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Des ateliers pour 

les parents 

disponibles en 

vidéoconférence 

ou en présentiel 

pour soutenir la 

réussite éducative 

des élèves.  

 

 

Édu  Pop 
Des enseignantes-ressources d’expérience, en collaboration avec une psychoéducatrice, vous proposent 

une sélection d’ateliers participatifs adaptés aux besoins des parents et des élèves adultes.  

Les ateliers d’une durée de 2h sont offerts en avant-midi, en après-midi ou en soirée à l’heure qui convient 

le mieux au contexte de votre milieu. 

Vous aimeriez en savoir davantage sur le fonctionnement, le contenu des ateliers et l’approche utilisée 

pour les ateliers en éducation populaire ? Le service de psychoéducation est disponible pour vous soutenir 

dans le déploiement des ateliers. 

Les ateliers sont gratuits pour les écoles du CSSDM et sont offerts au coût de 25$ pour les organismes 

communautaires situés sur le territoire du Centre de services scolaire de Montréal. Pour les milieux hors 

territoire, ils sont offerts au coût de 250$. 

Les essentiels pour les ateliers en vidéoconférence :  

- L’utilisation de Zoom. Le lien vous sera transmis par notre enseignante-ressource.  

- La présence d’un membre de votre équipe durant l’atelier 

- Un maximum de 15 parents est suggéré pour maintenir une ambiance chaleureuse favorisant la 

participation essentielle à l’approche de l’éducation populaire 

- Il est possible d’offrir le même atelier à plus d’un groupe de parents simultanément ou de les 

répartir sur différentes plages horaires. 

 

 

La psychoéducatrice vous offre la possibilité d’un accompagnement personnalisé à travers les différentes 

étapes de la demande de service : présentation des ateliers, soutien à la sélection selon les besoins des 

participants, planification stratégique des ateliers, mobilisation des parents et processus d’inscription.  

Les essentiels pour les ateliers en présentiel :  

- La présence d’un membre de votre équipe sur les lieux 

- Viser une présence minimum de 8 parents 

- Informer l’enseignante-ressource si vous prévoyez plus de 25 parents. 

 



  

 

 

Les adolescents sont invités à accompagner leurs parents dans ces quatre ateliers afin de favoriser leur implication au cœur de leur réussite éducative. 

Motivation et persévérance scolaire  

Expérimenter des moyens concrets pour soutenir la motivation de son 

adolescent et favoriser sa persévérance scolaire 

 Les sources de motivation 

 Les différents types de motivation 

 Ce qui nuit et ce qui favorise la motivation 

 Moyens pour soutenir la persévérance et la motivation scolaire 

 

Apprendre de 1001 façons  

Présenter différentes stratégies d’apprentissage afin de soutenir son 

adolescent dans ses travaux scolaires 

 Découverte de différentes façons d’apprendre 

 Utilisation de moyens concrets favorisant sa façon unique d’apprendre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévenir l’anxiété  

Développer des stratégies efficaces pour accompagner son enfant dans la 

gestion de son stress et ainsi prévenir le développement de l’anxiété 

 Connaître les principales manifestations du stress 

 Découvrir les caractéristiques d’une situation stressante 

 Explorer des stratégies et des outils proposés pour soutenir son enfant 

dans la gestion du stress 

 

Soutenir son adolescent face au stress et aux examens  

Développer des stratégies de gestion du stress afin d’aider son adolescent à 

faire face aux périodes d’évaluations scolaires 

 Compréhension du stress  

 Sensibilisation de l’adolescent au contrôle qu’il peut exercer sur son 

stress face aux examens 

 Stratégies pour se préparer aux examens  

 

Soutien aux apprentissages  



 
 

 
 

 

 

Construire l’estime de soi de son adolescent 

Identifier des moyens concrets pour développer l’estime de soi chez son 

adolescent 

 Le développement de l’estime de soi chez l’adolescent 

 Les quatre composantes de l’estime de soi : les sentiments d’identité, 

de sécurité, d’appartenance et de compétence. 

 Le rôle des parents et des éducateurs 

La communication bienveillante 

S’initier à des façons d’être et de faire qui favorisent une meilleure 

communication 

 La dynamique de la communication  

 Les obstacles à la communication 

 Les fondements d’une communication saine  

 

 

Prévenir et résoudre les conflits 

S’initier à des façons d’être et de faire qui favorisent la résolution de 

conflits 

 Savoir reconnaître et mieux comprendre la dynamique des conflits 

 Mieux connaître les attitudes et les aptitudes nécessaires à la 

prévention et à la résolution des conflits 

 S'initier à différentes stratégies de résolution de conflits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers une discipline positive  

Atelier proposant les bases d’une discipline alliant fermeté et 

bienveillance auprès de l’adolescent 

 Maintenir relation de confiance et de respect 

 Comprendre les concepts de base de la discipline positive 

 Définir des règles claires vers la recherche de solutions aidantes 

 Expérimenter des outils de la discipline positive 

 Possibilité d’effectuer 2 ou 3 ateliers ciblant les besoins des parents 

 

 

Être parent à l’ère des écrans   

Offrir un espace de réflexion sur la gestion des écrans au quotidien et 

l’importance de préserver la relation parents-enfants 

 S’approprier son rôle de parent dans la gestion des écrans 

 Comprendre l’impact des écrans sur le développement de l’enfant 

 Comprendre l’impact sur la réussite scolaire de l’enfant  

 Offrir des outils aux parents 

Soutien au rôle de parent  

Vous désirez des ateliers ? Remplissez le formulaire disponible au infocrep.cssdm.gouv.qc.ca/edupop  

Vous avez des questions sur le contenu ou le déploiement des ateliers?  Communiquez avec Joanie Poirier, 

psychoéducatrice, au poirier.jo@csdm.qc.ca 
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Animation de l’assemblée générale des parents  

Animation de l’assemblée générale des parents pour favoriser la 

participation des membres présents ainsi qu’un déroulement efficace et 

démocratique. 

 Particularités de l’assemblée générale des parents 

 Description du rôle et des responsabilités des membres parents au C.É, 

à l’O.P.P. et au Comité de parents de la CSSDM 

 Soutien dans le choix et l’application de la procédure d’élection 

 Maintien d’un climat agréable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rôle et responsabilités au conseil d’établissement (C.É.) 

Mieux exercer le mandat de membre d’un C.É. et mieux servir  

les intérêts de l’école 

 Origine, formation et composition d’un C.É. 

 Structure de représentation des parents au CSSDM 

 Place du C.É. dans l’école 

 Fonctions et pouvoirs du C.É. 

 Liens entre le C.É. et l’O.P.P. 

 Fonctionnement efficace pendant les réunions 

Rôle à l’organisme de participation des parents (OPP) 

Mieux exercer son mandat de membre à l’O.P.P. et mieux servir  

les intérêts de l’école 

 Origine, formation et composition de l’O.P.P. 

 Structure de représentation des parents au CSSDM 

 Liens entre le C.É. et l’O.P.P. 

 Mandat de l’O.P.P. et rôle au sein de l’école 

 Fonctionnement efficace pendant les réunions 

 

Soutien à la participation parentale dans la gouvernance 

du centre de services scolaires 

Vous désirez des ateliers ? Remplissez le formulaire disponible au infocrep.cssdm.gouv.qc.ca/edupop  

Vous avez des questions sur le contenu ou le déploiement des ateliers? Communiquez avec Joanie Poirier, 

psychoéducatrice, au poirier.jo@csdm.qc.ca 
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