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Soirées de discussion et d'échanges
entre et pour les parents
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PROGRAMME
2013-2014
> Comment faites-vous pour
les devoirs ? années 3 à 11

> Comment parler de
sexualité ? années 6 à 11
Comment aborder les différents aspects de
la sexualité en tenant compte de l’âge de
nos enfants ?
3 février 2014 à 20h00
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Échanges autour des difficultés
rencontrées lors des devoirs
21 novembre à 20h00

Animé par Mme Manuela Guyot et M. Pascal MorierGenoud, coordinateur du projet HSH du groupe SIDA
Neuchâtel
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> Éducation : comment oser
dire non ? années 1 à 11

Animé par Mme Manuela Guyot, conseillère
médico-éducative
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> Comment votre enfant
apprend à lire ? années 1 à 4
Conférence et discussions autour de
l’apprentissage de la lecture
5 décembre à 20h00
Animé par: Mme Patricia Rothenbühler,
enseignante cycle 1 au CSVR et formatrice à la HEP
(didactique du français)

La participation se fait sur inscription auprès
du secrétariat (032 854 95 59 /
cercle-scolaire.val-de-ruz@ne.ch)
Les soirées ont lieu au collège de la Fontenelle

Etre à l’écoute de son enfant, lui poser des
limites : un métier impossible ?
10 mars 2014 à 20h00
Animé par M. Emmanuel Schwab, psychothérapeute
et chargé d’enseignement à l’Université de Neuchâtel

> Le suicide chez les ados
années 9 à 11

Mon ado ne va pas bien : quand
commencer à s’en préoccuper ?
Comportements suicidaires à l’adolescence
5 juin 2014 à 19h30
Animé par Mme Angela Castelli, professeure à la
Haute École fribourgeoise de travail social
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