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Participants et Ateliers 

Isabel Godard 
– Lire mieux et aimer lire: Comment développer concentration et vitesse? 
– Êtes-vous un parent Torpille, Feux d’artifice, Peace & Love ou Zoom? 
– L’anxiété de performance du primaire au secondaire : Comment le rôle du parent peut être 

déterminant? 
– Une approche responsabilisante 

 
Sylvianne Gagné 

– Trucs et astuces pour parents pour agir autrement 
– Anxiété simplifiée: un survol pour les parents 
– La concentr-action, ça se développe! 
– Accompagner un enfant TDAH dans ses devoirs et ses leçons 

 
Marie-France Reid 

– La concentr-action, ça se développe! 
– Réussir sous pression: pas question! 
– 168 Chrono 
– Trucs et astuces pour parents pour agir autrement 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

11 juin 2015 Congrès de la FCPQ – Résumé des ateliers 3 



L’engagement parental donne des 
résultats           Marie-Hélène Talon 

Présentateur: François Paquet, ancien président de la FCPQ et parent 
engagé depuis 15 ans. 
 

 Cet atelier visait à nous montrer que l’implication parentale donne 
des résultats, et qu’il y a des pratiques gagnantes pour arriver à 
faire avancer nos idées et nos projets pour améliorer nos écoles 
publiques, la première étant bien sûr d’avoir une attitude et une 
approche de partenaire avec les autres intervenants du monde 
scolaire. 

Nous avons déjà eu le plaisir d’accueillir M. Paquet à notre Comité de 
parents en mai; il a repris les propos de la deuxième partie de son 
exposé. 
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La justice scolaire          Marie-Hélène Talon 

Présentateurs: Carole Lavallée et Amine Théani, Comité du rapport sur 
l'état et les besoins de l'éducation, Conseil supérieur de l’Éducation 
 

Discussion en groupe pour tenter de répondre à la question: 

50 ans après la création du ministère de l’Éducation, est-ce que l’école est 
aussi juste que ce qu’on avait imaginé? 

 La discussion a été très animée, on a parlé de la nécessité que chacun 
ait accès aux ressources dont il a besoin pour s’épanouir. Le manque de 
ressources et la difficulté de les répartir de façon équitable est une 
injustice. 

 Ces réflexions sur la justice scolaire en matière de politiques sociales 
vont être reprises en vue de produire un prochain Rapport sur l’état et 
les besoins de l’éducation.   

http://www.cse.gouv.qc.ca/ 
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Funambule: pour une gestion 
équilibrée du stress     Marie-Hélène Talon  

Présentateur : Bruno Hébert, chargé de la veille et du RIRE, Centre de transfert 
pour la réussite éducative du Québec CTREQ 
 

Il s’agissait d’une présentation d’un nouvel outil développé pour les élèves du 
secondaire pour les aider avec la gestion du stress. 
 On nous a d’abord présenté des éléments de théorie au sujet du stress et de 

ses effets sur le bien-être et ultimement les impacts qu’un trop grand stress 
peut avoir sur la réussite scolaire. 

 On nous a présenté le guide et la méthode “Funambule”, fruit de 15 ans de 
recherches, qui se déroule en une série de 8 rencontres. 

 Cibles d’intervention: 
 Perception du stress 
 Détente et exercices 
 Stratégies pour chasser les pensées stressantes et les transformer en 

actions concrètes pour une meilleure gestion du stress  
http://www.ctreq.qc.ca/realisation/funambule-pour-une-gestion-equilibree-du-stress/ 
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La CONCENTR-ACTION, ça se développe!  
Julie Lafrenière, Sylvianne Gagné et Marie-France Reid 

 

Présentateur: Robert Darche, enseignant (durant 35 ans), formateur et 
conférencier (depuis 20 ans), personne-ressource, et auteur, Services 
éducatifs R.D. (robert.darche@videotron.ca) 

 
 Atelier qui visait à présenter aux parents des moyens concrets 

d’intervention et d’aide à l’enfant avec ou sans diagnostic (TDAH) ou 
médication; 

