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Historique du projet

• A vu le jour dans la tête de deux parents à la suite du succès 
remporté par le Rendez-vous Devoirs et Leçons qui s’est tenu en 
octobre 2015.

• Marie-Hélène Talon et Marc Gauthier ont développé le projet au 
cours de l’année 2016-2017. Après des discussions avec la CSP, le 
projet a été mis en branle à la rentrée 2017 sous forme de projet 
pilote.

• Le but derrière ce projet est de permettre à des parents, de 
concert avec leur direction d’établissement, d’organiser 
facilement des conférences pour les parents de leur milieu. Et 
surtout, d’amener les parents du milieu à venir dans l’école pour 
acquérir de nouvelles connaissances/compétences.

• Les sujets offerts lors des conférences peuvent être suggérés par 
les parents, mais aussi par les directions d'école qui connaissent 
bien le milieu et les problématiques qui y sont présentes.
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Réalisations 2017-2018
• 16 conférences
• 11 parents impliqués
• 9 écoles + siège social de la CSP
• 8 thèmes

o Sexualité des enfants et des adolescents
o Webinaire FCPQ sur le CCSÉHDAA
o Webinaire FCPQ sur les budgets des écoles
o Cyber prudence et citoyenneté numérique
o Nos enfants et les écrans
o Anxiété
o TDA/H
o Communication parent-enfant

• De 20 à 150 participants par conférence
… et 1 trousse d’accompagnement
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Projets 2018-2019

• Une rencontre a eu lieu entre Mme Montini DGA, Mme Lyne Arcand, 
directrice adjointe du SSGC, Isabel, Marie-Hélène et Normand afin 
de discuter du fonctionnement du projet cette année, mais aussi 
dans le futur. 

• Marie-Hélène Talon et Isabel Godard chapeauteront le projet cette 
année. Elles seront le point de chute de toutes les communications 
entre les organisateurs de conférences et la CSP.

• Le comité travaillera avec la CSP afin de trouver des façons 
d’optimiser nos pratiques afin de faciliter le travail de part et d’autre.

• Pour cette année, par le biais du projet Parents à l’école, trois 
soirées théâtre seront organisées (Théâtre Parminou) et trois 
conférences (idéalement 1 par secteur primaire). Pour le niveau 
secondaire, une conférence aura lieu le 3 décembre.



Le futur: assurer la pérennité
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• Possibilité d’offrir plusieurs formations dans 
différents milieux.

• Page spéciale « Parents à l’école » sur le site web de 
la CSP où l'on pourrait annoncer les conférences à 
venir (planification/ calendrier).

• Optimisation de nos méthodes de travail (format de 
l’invitation, outils informatiques, communications, 
envois, etc.).

• Trousse d’accompagnement pas-à-pas 

• Catalogue de conférences



Votre 
travail
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Discuter avec vos milieux de la 
possibilité de se regrouper pour 
offrir une formation aux parents. 

Trouver un sujet rassembleur 
pour vos secteurs respectifs.

Nous faire une proposition de 
conférence qui pourrait être 
organisée par le biais des Parents 
à l’école.


