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L’interaction avec
les autres parents
est vraiment
intéressante. Cela fait
du bien d’entendre ce
qui fonctionne bien
pour les autres.

Les enseignantes et enseignants
de la Colombie-Britannique
ont une longue tradition de
collaboration avec les parents.
Nous savons que les élèves
réussissent mieux quand leurs
parents sont intéressés et
impliqués dans leur apprentissage.
La Fédération des enseignantes
et enseignants de la ColombieBritannique offre des
présentations aux comités
consultatifs des parents, aux
comités consultatifs du conseil
scolaire et à d’autres groupes
de parents à travers toute la
Colombie-Britannique en réponse
à l’intérêt des parents de soutenir
l’apprentissage de leurs enfants.

— Commentaire d’un
participant

Tous les parents
devraient assister à
ces présentations.
— Commentaire d’un
participant
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Ce que vous devez savoir

Description des ateliers

Ces présentations d’une heure sont gratuites et permettent aux parents
d’acquérir des stratégies, d’améliorer leurs connaissances et de partager
leurs questions. Les présentations sont offertes par des enseignants en
exercice volontaires pour partager leurs savoir et expérience dans ces
différents domaines.

Internet awareness for parents
(option French Immersion)

Les points à prendre en considération:
Quels sont les résultats escomptés que vous espérer tirer de la
présentation?
Quels sont les niveaux pour lesquels le présentateur doit se préparer?
Combien de parents vont participer?
Pouvez-vous inviter un autre PAC de votre conseil scolaire à cette
présentation?

J’ai vraiment apprécié que le présentateur fasse en
sorte que les parents se sentent bien par rapport à
ce qu’ils font. Parfois on se sent un peu perdu.
—Commentaire d’un participant

Our children need guidance to ensure their online
experience will be safe. Your child has access to
a very “public place” which is quickly changing.
Teaching your child Internet skills that promote
awareness and knowledge to protect her or his
personal safety is not an easy task. This workshop
will provide an overview of the jargon, the risks,
and how to explain Internet safety to your child.

Supporting your child’s learning
(option French Immersion)
Parents play a critical role in their child’s
education in so many ways; one very important
way is by guiding their learning at home. This
practical session will present strategies that can
help your child develop effective homework and
study skills and promote lifelong learning.

Sensibilisation des parents aux
risques d’Internet (option Programme
francophone)
Nos enfants ont besoin de conseils pour assurer
que leur expérience en ligne soit sûre. Votre enfant
a accès à un «lieu public» qui évolue rapidement.
Enseigner à votre enfant les compétences
nécessaires face à Internet afin qu’il soit conscient
des risques et qu’il améliore ses connaissances
pour assurer sa sécurité en ligne n’est pas une
tâche facile. Cette présentation donne un aperçu
du jargon, des risques et montre comment
expliquer la sécurité sur Internet à votre enfant.

Comment aider votre enfant à
apprendre (option Programme
francophone)

Pour réserver une session, complétez le formulaire sur le site et
retournez-le au Bureau des programmes et services en français par
télécopie au 604-871-2286 ou par courriel. Si vous avez des questions,
appelez la FECB au numéro gratuit : 1-800-663-9163 (poste 1869), ou si
vous appelez du Grand Vancouver au 604-871-1869.

Les parents jouent un rôle critique dans
l’éducation de leurs enfants de bien des façons,
une des plus importantes est de guider leur
apprentissage à la maison. Cette session pratique
présente des stratégies qui peuvent aider votre
enfant à développer et améliorer des techniques
efficaces de travail à la maison pour devenir un
apprenant à vie.

Présentations pour les parents
autochtones
La Fédération des enseignantes et enseignants de la C.-B.
bctf.ca/parents.aspx?id=4798

Disponibles seulement en anglais.

