COMITÉ DE PARENTS

Rendez-vous Devoirs et Leçons 2015
Soirée d’information pour les parents
Le Comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes organise un événement qui a pour
but de garnir le coffre à outils parental en matière de devoirs et de leçons. Puisque la participation
des parents au vécu scolaire des enfants est importante pour leur réussite et que les devoirs et les
leçons offrent une occasion aux parents de s’impliquer, il nous apparaît essentiel de bien outiller
les parents pour le plus grand bénéfice des enfants.
L’objectif n’est pas de discuter de la pertinence des devoirs et des leçons puisqu’il s’agit d’une
décision qui relève des enseignants et des directions d’école. Lorsque le sac d’école arrive à la
maison avec des travaux, il y a du travail à faire! Nous désirons que les parents aient confiance en
leurs moyens, nous voulons les aider à comprendre le rôle qu’ils doivent jouer lors de la période
des devoirs et leçons et leur démontrer les impacts positifs de leur engagement.

MERCREDI, le 21 octobre 2015 dès 18h
École secondaire du Mont-Bruno
221, boulevard Clairevue Est, Saint-Bruno-de-Montarville, J3V 5J3
Conférence d’ouverture, 19h:
LES DEVOIRS SCOLAIRES : Ce qu’en dit la recherche, stratégies gagnantes et apport des
technologies par Thierry Karsenti, M.A., M.Ed., Ph.D., professeur titulaire à l’Université de Montréal.
Conférences-outils, 20h:




L’organisation des devoirs et leçons au primaire, par Nathalie Therrien, CAS.
Comment s’impliquer en tant que parent dans la réussite scolaire de son jeune au
secondaire? par Julie Ménard, Serespro.
Survivre aux devoirs et leçons pour parents différents! par Jessica Châles, orthopédagogue.

Salon des exposants, 18h – 22h:
Venez rencontrer de multiples acteurs du monde de l’éducation qui offrent du soutien en lien avec
les devoirs et les leçons : Allô Prof, services professionnels, services aux familles, librairies, etc.

Inscrivez-vous en ligne ou au comitedeparentscspdevoirs@gmail.com
Cette activité GRATUITE vous est offerte par le Comité de Parents de la Commission scolaire des Patriotes
avec la collaboration de nos partenaires :

Conférence d’ouverture, 19h:
LES DEVOIRS SCOLAIRES : Ce qu’en dit la recherche, stratégies gagnantes et apport des
technologies par Thierry Karsenti, M.A., M.Ed., Ph.D., professeur titulaire à l’Université de Montréal.
Du primaire à la fin du secondaire, c’est parfois plus de 2000 heures que l’enfant passera assis à faire ses
devoirs à la maison. Peu d’aspects de l’éducation concernent autant l’école et les familles que les devoirs
scolaires dont l’efficacité et l’utilité font débat depuis longtemps. Faut-il sortir les devoirs de la maison? La
question revient épisodiquement hanter les enseignants et les parents, surtout lorsque l’on voit que
l’appétence des élèves pour ces tâches extrascolaires ne cesse de diminuer. Cette conférence a pour but
d’apporter des réponses aux questions que l’on se pose sur les devoirs scolaires, à travers des
recommandations pratiques fondées sur une synthèse exhaustive des principaux résultats de recherche sur
la question.

Conférences-outils, 20h – au choix:
L’organisation des devoirs et leçons au primaire
Nathalie Therrien, CAS.
Cette formation, qui est à la fois théorique et pratique, permettra aux parents de mieux comprendre et
soutenir leur enfant lors de la période des devoirs et leçons. À l’aide de tableau et d’outils pédagogiques
concrets, le parent développera les habiletés qui lui permettront d’accompagner adéquatement son enfant
durant cette période tout en favorisant des relations familiales harmonieuses.

Comment s’impliquer en tant que parent dans la réussite scolaire de son jeune au secondaire?
Julie Ménard, Serespro.
L’objectif de cette formation est de présenter des outils concrets aux parents d’élèves du secondaire afin
d’optimiser les chances de réussite de ceux-ci, autant sur le plan scolaire que social.

Survivre aux devoirs et leçons pour parents différents
Jessica Châles, enseignante en adaptation scolaire à la CSP et orthopédagogue en pratique privée.
La période des devoirs et des leçons avec un enfant à besoins particuliers... un moment qui donne parfois
mal à la tête même au parent le plus organisé, informé et impliqué. Venez découvrir des trucs et des astuces
concrets, trouver des réponses à vos questions et peut-être même découvrir comment les devoirs et les
leçons peuvent devenir un moment (presque) plaisant. Cette soirée s'adresse à tous les parents qui ont des
enfants à besoins particuliers fréquentant le primaire et/ou le secondaire.

Visitez nos exposants dès 18h :