 Outils réalistes et applicables tant pour la maison que pour l’école, de 
manière à mieux gérer les débordements, l’opposition, l’inattention, 
l’impulsivité, les oublis et l’anxiété chez l’enfant; 

 Moyens pour faciliter la collaboration école-famille ainsi que le 
déroulement de la période des devoirs. 
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La CONCENTR-ACTION, ça se développe!  
Julie Lafrenière , Sylvianne Gagné et Marie-France Reid 

 

NOTE : Le présentateur nous met en garde contre la surexposition aux écrans pour nos 
jeunes. Nous dit que les écrans, c’est comme le soleil : c’est essentiel, mais il faut s’en 
protéger! 
 0-4 ans : le moins possible… 
 4-7 ans : 7 à 9 heures/semaine 
 8-12 ans : 10-15 heures/semaine 
 
Conclusion 
 Développer une routine et la respecter 
 Donner 2-3 règles claires 
 Diminuer les bruits dans la maison 
 Diminuer les distractions des chambres 
 Faire un horaire pour les jeux vidéos et la télévision 
 Initier l’enfant à la détente 
 Donner des responsabilités à notre enfant 
 Aider notre enfant à développer une attitude positive 
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Accompagner un enfant TDAH dans ses devoirs et ses leçons 
Julie Lafrenière et Sylvianne Gagné 

 

Présentateur: Robert Darche, enseignant (durant 35 ans), formateur et 
conférencier (depuis 20 ans), personne-ressource, et auteur, Services éducatifs 
R.D. (robert.darche@videotron.ca) 
 
Les travaux scolaires demandent beaucoup de concentration de la part de l’enfant 
et de la patience de la part du parent. Comme l’enfant TDAH a souvent besoin de 
bouger, qu’il a de la difficulté à retenir ses pulsions et que son manque 
d’organisation l’amène à oublier des choses, pas étonnant que cette période se 
transforme souvent en cauchemar, tant pour l’enfant que pour le parent!! 
 Atelier qui visait à aider les parents à identifier les difficultés rencontrées par 

leur enfant au moment des travaux scolaires ; 
 Présentation de moyens pratiques afin de rendre cette période plus 

harmonieuse tout en développant la concentration chez leur enfant. 
 

Les jeunes adultes qui ont grandi avec un TDAH indiqueraient que ce qui les a le 
plus aidés dans leurs devoirs et leçons, ce sont des parents qui ont su les guider…  
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Devoirs et Leçons 
Julie Lafrenière 

Présentatrice : Marie-France Maisonneuve, orthopédagogue et présidente-
directrice générale, Clinique d'apprentissage spécialisée (CAS), formatrice-
conférencière (à travers le Canada) 
 

www.apprenonsensemble.com (site qui a récemment gagné un 1er prix important…) 
Facebook : clinique d’apprentissage spécialisée (plusieurs documents et vidéos 
intéressants) 
 

 Atelier à la fois théorique et (très!!) pratique visait à permettre aux parents de 
mieux comprendre et soutenir leur enfant lors de la période des devoirs et 
leçons; 

 Visait aussi à permettre au parent de développer des habiletés qui lui 
permettraient d’accompagner adéquatement son enfant durant cette période 
tout en favorisant des relations familiales harmonieuses; 

 Tableaux et outils pédagogiques très concrets! (nous en a donné plusieurs…). 
Commentaire : Animatrice dynamique hors-pair!! Ses différents ateliers sont à 
recommander!!  
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Communication parents-enfants : mission possible! 
Julie Lafrenière 

 

Présentatrice: Tania St-Laurent B., formatrice-intervenante, Tel-Jeunes / Ligne 
Parents (formatrice, solide, qui nous a offert une conférence sur l’estime de soi 
l’année dernière à la CSP…) 
 

