
 

 

 

     INVITATION  AUX  PARENTS 
 

SÉANCE D’INFORMATION GRATUITE 

 Formation 

Parent-guide, Parent-complice 
S’adresse autant aux parents de jeunes enfants qu’aux parents 

d’adolescents (+ miniconférence, durée 1 h 30) 

  

 

 

 

 
        
 

           
     Mercredi, 31 janvier 2018 à 19h00 

École Saint-Antoine-Marie-Claret 
10 600, Avenue Larose, Montréal, H2B 1R3 

COMME PARENT, VOUS VOUS SENTEZ         

MAL OUTILLÉ, DÉPASSÉ, 

IMPUISSANT OU MÊME COUPABLE? 

Voici comment accompagner vos enfants et 

RÉUSSIR DANS VOTRE RÔLE 

DE PARENT! 

- Comprendre ce qui affecte mon enfant 

- Sortir de mes habitudes autoritaires ou permissives 

- Développer l'estime personnelle de mon enfant 

- Savoir quand dire non  

- Comment intervenir sans nécessairement punir 

- Obtenir sa participation et son implication 

- Instaurer un échange constructif avec son service de garde 

                                                                                                  
Il n’est jamais trop tard. Être parent, ça s’apprend!               
 
La formation « Parent-guide, Parent-complice » remporte un grand succès partout et 
apporte des changements profonds et permanents chez les participants. 
Vous serez surpris de l’efficacité de cette approche !  La formation s’adresse à tous 
les parents même si vous ne vivez pas de difficultés particulières avec vos enfants. 

N’hésitez pas à 
vous informer 

Emilie Vincent 
 

Emilievincent11@hotmail.com 
 

Site officiel 

www.commeunique.com 

 

Il est nécessaire de vous 
inscrire via ce lien 

https://www.eventbrite.com/e/seance-

dinformation-parent-guide-et-complice-

tickets-42234981968 

 

Vous ne pouvez assister à la 
séance ? Contactez-moi 

 
Début des cours : 

 École Saint-Antoine-Marie-Claret      
       Mercredi, 7 février 19h00 

 

 

Emilie Vincent 
CONFÉRENCIÈRE-
FORMATRICE COMMEUNIQUE 

Emilie Vincent est technicienne en 
Petite Enfance et certifiée en Soutien 
Pédagogique à l’UQAM. Le 
développement personnel est une 
quête qui l’a toujours habitée. Poussée 
par son désir de mettre le meilleur 
d’elle-même au profit des autres, 
l’enseignement est devenu sa nouvelle 
passion. Son expérience en Petite 
Enfance lui permet d’avoir une grande 
compréhension de la réalité des 
éducatrices et d’enrichir le contenu des 
cours de nombreux exemples 
personnels. L’humour et l’authenticité 
font partie intégrante de son 
enseignement. Sa mission quotidienne : 
semer l’amour et l’optimisme pour 
cultiver le bonheur. 
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