Communiqué de presse
Diffusion immédiate

Soirée d’information à l’Externat Sacré-Cœur sous le thème «Être parent à l’ère numérique»

Rosemère, le 26 mars 2014 – L’Externat Sacré-Cœur a convié les parents des élèves à une soirée
d’information pour les sensibiliser et les informer sur l’utilisation des technologies. Dans un contexte
où celles-ci prennent une place importante dans la vie des jeunes et où les élèves de l’école bénéficient
d’un cours de citoyenneté numérique dans leur grille horaire, il semblait important d’outiller aussi les
parents.
La soirée était offerte principalement aux parents des futurs élèves et à ceux du 1er cycle. Les
principaux thèmes abordés auprès des 175 participants concernaient, entre autres, les divers
problèmes liés à l’utilisation des réseaux sociaux ainsi que les aspects légaux qui leur sont associés, les
façons de discuter de ce sujet avec leur enfant et un survol des nombreux outils technologiques
utilisés quotidiennement par les adolescents.
Jasun Taparauskas, enseignant, commente ainsi l’importance de cette soirée : « L’objectif est de
travailler de concert avec les parents. Nous sommes conscients que la génération actuellement sur les
bancs d’école est née avec la technologie que nous connaissons, contrairement à leurs parents, qui
eux, doivent, la plupart du temps, se l’approprier. Au sortir de cette rencontre, les parents auront
davantage d’outils pour guider leur enfant. »
L’Externat Sacré-Cœur tient à remercier Monsieur Jonathan Germain, constable à la MRC Thérèse-deBlainville, qui a accepté avec grand plaisir de participer à cette soirée.
À propos de l’Externat Sacré-Cœur
L'Externat Sacré-Cœur est un établissement d’enseignement privé qui vise à donner aux jeunes de la
région des Laurentides une solide formation générale sur laquelle ils pourront s'appuyer pour
développer leur plein potentiel. Conscient de l'importance de s'ouvrir au monde, l'Externat veut
permettre aux jeunes de développer l'ensemble de leurs talents afin de devenir des citoyens
autonomes, responsables et engagés dans la société. Une équipe dynamique d’intervenants y travaille
avec passion… pour les élèves !
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