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Nos 
programmes 



   

 Développé en partenariat avec "SEDE", la commission 
scolaire Lester B. Pearson et le Centre d'apprentissage 
communautaire de l'école primaire Riverview. 

 Ateliers et discussions interactifs, mensuels et gratuits pour 
les parents et tuteurs de la région sud-ouest de Montréal. 

 Les ateliers, dons les sujets sont déterminés suivant une 
consultation auprès des familles, visent à fournir des outils 
concrets et essentiels pour les parents et tuteurs pour le 
développement global et la réussite scolaire de leurs enfants. 

 Pour assurer la participation optimale des familles, un souper 
spaghetti et un service de garderie gratuits sont offerts, ainsi 

qu'un prix de présence. 



 
 
 
 
 
 
 
Personnel
  

Spaghetti Nights 2014-15: 

 Anurag Dhir  - Coordonnateur de l’engagement 
communautaire, SEDE, McGill 

 Matthew Albert – Conseiller en éducation, 
LBPSB 

 Audrey Ottier – Coordonnatrice, Community 
Learning Centre, Riverview (Verdun) 

 Sophie Reilly (Étudiante) – Coordonnatrice de la 
garderie 



   
 
 
 
 
 
Les Ateliers 

 Comment créer un environnement familal propice à 
l'apprentissage et à la réussite scolaire 

 Des outils pour parents/tuteurs pour aider les enfants avec 
les devoirs/travaux scolaires 

 Planification financière pour l'éducation secondaire et post-
secondaire  

 La communication non-violente  

 Les routines efficaces pour vos enfants 

 Les outils pour faire face aux "TDAH et DDA” 

 La transition du primaire au secondaire 

 La gestion du stress et de l'anxiété - Stratégies pour parents 
et enfants 

 Réflexion: Le rôle des différents aliments sur le 
comportement des enfants et leur capacité à apprendre et à 
performer à l'école  

 Comment aborder le sujet de l'intimidation avec vos enfants 

  Miser sur les forces de votre enfant 



   
 
 
 
 
 
Les faits 
saillants depuis 
octobre 2012… 

 

 

 

 

 

 

 17 ateliers (8  x  1.5 heures, 9 x 2 heures) 
 

 Participation par mois:   

 Octobre 2012 – mai 2013:  12 – 15 

 Octobre  2013 – octobre 2014:  19-25 
 

 

 

 

 

 

 

 


