
> Apprendre avec plaisir et 

réussir 
� Comment est-ce que mon enfant fait 

pour apprendre, comprendre et 
mémoriser ? 

� Comment puis-je l’aider à se 
concentrer ? 

� Quels conseils puis-je lui donner durant 
les devoirs à la maison ? 

� Comment puis-je l’aider à gérer son 
stress ? 

� Pourquoi tous mes enfants 
n’apprennent-ils pas de la même 
façon ? 

23 août 2016 à 20h00  
Animation par Mme Brigitte Tombez, 

enseignante conseillère en méthodes 

d’apprentissage et thérapeute 

 

> Qui sont les jeunes ? 
� Que pensent-ils et quels sont leurs 

avis ? 
� Comment évoluent leurs 

comportements ? 
� Comment évolue la délinquance des 

jeunes ? 

24 novembre 2016 à 20h00 

Animation par M. Olivier Guéniat, chef de la police 

judiciaire neuchâteloise 

Soirées de discussion et d'échanges  

entre et pour les parents  

 

"Comment 
vous faites?" 

> Pour une pédagogie de 

l’égalité…  
� L’école est mixte. Est-elle pour autant 

égalitaire ? 
� Des filles qui prennent peu la parole en classe, 

des garçons plus souvent sanctionnés que les 
filles et qui redoublent davantage, une 
violence scolaire qui cible les filles trop 
discrètes et les garçons pas assez virils, une 
orientation scolaire toujours sexuée avec des 
filles dans les services et des garçons dans la 
production…  

� Quels sont ces mécanismes qui produisent 
toujours de l’inégalité, à l’école comme dans 
la famille ?  

� Comment lutter contre les stéréotypes et 
ouvrir tous les possibles à nos enfants ? 

16 mars 2017 à 20h00 
Animation par Mme Isabelle Collet, Maître 

d'enseignement et de recherche en sciences de 

l'éducation. Groupe relations interculturelles et 

formation des enseignants – genre et éducation (Grife-

ge) 

> Discipline positive 
� Comment éduquer nos enfants avec fermeté 

et bienveillance ? 

� Être un parent aimant tout en posant des 
limites. 

� Valoriser son enfant et lui permettre d’avoir 
une belle estime de lui-même. 

� Permettre à son enfant de développer ses 
compétences et ses ressources. 

27 avril 2017 à 19h30 
Animation par MM. Marco Maltini et Philippe 

Hochstrasser, formateur en discipline positive 

PROGRAMME 2016-2017 

La participation se fait sur inscription auprès 

du secrétariat du CSVR 

Les soirées ont lieu au collège de la Fontenelle 
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Soirées de discussion et d'échanges  

entre et pour les parents  

"Comment 
vous faites?" 

PROGRAMME 2016-2017 

> Apprendre avec plaisir et 

réussir 
� Comment est-ce que mon enfant fait 

pour apprendre, comprendre et 
mémoriser ? 

� Comment puis-je l’aider à se 
concentrer ? 

� Quels conseils puis-je lui donner durant 
les devoirs à la maison ? 

� Comment puis-je l’aider à gérer son 
stress ? 

� Pourquoi tous mes enfants 
n’apprennent-ils pas de la même 
façon ? 

23 août 2016 à 20h00  
Animation par Mme Brigitte Tombez, 

enseignante conseillère en méthodes 

d’apprentissage et thérapeute 

 

> Qui sont les jeunes ? 
� Que pensent-ils et quels sont leurs 

avis ? 
� Comment évoluent leurs 

comportements ? 
� Comment évolue la délinquance des 

jeunes ? 

24 novembre 2016 à 20h00 

Animation par M. Olivier Guéniat, chef de la police 

judiciaire neuchâteloise 

> Pour une pédagogie de 

l’égalité…  
� L’école est mixte. Est-elle pour autant 

égalitaire ? 
� Des filles qui prennent peu la parole en classe, 

des garçons plus souvent sanctionnés que les 
filles et qui redoublent davantage, une 
violence scolaire qui cible les filles trop 
discrètes et les garçons pas assez virils, une 
orientation scolaire toujours sexuée avec des 
filles dans les services et des garçons dans la 
production…  

� Quels sont ces mécanismes qui produisent 
toujours de l’inégalité, à l’école comme dans 
la famille ?  

� Comment lutter contre les stéréotypes et 
ouvrir tous les possibles à nos enfants ? 

16 mars 2017 à 20h00 
Animation par Mme Isabelle Collet, Maître  

d'enseignement et de recherche en sciences de 

l'éducation. Groupe relations interculturelles et 

formation des enseignants – genre et éducation (Grife- 

ge) 

> Discipline positive 
� Comment éduquer nos enfants avec fermeté 

et bienveillance ? 
� Être un parent aimant tout en posant des 

limites. 
� Valoriser son enfant et lui permettre d’avoir 

une belle estime de lui-même. 
� Permettre à son enfant de développer ses 

compétences et ses ressources. 
27 avril 2017 à 19h30 
Animation par MM. Marco Maltini et Philippe 

Hochstrasser, formateur en discipline positive 

La participation se fait sur inscription auprès 

du secrétariat du CSVR 

Les soirées ont lieu au collège de la Fontenelle 


