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INVITATION À LA VIDÉOCONFÉRENCE 

 

REVENIR À L’ESSENTIEL AVEC LE NUMÉRIQUE  
 

 

Le défi que représente l'usage des outils numériques se fait sentir dans toutes les familles. Alors 

que son usage à des fins pédagogiques est vécu positivement dans de nombreuses écoles, 

plusieurs familles sont inquiètes face à l’utilisation des réseaux sociaux et des jeux en ligne de 

leurs enfants. Cette conférence vise à répondre aux questions :  

- Comment revenir à l'essentiel avec le numérique et permettre de développer ses liens parent-

enfant plutôt qu’être une source de conflit ?  

- Comment faire pour que l’encadrement nécessaire des outils numériques favorise le 

développement de l’autonomie des jeunes et que leur utilisation des écrans soit saine et 

responsable? 
 

Durant cette conférence abordée dans une perspective où la relation parent-enfant guide les 

usages des outils numériques, les parents découvriront à partir de situations vécues quels sont 

les vrais enjeux derrière les réseaux sociaux ainsi que l’importance de la bienveillance face aux 

dangers liés à l'utilisation des écrans.  
 

Ensuite, les règles de vie autour de l’usage du numérique seront 

abordées puisqu’elles sont au cœur des préoccupations des parents 

d’aujourd’hui. Parce que la réalité diffère d’une famille à l’autre, 

chaque parent disposera d’un canevas pour définir ses propres règles en 

fonction de son contexte. 

 

CONFÉRENCIÈRE : 

Stéphanie Dionne est mère de trois enfants. Elle est facilitatrice à l'ère 

du numérique et coach professionnelle certifiée en programmation 

neuro�linguistique (PNL). Madame Dionne cumule 18 ans 

d'expérience dans l'intégration des technologies dans le milieu de 

l'Éducation. 

 
 

Quand :      MARDI, 8 MARS 2022 

Lieu :     VIA LA PLATEFORME TEAMS 

Heure :      19 H 30 à 21 H  

Inscription requise :  comitedeparents@cssmi.qc.ca 
Le lien de connexion TEAMS sera envoyé ultérieurement aux personnes inscrites. 
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