UNE INVITATION À UN CAFÉ-CAUSERIE

« Comment éduquer nos adolescents
au sens des responsabilités
et à l'autonomie ? »
avec Jacques Ross
consultant en relations humaines

Le mardi 5 mai 2009 - 19h00
Qui est Jacques Ross?

Bibliothèque de l'École Paul-Gérin-Lajoie
475 Bloomfield, Outremont

Les adolescents, pour actualiser progressivement leur plein potentiel, ont d'abord besoin de
partager avec les adultes une relation
chaleureuse et positive favorisant l'acquisition
de l'estime de soi. Ils ont aussi besoin de vivre,
au quotidien, un encadrement systématique
visant l'éclosion de l'autonomie et du sens des
responsabilités. Comment aider nos adolescents à progresser vers l'autonomie, le sens
des responsabilités, l'engagement et la
maturité? Comment les accompagner dans
l'acquisition de la sécurité intérieure, de l'autodiscipline, de l'autocontrôle, de l'autoévaluation, de
la communication, de la résolution pacifique des
conflits et de la coopération? Quels sont les
moyens et les attitudes à privilégier pour leur
permettre de faire des choix créatifs et d'évoluer
avec succès dans la société?

ENTRÉE LIBRE
Bienvenue aux parents de PGLO
et des écoles Nouvelle Querbes, Lajoie, GuyDrummund et St-Germain-d’Outremont

Jacques Ross est
formé en psychothérapie, en
sciences
de
l'éducation et en
psychoéducation,
Il a été très actif
au cours des
40
dernières
années dans les
domaines
de
l'enseignement
universitaire et de la formation
d'intervenants œuvrant auprès
des enfants, des adolescents et
des adultes. Il est aussi co-auteur
de plusieurs ouvrages touchant l'intervention éducative et psychologique.
Spécialiste du développement humain,
psychothérapeute, conférencier et
formateur, Jacques Ross intervient
actuellement auprès des individus
mais aussi en milieu familial, en
milieu institutionnel et en milieu
communautaire.

Qu'est-ce qu'un café-causerie?
Le café-causerie est un espace convivial de partage et de solidarité. Il
s'agit
d'un
lieu
d'échanges
enrichissants qui permet de mieux
nous outiller. D'entrée de jeu, l'invité
fait une présentation d'une quinzaine
de minutes pour lancer la causerie.
Ensuite, les participants sont invités à
participer à la discussion. Cependant,
personne n'est obligé de prendre la
parole. Un animateur s'assure du bon
déroulement de l'échange. Bien
entendu, café et gâteries sont au rendez-vous!
Jean-François Garneau, parent de
PGLO, sera l’animateur de la soirée.

Pour plus d'information : martin.tison@csmb.qc.ca
Ce café-causerie est une présentation du comité qualité de vie et du conseil d'établissement de l'école Paul-Gérin-Lajoie.

