de ce colloque. Nous recevrons également
plusieurs autres intervenants reconnus qui contribueront au
succès de cette journée de formation tant attendue.

L’implication des parents est primordiale pour la réussite de
nos enfants à l’école.
En effet, c’est l’endroit où ils
acquièrent les habiletés et les aptitudes nécessaires qui
leur permettront de s’intégrer à notre société de demain.

L’implication des parents, nous y croyons !

Le comité d’organisation, formé de mesdames Lise Drapeau,
Jocelyne Larose, Martine Leblanc et de messieurs Marc
Pelletier, Michel Rhéaume, Alain Turgeon et moi-même,
seront heureux de vous accueillir le 19 novembre 2005,
pour contribuer au succès et à la réussite de nos enfants
et vous invite à faire la promotion de cette activité autour
de vous.
Je vous souhaite à tous une cordiale bienvenue et à chacun
et chacune, un excellent colloque.
Denis Shaink
Président de l’ACP 03-12

Changements dans la loi, frais chargés aux parents,
reddition de comptes, réforme aux niveaux primaire et
secondaire, implication des parents à l’assemblée générale
des parents, au conseil d’établissement, au comité de
parents et à divers comités (OPP, EHDAA, etc.), ceux qui y
arrivent ou y participent actuellement, se sentent souvent
démunis face à l’immensité du milieu éducationnel.
Afin de consolider notre participation et notre implication
dans le monde de l’éducation, nous devons recueillir la
documentation et l’information pertinentes en participant
notamment, à ce colloque.

«Des parents qui croient à la réussite de leurs enfants,
c’est important pour les différentes instances scolaires».

LA BOÎTE À OUTILS
01 Fédération des comités de parents

02

a)

Personne-ressource : Éric Demers (AM)
Le conseil d’établissement (approfondir les fonctions
et les pouvoirs du conseil).
Présider un conseil d’établissement (diriger le conseil
d’établissement, maîtriser ses fonctions et pouvoirs).

Personne-ressource : Francine Bédard-Hô (AM/PM)
Conseillère en services culturels et éducatifs.
Responsable de la formation générale des jeunes et de la
réforme.

b)

Personne-ressource : Huguette Bergeron (PM)

L’assemblée annuelle et la participation des
parents (accroître l’information et la participation

parentale).

Le comité de parents (analyser votre situation et
votre vécu face à cette mission très large et
envisager des solutions concrètes).
c)

Personne-ressource : Hélène Tremblay (AM)

La conduite de réunion (développer des habiletés

d’observation afin d’améliorer votre style d’animation).
Fonctionnement et régie interne (Un rendez-vous
indispensable pour tous ceux et celles qui ont à cœur le
bon fonctionnement de leur organisme.
La participation à l’assemblée délibérante (comment
intervenir dans une assemblée, connaître suffisamment
la procédure).

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Qu’arrivera-t-il à mon enfant avec l’arrivée du nouveau
régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de
l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire
à compter du 1er juillet 2005 ?
Thèmes abordés sous forme de questions-réponses :
Â L’année additionnelle au primaire
Â Les changements à la grille-matières au secondaire
Â Les nouveaux parcours de formation au 2e cycle du
secondaire (formation générale et formation axée sur
l’emploi)
Â Les communications aux parents
Â Les nouvelles exigences pour le diplôme d’études
secondaires et le certificat à l’emploi.
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LES ATELIERS
03A On naît tous intelligents ! On est tous intelligents !
Personne-ressource :

Lyne Guillemette (AM)
Directrice générale AQETA

Personnes-ressources :
Jacques Brodeur, consultant et animateur (AM)
Nicole Proulx, directrice d’école à la retraite (AM)

S’adresse aux parents dont les enfants sont au secondaire.
Sujets abordés : Les troubles d’apprentissage chez les
jeunes de 12 à 17 ans ainsi que sur le phénomène de la
criminalité et de la victimisation chez cette même clientèle.

03B Le trouble déficitaire de l’attention
hyperactivité. Les mythes concernant le TDAH.
Personne-ressource :

07
Comment répondre au pouvoir grandissant des
enfants manipulateurs ?

avec

Lyne Guillemette (PM)
Directrice générale AQETA

Anxieux de se conformer aux modèles véhiculés par les
médias, certains enfants apprennent tôt à manipuler les
adultes qui les entourent.
Comment les enfants
d’aujourd’hui perçoivent-ils leurs parents et leurs
professeurs ? Comment s’outiller pour améliorer la qualité
de vie au foyer et à l’école ?

