
Le Rendez-vous des Parents de 
mai 2016 à mai 2019



Les sujets proposés de mai 2016 à mai 2019
• Mai 2016: TV, portable, internet… et les enfants: quels enjeux pour les parents?

• Octobre 2016: mon enfant et l’école: accompagner l’entrée en maternelle, en élémentaire et au collège

• Novembre 2016: savoir poser des limites

• Janvier 2017: le harcèlement: déceler les signaux, protéger les victimes et savoir intervenir

• Mars 2017: alcool, cannabis, tabac:… chez les jeunes. Les signes d’alerte: de l’usage occasionnel à la dépendance

• Mai 2017: éduquer mon enfant: ma place et celle des autres (famille, institutions, entourage…)

• Septembre 2017: internet et mes enfants: les laisser surfer en toute sécurité

• Novembre 2017: dédramatisons les devoirs!

• Janvier 2018: burn out parental: comment faire face à l’épuisement?

• Mars 2018: comment concilier autorité et bienveillance?

• Mai 2018: comment maintenir de bonnes relations avec son ado?

• Septembre 2018: harcèlement et agressions verbales: comment aider son enfant à s’en protéger?

• Décembre 2018: peurs, terreurs, rage, colère: comment gérer ces émotions qui nous affolent?

• Février 2019: les troubles des apprentissages, dans le fond, c’est quoi?

• Avril 2019: trouver sa place pendant les périodes de révision

• Mai 2019: nos enfants et les écrans: les protéger de la cyberpornographie



Une fréquentation qui reste instable mais un taux 
de satisfaction qui démontre une proposition qui a 
su s’adapter
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Une information dématérialisée qui circule 
bien
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Une action qui, d’année en année, trouve son 
public
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Et pour finir 2019…

Rendez-vous des Parents

• Le 12 octobre: les dangers à l’adolescence avec Franck Linant (maison 
de la prévention – point écoute jeunes de Fontenay) : 180€

• Le 7 décembre: le sommeil de mon enfant (du bébé à l’ado) avec 
Sophie Tréhout (réseau Morphée): 250€

Atelier des Parents

• 23 novembre: apprendre par les cartes mentales (Anne-Marie Blessig 
– coach scolaire certifiée): 250€


