COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Brigitte Racine en conférence à Rimouski
Rimouski, le 29 septembre 2014 – Le comité de parents de
la Commission scolaire des Phares invite cordialement les
parents d’enfants et d’adolescents à assister à la nouvelle
conférence de Mme Brigitte Racine, qui se tiendra le 30
octobre, à 19 heures, à l’école Paul-Hubert, dans le cadre
des Soirées parents en tournée de la Fondation du CHU
Saint-Justine. L’entrée est gratuite.
Cette conférence a pour objectif de doter les parents de
moyens simples pour favoriser la réalisation du plein
potentiel de leur enfant. Lors de cette conférence, Brigitte
Racine traitera des attitudes parentales favorisant un
sentiment de confiance et de compétence chez l’enfant;
Brigitte Racine, infirmière, auteure et
l’aidant à devenir conscient de sa valeur; le
conférencière
responsabilisant et l’aidant à corriger ses erreurs; évitant la
surprotection et valorisant son autonomie; et, enfin, favorisant une communication
saine à la maison et avec l’équipe-école.
Brigitte Racine est infirmière, psychothérapeute, conceptrice de l’approche Éducoeur,
auteure aux Éditions du CHU Sainte-Justine, ainsi que mère de deux jeunes adultes. Elle
accompagne depuis plus de vingt ans des familles, des garderies, des écoles et
d’autres institutions dans l’instauration de son approche positive. Elle est l’auteure de La
discipline, un jeu d'enfant et de L'autorité au quotidien, un défi pour les parents. Elle
donne aussi des conférences et anime des ateliers portant sur l'éducation et la
discipline.
À propos des Soirées parents en tournée
Les Soirées parents existent depuis octobre 2000. Depuis 2009, grâce au soutien
financier de la Fondation du CHU Sainte-Justine, ces mêmes soirées se déplacent à la
grandeur du Québec. À ce jour, elles se sont produites dans 15 des 16 régions du
Québec pour rejoindre les parents là où ils sont. La mission des Soirées parents en

tournée est de transmettre aux parents les connaissances des plus grands experts dans
leur milieu.
À propos du comité de parents de la Commission scolaire
Alors que le conseil d’établissement permet aux parents de participer aux décisions importantes
qui concernent l’école de leurs enfants, le comité de parents offre l’occasion de s’impliquer à
l’échelle de la Commission scolaire. Il est composé d’un représentant élu par l’assemblée
générale des parents des écoles primaires et secondaires et d’un parent représentant le comité
consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
(EHDAA).
Le comité de parents a pour fonctions de promouvoir la participation des parents aux activités
de la Commission scolaire et de désigner à cette fin les parents qui participent aux divers
comités formés par la Commission scolaire. Il donne son avis sur tout sujet propre à assurer le
meilleur fonctionnement possible de la Commission scolaire ainsi que sur toute question qu’elle
est tenue de lui soumettre. Le comité de parents transmet également à la Commission scolaire
l’expression des besoins des parents identifiés par les représentants des écoles et par le
représentant du comité consultatif des services aux EHDAA.
Les membres du comité de parents élisent également deux de leurs représentants pour siéger
au conseil des commissaires. Ce sont les commissaires parents. Ils ont les mêmes droits et
obligations que les commissaires, mais ils n’ont pas le droit de vote. Le comité de parents a aussi
comme objectif de familiariser les parents avec le milieu scolaire ainsi que de leur permettre
d’améliorer leur habileté à s’investir dans la réussite scolaire de leur enfant. C’est dans ce
contexte qu’il organise à chaque année des conférences et des sessions de formations.
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À propos de la Commission scolaire des Phares
La Commission scolaire des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de
La Mitis et de Rimouski-Neigette. Elle offre des services à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes.
La Commission scolaire des Phares joue un rôle de premier plan en matière d’éducation. Elle
intervient au préscolaire, au primaire et au secondaire, en formation professionnelle, en
formation des adultes et offre également un service d’aide aux entreprises en plein essor. Par la
mise en œuvre quotidienne de sa mission, la Commission scolaire des Phares favorise l’accès au
savoir et à la culture, contribue au rehaussement du niveau scientifique, culturel, spirituel et
professionnel et assure la promotion de l’éducation. Le rôle de la Commission scolaire des
Phares dans le développement régional en fait un rouage essentiel de la région baslaurentienne.