La conférencière aborde la thématique en trois (3) points :  
 Qu’est-ce que la communication et à quoi sert-elle?  
 Les pièges et les obstacles liés à la communication familiale.  
 Un peu de savoir-être (attitudes) et de savoir-faire (techniques et 

compétences à développer pour y parvenir). 
En résumé : 
 Nourrir les échanges en tout temps… 
 Prendre soin de la relation et favoriser les moments agréables, de plaisir 
 Écouter… pour être écouté 
 Outiller mon jeune à s’exprimer 
 

LigneParents, service gratuit, 24 heures/7 jours, 1-800-361-5085 ou 
www.LigneParents.com (site remis à neuf depuis 1 an…) 
Tel-Jeunes, service gratuit, 24 heures/7 jours, 1-800-263-2266, 
www.TelJeunes.com ou textos au 514-600-1002 
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Lire mieux et aimer lire: 
Comment développer concentration et vitesse?              

Isabel Godard 
Conférencier: Daniel Gagnon, orthopédagogue spécialisé en lecture rapide 
 
Le conférencier a développé une méthode qui, en utilisant un pointeur, un curseur, 
son doigt ou un crayon, permet d’augmenter la vitesse de lecture et surtout la 
concentration. En effet, il est possible, avec de la pratique, d’atteindre une vitesse de 
lecture de 300 à 600 mots/minute si on fait la lecture à l’aide d’un pointeur car l’œil 
suit le curseur au lieu de se balader partout dans la page. Au début des exercices, la 
compréhension est un peu affectée mais rapidement ça se replace. 
Particulièrement intéressant pour les adolescents qui n’aiment pas lire car c’est trop 
long (cours de rapidité à l’ordinateur avec de très bons résultats). Pour les plus jeunes, 
c’est surtout au niveau de la concentration que cela a un effet positif car le jeune suit 
le curseur au lieu de se laisser distraire (souvent les textes comportent des images qui 
distraient l’œil). 
 
Appréciation : Très captivant surtout pour les enfants qui n’aiment pas la lecture et qui 
ont de la difficulté à se concentrer, car ils trouvent cela trop long. 
Technique intéressante à développer. 
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Êtes-vous un parent Torpille, Zoom, Feux 
d’artifice ou Peace & Love?  Isabel Godard 

 Conférencière: Sylvie Bastien-Doss, experte-conseil en communication 
parents-école 
 
 Ancienne directrice d’école, la formatrice s’est beaucoup attardée sur les 

raisons qui font qu’entre certaines personnes les situations sont plus 
tendues et difficiles. Elle a constaté que cela a beaucoup à voir avec les 
types de personnalités. Elle a développé une formation qui permet de 
reconnaître notre type de personnalité ainsi que des outils permettant de 
mieux transiger avec les autres.  

 Les extravertis sont généralement des personnalités torpilles ou feux 
d’artifice alors que les gens plus réservés sont des personnalités à 
dominance Zoom ou Peace & Love. Évidemment, on parle de dominance 
car nous sommes souvent des personnalités multiples (selon les 
situations). Les personnalités qui ont souvent des interactions difficiles 
sont celles qui sont opposées : les torpilles et les Peace & Love ainsi que 
les Zooms et les feux d’artifice.  
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Êtes-vous un parent Torpille, Zoom, Feux 
d’artifice ou Peace & Love?  Isabel Godard 

 
 

 Torpille : personne au caractère fonceur, dominant, décisif, déterminé, etc. 
Elle aime avoir raison et prendre des décisions. 

 Feux d’artifice : personne impliquée, enthousiaste, persuasive, influente 
etc. Elle aime s’amuser dans le travail, elle a besoin de reconnaissance et 
d’approbation. 

 Zoom : personne formelle, réfléchie, précise, a le souci du détail, 
circonspecte, etc. Elle aime connaître la raison des choses, elle veut des 
réponses de qualité et structurées. 

 Peace & Love : personne serviable, sérieuse, patiente, chaleureuse, etc. 
Elle aime l’harmonie, le travail d’équipe, elle a besoin de sentir 
l’appréciation des autres. 

Appréciation : Très intéressant. Permet de mieux comprendre et d’ analyser 
les gens que l’on côtoie afin de mieux interagir avec eux. 
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L’anxiété de performance du primaire au secondaire 
Comment le rôle du parent peut être déterminant?  