08

L’intimidation en milieu scolaire (PM)

Personne-ressource : Richard Blais, éducateur spécialisé
Nous verrons : la cause, le diagnostic, sous-types de TDAH,
l’impact, les troubles concomitants, le traitement, etc…

04

Les intelligences multiples

Personne-ressource Anick Pelletier (AM)
La théorie des intelligences multiples reconnaît les
différences intellectuelles chez les apprenants. Ainsi, en
connaissant mieux le cerveau humain, il est possible
d’optimiser davantage les compétences intellectuelles des
enfants. Linguistique, spatiale, kinesthésique… venez
découvrir les intelligences multiples, la méthode pour en
dresser le profil et la façon d’utiliser cette théorie pour
intervenir plus efficacement auprès des enfants.

05

Les devoirs et les leçons

Personne-ressource : Gilles Carrier (PM)
Dans le tourbillon quotidien de la vie familiale, les devoirs et
les leçons s’ajoutent à nos nombreuses tâches et il n’est pas
toujours facile d’harmoniser le tout. C’est la continuité de
ce qui a été vu en classe. Mais parfois, cette heure donne
lieu à des conflits historiques ! Que faire pour avoir plus
d’un tour dans son « sac d’école » pour rendre ce moment de
la journée plus profitable pour tous, parents et enfants !

06

La relation parent - enfant

Personne-ressource : Paule Lévesque (PM)
Être parent d’un enfant, c’est le guider, l’encadrer et lui
apporter l’affection dont il a besoin. C’est pourquoi
développer une relation harmonieuse avec ses enfants est
indispensable ? Quels sont les meilleurs moyens pour
favoriser la bonne entente et consolider les liens dans la
famille ? Quels sont les « pièges » qui nous guettent comme
parents ? Comment entretenir un rapport de confiance ?

Nous
regardons
les
différents
types
d'intimidations, comment reconnaître si notre enfant est
intimidé (signes avertisseurs), comment faire face à
l'intimidateur, quelles approches privilégier avec notre
enfant pour en parler et finalement faire le pont avec
l'école afin que l'intervention soit efficace.

09

Parce que j’aime mon enfant

Personne-ressource : Rénald Létourneau, consultant (AM)
Donne-t-on à nos enfants tous les outils nécessaires pour
qu’ils réussissent leur vie ? Il est difficile de prévoir si
notre mode d’éducation donnera les résultats escomptés.
Cet atelier, qui fera ressortir que les parents qui éduquent
seuls leur enfant ont peut-être un avantage sur les couples
traditionnels, abordera les thèmes suivants :
¾ le véritable rôle du parent
¾ les qualités nécessaires pour aider son enfant
¾ les outils à donner à son enfant pour qu’il réussisse sa
vie
¾ l’encadrement.

10

Les 10 trucs pour aider son enfant à aimer l’école

Personne-ressource : Rénald Létourneau, consultant (PM)

Cet atelier résume les gestes quotidiens que nous devons
poser afin de créer un effet d’entraînement chez les
enfants et les adolescents. Il présente les façons qui ont
été le plus souvent adoptées par les parents désireux de
voir des résultats tangibles face à certaines situations. Ce
dont les parents ont besoin actuellement, ce ne sont pas des
conseils futiles, mais des outils pragmatiques. Tous les
parents, même ceux dont l’enfant affiche un bon rendement à l’école, se doivent d’appliquer ces trucs.
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REPORT DE MES CHOIX

(voir fiche d’inscription à transmettre)
AVANT-MIDI

No. d’atelier

APRÈS-MIDI

1er choix

1er choix

2e choix

2e choix

3e choix

3e choix

01
02
03

04
05
06
07
08
09
10

No. d’atelier

Fédération des comités de parents (FCPQ)
Ministère de l’Éducation, du loisir et des sports (MELS)
Association québécoise pour les troubles d’apprentissage
(AQETA ) / Élèves handicapés et difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage (EHDAA)
Les intelligences multiples
Devoirs et leçons
La relations parent - enfant
Les enfants manipulateurs
L’intimidation en milieu scolaire
Parce que j’aime mon enfant
10 trucs pour aider son enfant à aimer l’école

*** LIEU DU COLLOQUE ***
École secondaire De l’Aubier
1020, chemin Du Sault
Saint-Romuald (Québec) G6W 5M6

*** Entrez par la porte centrale. Vous pouvez utiliser le
stationnement des autobus scolaires près de la porte.

QUELQUES EXPOSANTS
Association québécoise pour les troubles d’adaptation ou
d’apprentissage (AQETA)
Chocolat Lamontagne
Commission Capitale nationale
Entraide-parents
Grammaire vivante
Humeur Groupe Conseil
Kino Québec
Unicef

HORAIRE
07 h 30 à 08 h 30 Inscription, visite des stands / exposants
08 h 45 à 09 h 00 Ouverture par la directrice régionale du
ministère de l’Éducation, du loisir et des
sports madame Marie-Sylvie Descôteaux
et madame Diane Miron, présidente à la
Fédération des comités de parents.
09 h 00 à 09 h 05 Déplacements
09 h 05 à 11 h 55 Ateliers (incluant une pause)
12 h 00 à 13 h 15 Dîner et visite des stands / exposants
13 h 15 à 13 h 20 Déplacements
13 h 20 à 15 h 45 Ateliers (incluant une pause)
15 h 45 à 16 h 00 Clôture
POSSIBILITÉS D’HÉBERGEMENT
L’ACP a négocié avec des hôtels environnants des prix spéciaux, en
spécifiant le Colloque. Communiquez avec notre secrétariat pour plus
de renseignements : (418) 643-3292

