Bonjour,
C’est avec plaisir que nous souhaitons vous informer que votre école s’est récemment
abonnée aux Conférences Web Aidersonenfant.com.
Offertes aux parents, ces conférences de grande qualité vous offrent l’opportunité
d’avoir accès, dans le confort de votre foyer, à des sommités du domaine de
l'éducation.
Axés sur les préoccupations des parents du 21e siècle, les thèmes de nos conférences
Web sont abordés par nos experts dans un langage accessible à tous.
Par leur approche pratico-pratique, Les Conférences Web Aidersonenfant.com
proposent des stratégies simples et efficaces afin de vous aider à répondre aux petits et
grands défis que représente le fait d'être parent.

Marche à suivre pour créer votre compte dès maintenant
Cliquez ici pour voir en vidéo comment créer votre compte
1- Cliquez sur le lien associé à votre école :
https://aidersonenfant.com/associer/?key=UMtjI8pvHGTRaOfsDPui7Ye56W3hJN

2- Cliquez sur s’inscrire et complétez la fiche d’inscription, puis cliquez sur suivant
3- Complétez la fiche mon profil
4- Assurez-vous de créer un profil enfant, puis cliquez sur enregistrer
Félicitations ! Vous avez créé votre compte !

Marche à suivre pour vous connecter en direct ou en différé
NOTE: Si vous n'avez pas encore créé votre compte,
https://aidersonenfant.com/associer/?key=UMtjI8pvHGTRaOfsDPui7Ye56W3hJN, puis suivez

les consignes décrites ci-haut.
1- Rendez-vous sur le site Aidersonenfant.com
2- Cliquez sur l’icône en haut à droite de l’écran
3- Connectez-vous avec l’adresse courriel et le mot de passe que vous avez
choisis au préalable en créant votre compte
4- Placez votre curseur sur le menu déroulant « Bienvenue » s’affichant en haut à
droite de votre écran, puis sélectionnez mes conférences
5- Cliquez sur la conférence choisie
Les Conférences Web Aidersonenfant.com : une solution clé en main pour ceux et
celles qui ont à cœur la réussite et le bien-être des enfants.
Bien cordialement,
L’équipe d’Aidersonenfant.com
info@aidersonenfant.com

Voici les conférences auxquelles vous aurez accès :

Titre : Comment favoriser un encadrement sain et développer l’autorégulation chez mon enfant
pour encourager des comportements positifs ?
Conférencier : Éric Morissette, professeur agrégé à la Faculté des sciences de l’éducation de
l’Université de Montréal
Date : jeudi 9 avril 2020
Heure de la conférence en direct : 15 h
Durée : de 30 à 40 minutes
Titre : Mon enfant est stressé, anxieux et déprimé. Comment puis-je l’aider ?
Conférencière : Suzanne Vallières, psychologue
Date : lundi 20 avril 2020
Heure de la conférence en direct : 15 h
Durée : de 30 à 40 minutes