Isabel Godard 

 
 

Conférencières: Sarah Savoie, conseillère en orientation et 
orthopédagogue et Édith-Kathie Ayotte, présidente de 
l’Association des orthopédagogues du Québec 

 

La conférence portait principalement sur les causes de l’anxiété 
chez les enfants ainsi que sur les moyens pour contrôler cette 
anxiété. 

Appréciation : Intéressant mais présentation sans surprises (pas 
d’éléments nouveaux par rapport aux connaissances communes 
de la problématique). 
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Une approche responsabilisante                                                                
Isabel Godard 

Conférencière: Nancy Doyon, coach familiale (connue pour ses livres 
SOS Nancy) 

 La conférence portait sur l’approche responsabilisante qui se décrit 
comme suit : Amener progressivement l’enfant de l’obéissance à la 
collaboration et l’aider à devenir un adulte responsable et 
heureux. Il faut apprendre à l’enfant à réfléchir par lui-même plutôt 
que de simplement obéir (obéissant n’équivaut pas à être 
responsable). 

 Tous les intervenants autour de l’enfant (parents, grands-parents, 
enseignants, etc.) ont la responsabilité de guider l’enfant vers sa 
responsabilisation. Il faut aider l’enfant à aiguiser son jugement, à 
faire des choix qu’il sera en mesure d’assumer et de développer les 
habiletés qui lui serviront toute sa vie.   
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Une approche responsabilisante 

       Isabel Godard 

 Il ne faut pas trop gâter notre enfant (si on se conduit comme un valet au 
service de ses caprices, il va nous traiter sans égards comme si on était son 
esclave. La symbolique du papillon qui sort de sa chrysalide est le meilleur 
exemple : chaque étape de sa sortie de sa chrysalide lui serve afin de 
développer sa force et sa persévérance; si une étape est perturbée ou 
modifiée, il ne survivra pas aussi longtemps. L’enfant a besoin d’être guidé 
pour développer son autonomie, si on fait les choses à sa place, les 
mécanismes ne se mettront pas en place et ça fera de lui une personne 
qui a de la difficulté à prendre des initiatives, à persévérer et à assumer 
ses actes. 

 Plusieurs trucs et astuces ont été donnés par Mme Doyon pour arriver à 
responsabiliser notre enfant. 

Appréciation : Très intéressant. Permet de se questionner sur notre façon de 
faire (ce que nous avons à changer et/ou à améliorer). 
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Trucs et Astuces pour parents pour agir autrement 
Sylvianne Gagné et Marie-France Reid 

Présentatrice: Valérie Courtemanche, coach et formatrice en développement du potentiel humain 
www.valerie@avectoi.ca 
 
L’atelier se divise en 3 étapes :  
 La Responsabilisation: 

 Au lieu de dire « Arrête de… » ou « Ne fais pas… », utilisez « La prochaine fois… » et on peut 
en profiter pour leur mettre des mots dans la bouche! 

 On sème le positif 
 Le truc des choix: « Tu le fais maintenant OU dans 3 minutes? » ou « Tu choisis un ton 

agréable ou si tu veux qu’on en parle plus tard? » 
 Le Modèle: 

 L’enfant voit, l’enfant fait! / Monkey see, monkey do! 
 En cas de conflit, ne pas oublier que nous sommes un modèle, et ce, en TOUT temps. Donc, 

on peut élever son enfant plus tard et prendre le temps de se calmer avant d’interagir 
 Le Lien: 

 L’accueil en 3 points soit les yeux, le prénom et le sourire 
 Mon regard en dit long! Développer notre regard « amoureux » comme celui qu’on avait 

lorsqu’il était bébé 
 Utiliser son prénom pour lui parler rend la discussion plus personnelle 
 Sourire… c’est gratuit et c’est réconfortant! 
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Trucs et Astuces pour parents pour agir autrement 
    Sylvianne Gagné et Marie-France Reid 

 
 

 

Appréciation:  

Conférencière très dynamique qui propose aux parents différents astuces 
pour favoriser la confiance, l’estime de soi, la collaboration, l’harmonie au 
sein de leur famille. Elle nous fait prendre conscience du choix des mots que 
nous utilisons avec nos enfants. Ces mots qui ont une influence majeure sur la 
perception que nos enfants ont d’eux-mêmes. Elle propose un modèle positif 
d’interaction parent-enfant et nous met en garde des pièges d’un modèle 
négatif. 