INDICATIONS POUR SE RENDRE À L’ÉCOLE SECONDAIRE DE L’AUBIER

L’école, accessible par la sortie 314 Nord « Charny / StRomuald », est située au nord de l’autoroute 20, près de la
croisée du boulevard de la Rive-Sud et du chemin Du Sault, ou
près de la sortie sud du pont de Québec.

Après la lumière au coin du boulevard de la Rive-Sud et du
chemin Du Sault, continuez vers le Nord et vous verrez
l’école secondaire De L’Aubier un peu plus loin à votre droite.

*Reproduction autorisée par l’Association pour publicité*
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PARTICIPANT

Nom : _______________________ Prénom : _______________________________________
Adresse : _________________________________________________________
_____________________________________________ Code postal : _________
Téléphone (domicile) : ________________ (travail) : _______________________
Commission scolaire / école :

_________________________________________________________

SERVICE DE GARDE : 7$ PAR ENFANT

(pour toute la journée, repas et collation compris)
Nom de l’enfant : ________________________________
Nom de l’enfant : ________________________________
Nom de l’enfant : ________________________________

Âge : _________
Âge : _________
Âge : _________

Le service est offert afin de permettre aux parents d’assister aux ateliers en toute tranquillité. Les enfants ne sont
pas admis aux ateliers : aucune exception ne sera tolérée cette année. Seuls les enfants de plus de 18 mois peuvent
être inscrits au service de garde.

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION :

Numéro de la fiche : ________

Payeur : __________________________________________

Date reçue : _____________________________

Mode : $, ch. pers. (P), école (Éc.), C.P. (CP), C.S. (CS) ___

Numéro du dépôt : ________________________

Numéro du chèque : ________________________________

Date du dépôt : ___________________________

Date du chèque : ___________________________________

Initiales : ________________________________

Montant : _________________________________________

Commentaires : ___________________________
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COLLOQUE « L’implication des parents, nous y croyons ! » École secondaire De l’Aubier, St-Romuald

CHOIX D’ATELIERS
No.

A.M.

P.M.

LA BOITE A OUTILS

01A

FCPQ

01B

FCPQ

Le conseil d’établissement
Assemblée annuelle / Comité de parents

01C

FCPQ

La conduite de réunion

02

MELS

Régime pédagogique

Régime pédagogique

ATELIERS D’UNE DEMI-JOURNEE

03

AQETA

03B

AQETA

On naît tous intelligents!
Trouble déficitaire de l’attention (TDAH)

04

École des parents

05

École des parents

Les intelligences multiples
Les devoirs et les leçons

06

École des parents

La relation parent-enfant

07

J. Brodeur

08

Richard Blais

09

R. Létourneau

10

R.Létourneau

Les enfants manipulateurs
L’intimidation en milieu scolaire
Parce que j’aime mon enfant
Les 10 trucs pour aider son enfant

VOS CHOIX – INDIQUEZ SIMPLEMENT LE NUMÉRO DE L’ATELIER (3 CHOIX OBLIGATOIRES PAR DEMI-JOURNÉE) :

AVANT-MIDI
1er choix
__________
2e choix
__________
3e choix
__________

APRÈS-MIDI
1er choix
__________
2e choix
__________
e
3 choix
__________

RÉSERVATION D’HÔTEL :
Je prévois réserver une chambre à l’hôtel
(Nous vous transmettrons les informations pour effectuer votre réservation à tarif préférentiel).

INSCRIPTION
o

Il est préférable de s’inscrire à l’avance, mais il est possible de s’inscrire sur place.
Coût (les collations et le dîner sont inclus dans le prix) :
Reçue avant le 28 octobre 2005 :
35,00 $
À partir du 29 octobre et sur place :
40,00 $
(Aucun remboursement après le 28 octobre 2005)

o

Libellez votre chèque à l’ordre de ACP 03-12 et postez-le avec votre inscription à l’adresse suivante :
1020, route de l’Église, 3e étage, Sainte-Foy (Québec) G1V 3V9.

o

Le reçu sera placé dans votre pochette et sera fait à l’ordre du payeur.

o

Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec notre secrétariat au : (418) 643-3292
ou par courriel : acp@oricom.ca
Le nombre de places par atelier étant limité,
la règle PREMIER ARRIVÉ (paiement reçu), PREMIER SERVI, s’applique.
* Reproduction autorisée par l’Association pour fins d’inscription ou de publicité *
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