Services
d’accompagnement

Coéducation à l'ère du numérique, une
alliance équipe-école et milieu familial à
créer
Comment créer une alliance avec les parents et ainsi créer les meilleures conditions
possibles pour assurer le bien-être des jeunes à l’ère du numérique?

Au terme de ce CréaCamp sur mesure pour votre équipe, vous aurez développé
votre posture de coéducation et votre équipe-école sera outillée pour mettre en place
un climat bienveillant propice à la création de votre relation équipe-école et famille.
De plus, vous repartirez avec des outils concrets afin de communiquer avec les
parents tout au long de l’année, en plus de les outiller pour jouer leur rôle de parents
à l’ère du numérique.
Au coeur de cette démarche :
● Comment développer votre posture de coéducation?
● Comment créer le lien avec les parents dès la rencontre enseignant-parents ?
● Quels outils concrets et accessibles peuvent faciliter la communication et la
coéducation entre l’équipe-école et les parents tout au long de l’année?
● Comment outiller les parents afin de leur permettre de jouer leur rôle dans
l’éducation à la citoyenneté à l’ère du numérique de leurs enfants?

Équipe de facilitatrice-experte
2 personnes sont présentes à chaque édition
Julie R-Bordeleau est enseignante de formation, maman à la maison et auteure. Elle
collabore notamment avec l’École branchée, Carrefour éducation et Alloprof Parents.
Apprenante à vie, elle est une passionnée d’éducation innovante, d’apprentissage
libre et des utilisations du numérique pour apprendre. Elle dédie son blogue
Apprendre.education aux acteurs de changement qui façonnent le monde de
l’éducation chacun à leur image, qu’ils soient professionnels en éducation ou parents.
Judith Cajelais est enseignante depuis plus de 15 ans et fondatrice d’Edu GoPro. Son
service se démarque par l’accompagnement offert aux différents intervenants
naviguant dans le milieu de l’éducation. Elle offre donc formations, conférences et

soutien aux parents et intervenants du milieu communautaire, scolaire et de la petite
enfance.
Stéphanie Dionne est mère de trois enfants et coach professionnelle certifiée en
programmation neuro-linguistique (PNL) à La famille de ma vie - Coaching et à l’École
branchée. Stéphanie croit profondément au potentiel de leadership des parents et
des enseignants ainsi qu’à leur capacité de s’unir dans une mentalité de coéducation
pour créer des contextes d’apprentissage vivants et actuels aux jeunes.

Pour les demandes d’information et de réservation
Adressez-vous à info@ecolebranchee.com

Pour échanger
Groupe Facebook Famille branchée
www.facebook.com/groups/famillebranchee/
Pour consulter les articles et les chroniques
Visitez www.ecolebranchee.com/famille
un média à but non lucratif qui accompagne les
enseignants dans leur développement professionnel
afin de les aider à relever les défis de l’enseignement
à l’ère du numérique
Découvrez notre magazine, nos guides pédagogiques et nos formations Créacamp!
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