Ressources pour du soutien parental
*Guide du MEES expliquant le programme d'éducation à la sexualité présenté à vos
enfants en classe:
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtxsolrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/education-a-lasexualite-parents/

Résultats de la recherche&nbsp;&#124;&nbsp;Ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
Le MEES a pour mission d’élaborer des politiques relatives aux domaines de
l'enseignement
www.education.gouv.qc.ca

*Site internet du CHU Sainte-Justine sur la sexualité: https://www.chusj.org/fr/soinsservices/C/Comportement-sexualise

Comportement sexualisé de
l'enfant - CHUSJ
La sexualité concerne l'être dans sa globalité, dès
sa naissance et tout au long de son existence.
Quand on parle de sexualité, il est non seulement
question des activités et des conduites sexuelles,
mais aussi et surtout :
www.chusj.org

*Dépliant du CHU Sainte-Justine sur les comportements et les jeux sexualisés chez les
enfants:
https://www.chusj.org/getmedia/068734cb-2781-4964-a6be-c70031bf9dbd/depliant_F160_les-comportements-et-les-jeux-sexualises-chez-les-enfants_FR.pdf.aspx?ext=.pdf

Comportements et jeux sexualisés - chusj.org
L'enfant de 3 à 5 ans lÀ cet âge, l'enfant est capable de faire des raisonnements simples
en se basant sur ce qu'il voit. Il a aussi une grande imagination, ce qui l'amène à jouer à
faire semblant (jouer au papa et à la maman, au docteur, aux mariés).
www.chusj.org

*Site internet de la Ligne Parents: https://www.ligneparents.com/LigneParents

LigneParents - Soutien
professionnel gratuit 24h/7!
www.ligneparents.com

*Site internet de Tel-Jeunes : https://www.teljeunes.com/Accueil

Accueil
Nous utilisons des cookies pour garantir
la meilleure expérience possible de nos
services web. Pour plus de détails sur ce
que nous collectons ou pour paramétrer
vos choix consultez notre politique de
confidentialité.
www.teljeunes.com

*Site internet de Jeunesse J'écoute (pour les parents voir la section
information): https://jeunessejecoute.ca/

Accueil - jeunessejecoute.ca
Jeunesse, J’écoute est le seul service de
soutien à l’échelle du pays qui est
accessible 24/7. Nous offrons un service
d’intervention professionnelle,
d’information, de ressources et un service
de soutien bénévole par texto aux jeunes,
en français et en anglais.
jeunessejecoute.ca

*Guide pour accompagner les parents dont les enfants sont confrontés à des
situations de violence ou d’intimidation en milieu scolaire :
https://www.fcpq.qc.ca/sites/24577/FCPQ%20guide%20intimidation_VD.pdf

Guide pour accompagner les parents - FCPQ
5 Le milieu scolaire est responsable de mettre en œuvre un plan de lutte contre
l’intimidation et la violence visant à assurer un environnement sain et sécuritaire pour
tous les élèves et le personnel scolaire.
www.fcpq.qc.ca

*Site internet de l'École branchée: https://ecolebranchee.com/famille/
Accompagner les parents dans l’univers du numérique et faciliter la communication entre eux et
les enseignants autour de la réussite et de l’épanouissement des jeunes.

École branchée sur la famille
- École branchée
ecolebranchee.com

*Site facebook de l'École branchée : https://www.facebook.com/groups/famillebranchee/

École branchée sur la famille: Coéduquer à l'ère du
numérique Public Group | Facebook
Bon lundi ! Semaine #3. Annoncé récemment par le ministre Jean-François
Roberge - député de Chambly, le portail EcoleOuverte.ca a été mis en place
pour fournir de façon centralisée des ressources pour les parents et les
apprenants à la maison. Allez y faire un tour! J'ai récemment partagé mon
désir d'ajouter encore plus d'usage éducatif à ce qu'on fait sur nos écrans à la
maison.
www.facebook.com

*Site internet de l'Arc-en-ciel, prévention des dépendances : https://preventionarcenciel.org/

Bienvenue - L'Arc-en-ciel, prévention des dépendances
L’Arc-en-ciel est un organisme à but non lucratif qui agit en prévention des dépendances
(alcool, drogue, jeu, Internet, etc.) et qui fait la promotion de saines habitudes de vie.
preventionarcenciel.org

*Site internet de Naître et grandir : https://naitreetgrandir.com/fr/

Naître et grandir, site web et
magazine
Naître et grandir, site web et magazine de
référence sur le développement des
enfants
naitreetgrandir.com

*Site internet complet du ministère de l'éducation : https://ecoleouverte.ca/fr/parents

L’ÉCOLE OUVERTE – PARENT
Cet outil de recherche permet de trouver efficacement les ressources indexées dans la
plateforme L’école ouverte.
ecoleouverte.ca

*Site internet de InfoSVP pour la liste d'organismes de la région et des capsules
web: https://infosvp.ca/capsulesparentplus/

CAPSULES PARENT + infoSVP.ca
infoSVP.ca est un site internet de
référence centralisée qui dirige
rapidement les personnes vers les
ressources qui existent dans notre région
de la Vallée-des-Patriotes. infoSVP.ca se
veut un outil facile à retenir qui met en
lien les gens avec la gamme complète de
services et d’activités offertes dans notre
collectivité.
infosvp.ca

*Site internet de la Fédération de la famille Richelieu-Yamaska (plusieurs
conférences virtuelles gratuites) : https://www.ffry.ca/activites/

Fédération de la famille Richelieu Yamaska | Activités
Conférencière : Rose-Marie Charest, psychologue, auteure et conférencière. En plus
d’avoir publié plusieurs livres, elle est connue du grand public pour sa participation
régulière à différentes émissions de radio et de télévision.
www.ffry.ca

