Le Comité régional de parents du regroupement Nord est heureux de vous inviter à une conférence
gratuite. Ces conférences ont pour but d’outiller les parents afin que nous puissions accompagner
nos jeunes à l’école et dans la vie.

Venez en grand nombre, c’est gratuit!
CONFÉRENCE : Moi, j’accroche avant que ça décroche!
Quand : Le mercredi 8 février 2017 à 19h00 (durée : 90 minutes)
Où : École Katimavik-Hébert, pavillon Katimavik
Dans le Gymnase Chantal Petitclerc
1700 rue Decelles, Saint-Laurent, H4L 0B9
Lors de cette conférence, Sandra Chéry propose aux parents une vision plus humaine de la motivation scolaire
ainsi que des outils et des conseils pour contrer l’envie de décrocher chez leur enfant. Les parents
apprendront, entre autres :
 à reconnaître les signes précurseurs du décrochage scolaire
 des techniques d’intervention pour aider à l’acceptation de soi de l’enfant
 comment utiliser les intérêts et les valeurs de l’enfant pour stimuler sa motivation scolaire

Sandra Chéry, M.Ed.

Conseillère d’orientation
professionnelle

Sandra Chéry, conseillère d’orientation, exerce en pratique privée.
Elle est spécialiste en valorisation de potentiel en plus d’offrir des
services en orientation professionnelle et en coaching de carrière aux
adultes désireux de réussir leur cheminement professionnel.
Personne dynamique, chaleureuse et optimiste, sa philosophie
repose sur le fait que le travail que nous faisons doit être le reflet de
notre personnalité et avoir du sens dans nos vies. Toujours dans sa
quête de sens, elle se forme à l’approche de la Thérapie d’acceptation
et d’engagement (ACT). D’ailleurs, elle marie l’approche cognitivocomportementale de troisième vague à l’orientation professionnelle
pour amener ses clients à faire des choix professionnels éclairés dans
lesquels ils seront heureux et épanouis en se connectant à leurs
valeurs.

Lyne Beauchamp
Présidente du Comité Régional de parents
du regroupement Nord

Trajet au verso 

École Katimavik-Hébert
1700 Rue Decelles, Saint-Laurent, QC H4L 0B9

Cliquez ici pour agrandir le plan

