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La conférence comportait aussi quelques ateliers, dont celui-ci où les participants
devaient former deux lignes et dire à leur vis-à-vis ce dont ils sont le plus fiers avec
leurs enfants. Sur la photo, au premier plan, on reconnaît la présidente du comité de
parents, Mme Lamarche, et le conjoint de Mme Tardif.

Aline Tardif, conférencière, et Chantal Lamarche, présidente du comité de parents.

CONFÉRENCE D’ALINE TARDIF

Des parents très intéressés
MANIWAKI, LE 15 MAI 2013- La formation aux parents tenue hier soir, le
mardi 14 mai, à l’école de Gracefield, a permis aux participants d’apprendre des
trucs pratiques et d’acquérir des notions sur la confiance en soi et la réussite.
«La conférencière a réussi à toucher chacun des participants, avec des anecdotes
et des exemples concrets. Tous les parents présents se sont sentis concernés à un moment
ou à un autre. Je voyais beaucoup d’intérêt dans leurs yeux», de dire la présidente du
comité de parents, Chantal Lamarche.
Le comité de parents a organisé cette conférence destinée à tous les parents de la
commission scolaire. «Ça fait des années que nous participons à des formations
régionales qui sont organisés par l’ensemble des comités de parents de l’Outaouais et qui
se tiennent à Gatineau en fin de semaine. Ces formations n’attirent cependant que
quelques parents provenant de notre commission scolaire. Notre participation est faible à
cause de la distance et, aussi, à cause du moment. Peu nombreux sont les parents d’ici qui
sont prêts à aller à Gatineau un samedi matin pour participer à une formation régionale.
C’est pourquoi, cette année, nous avons décidé de nous dissocier des formations

régionales et nous avons voulu essayer une nouvelle formule en organisant notre propre
formation, pour nos parents, chez nous», de dire Mme Lamarche.
Pour cette première édition, la conférencière retenue a été Aline Tardif, de Lévis,
avec une présentation sur le thème de la confiance en soi et de la réussite. Une vingtaine
de parents étaient sur place. «Le niveau de participation est faible, mais il s’agit d’une
première tentative. Il faut aussi noter que même ce chiffre est encore supérieur au nombre
de parents qui se rendaient aux formations régionales!», de dire Mme Lamarche.
«De toute façon, nous allons faire un post-mortem de l’événement lors de la
prochaine rencontre du comité de parents et nous allons voir si nous voulons garder cette
formule. Des ajustements pourraient peut-être permettre de mousser la participation, par
exemple en tenant la formation en avril au lieu du mois de mai», de conclure la
présidente.
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