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Au retour de l’école…
La place des parents dans l’apprentissage
scolaire, 3e édition
Montréal, le 9 août 2019. Accompagner un enfant dans sa vie
scolaire n’est pas toujours chose facile. Quelle place prendre
dans cet univers complexe ? Comment l’aider ou, surtout, ne pas
lui nuire ? Comment s’engager « autour » du sac d’école sans se
retrouver pris « dans » le sac, condamné à devoir user de son
autorité pour que se terminent enfin les travaux scolaires ? Au
retour de l’école… fournit des moyens concrets pour :
› Aider l’enfant à s’engager activement dans sa vie scolaire ;
› L’encourager à développer son autonomie et son sens des
responsabilités, particulièrement au moment des devoirs et
des leçons ;
› Élaborer des stratégies d’étude adaptées aux différents processus d’apprentissage ;
› Motiver l’enfant à apprendre en inscrivant ses nouvelles connaissances dans la vie de tous les jours ;
› Utiliser efficacement tout ce que l’environnement peut offrir,
y compris les nouvelles technologies.
Tout ce qu’il faut pour donner le goût à l’enfant d’apprendre et
de trouver sa place à l’école !
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Marie-Claude Béliveau est orthopédagogue. Elle a accompagné
des enfants et leurs parents pendant plus de 30 ans au CHU SainteJustine et continue d’offrir cet encadrement en pratique privée.
Elle est également auteure de nombreux ouvrages portant sur les
troubles d’apprentissage et le cheminement scolaire des enfants.

Renseignements :
Marise Labrecque • 514 345-7743 • marise.labrecque.hsj@ssss.gouv.qc.ca
Marie-Ève Lefebvre • 514 345-2350 • marie-eve.lefebvre.hsj@ssss.gouv.qc.ca

Éditions du

www.editions-chu-sainte-justine.org/ https://bit.ly/2Klr1MI
https://www.facebook.com/editions.chu.ste.justine
https://twitter.com/ChuSteJustine

Contact presse: Pascale Patte-Wilbert • 05 45 85 79 00 • pascale.pattewilbert@gmail.com