Atelier très énergisant qui semble facile à pratiquer au quotidien. 

Le résumé est disponible sur le site de la FCPQ www.fcpq.qc.ca 
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Anxiété simplifiée: un survol pour les parents 
Sylvianne Gagné 

Conférencière: Marie-France Maisonneuve, orthopédagogue, PDG de la CAS 
(clinique d’apprentissage spécialisée) www..apprenonsensemble.com 

 

Elle décrit l’anxiété pour outiller les parents à identifier les signes à surveiller 
chez leurs enfants. Comme solution, elle propose le modèle de la thérapie 
cognitive-comportementale (TCC), une méthode connue et éprouvée. Pour 
résumer, la thérapie aide la personne anxieuse à avoir graduellement des 
pensées plus positives envers une situation stressante. De plus, elle permet 
de faire face aux événements plutôt que de les éviter. 

 

Appréciation: Conférencière très articulée avec une maîtrise de son sujet. 
Généreuse d’informations. Recommandée pour démystifier et comprendre. 
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Réussir sous pression, pas question! 
Marie-France Reid 

Présentateur: Tania St-Laurent, intervenante pour la LigneParents 

 

L’humain a toujours vécu du stress. À l’époque où l’humain devait chasser 
pour se nourrir, le stress était nécessaire pour survivre. Aujourd’hui, 
l’environnement physique est moins menaçant, mais on vit toujours du stress. 

 Le stress fait partie du quotidien; il peut être bénéfique et aidant lorsqu’il 
nous amène à donner le meilleur de nous-mêmes. Il peut aussi être 
nuisible. 

 L’anxiété de performance se définit ainsi: « La peur de faire des erreurs en 
situation de performance et d’évaluation. » 

 La gestion du stress commence par une prise de conscience de ce qui se 
manifeste dans le corps, les pensées, les comportements, les émotions et 
la capacité à garder l’équilibre. Mieux nous pouvons identifier ces 
manifestations, mieux nous pouvons les prévenir. 
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Réussir sous pression, pas question! 
Marie-France Reid 

 Comme parent, nous pouvons aider notre enfant en étant un modèle pour 
lui (apprendre à gérer son propre stress) et en reconnaissant et respectant 
les forces et les limites de notre enfant. 

 

 Nous devons prendre soin de nous au quotidien: 

 Adopter de saines habitudes de vie: manger, dormir, bouger, relaxer 

 S’activer (se mettre en action / utiliser l’énergie mobilisée) 

 S’allouer un « temps mort » 

 S’amuser et socialiser: RIRE!!! 

 Faire place à la bienveillance envers soi et les autres 

 Travailler sa capacité à rebondir 
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168 Chrono 
      Marie-France Reid 

Présentatrice : Martyne Huot, Fondatrice du Réseau Familles d’Aujourd’hui, conférencière et auteure 
 

Comment maximiser les 168 heures qui composent une semaine? 
 

TROIS ÉTAPES pour réussir:  
1. ATTITUDE 

 « Voulez-vous être parfait ou être parfaitement heureux? » 
 Un chef de famille qui travaille accomplit une moyenne de 2500 tâches quotidiennement 
 Se poser la question « Ça va me donner quoi de faire cette tâche? » 

2. DÉCISION 
 Faire un bilan de notre situation 
 Déterminer nos valeurs fondamentales 
 Prioriser nos priorités 
 Nuancer nos rêves, objectifs et valeurs 

3. ACTION 
 Étape 1:  Communiquer 
 Étape 2:  Planifier / Organiser; Gérer son temps / Plonger 

 
 Le temps est non-renouvelable; il faut en prendre soin! 
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