
 

Conférences offertes 

gratuitement 
 à tous les parents de la  
Commission scolaire 
de Rouyn-Noranda 

Les sujets en 2013-2014 : 
 

« Choisissez votre destinée! » 
 

« Éduquer avec le cœur » 
 

« Conférence-spectacle du quatuor 
vocal QW4RTZ » 

 
Conférences présentées à 19 h à  

l’auditorium de l’école D’Iberville 
située au 275, avenue Forbes à 

Rouyn-Noranda 

 

L’acronyme RAP signifie Ressource, 
Action, Parent. Ces rendez-vous ont 
été créés en 2000-2001 par la Com-
mission scolaire de Rouyn-Noranda. 
Encore cette année, des conférences 
gratuites sont organisées dans le but 
de permettre aux parents de mieux 
intervenir auprès de leurs enfants. 
 
Il est à noter que les conférences sont prin-
cipalement destinées aux parents, cepen-
dant ils peuvent être accompagnés de leurs 
adolescents. 
 

Voici le calendrier  
2013-2014 

Le mardi 19 novembre à 19 h 
« Choisissez votre destinée! » 

 
Par M. Jimmy Sévigny, 

coach personnel 

Le mardi 18 février à 19 h 

Le mardi 8 avril à 19 h 

«  Éduquer avec le cœur » 
 

Par Mme Brigitte Racine, 
infirmière et psychothérapeute 

« Conférence-spectacle du quatuor vocal 
QW4RTZ » 

 
Par MM. Louis-Alexandre Beauchemin, 

François Pothier Bouchard, 
David Gélinas et Xavier Roy  

Les membres du comité 
organisateur RAP : 

 
Mme Louise Néron 
Mme Josée Morin 

M. François Proulx 
M. Porfirio Rivas Moreno 

 
Pour en connaître davantage sur nos 

conférenciers, consultez ce site Internet : 
www.csrn.qc.ca 

 

La durée des conférences est 
d’environ 2 h 15, incluant une 
pause de 15 minutes et une pé-
riode de questions.   

 
Des rafraîchissements  seront offerts 

GRATUITEMENT par 
Centre de langues Boréal - Soutien scolaire 

Nos commanditaires : 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



« Éduquer avec le cœur » 
 

 
 
 

Conférencière : Mme Brigitte Racine,  
infirmière et psychothérapeute 

Protéger et responsabiliser nos 
enfants tout en transmettant nos 
valeurs dans le monde actuel, 
quel défi! 

Comment agir et intervenir 
dans le présent pour permettre 
à nos enfants et adolescents d’accéder à un 
avenir prometteur?   
 
 Faire équipe avec eux et les responsabili-

ser; 
 
 Les soutenir dans leur réussite scolaire; 
 
 Les encourager à corriger leurs erreurs; 
 
 Les inciter à surmonter leurs difficultés; 
 
 Leur apprendre à se faire respecter; 
 
 Les aider à se protéger de l’intimidation; 
 
 Leur enseigner à refuser la dévalorisation. 

Pendant leur parcours académique, les 
membres du quatuor ont chacun à leur 
manière vécu des problématiques, des 
victoires et des échecs toujours d’actua-
lité dans le milieu scolaire :  
 intimidation, timidité excessive, 

manque de confiance, etc. 
 
La découverte de leur passion com-
mune, le chant a cappella, a été pour eux 

une révélation. Se re-
trouvant avec une 
bonne dose de talent et 
une motivation sans 
limite entre les mains, 
les quatre chanteurs ont 
dû faire plusieurs sacri-
fices et choix difficiles 
pour se frayer un che-

min dans le milieu de la musique. 
 
Entrecoupés de chansons, les témoi-
gnages de QW4RTZ sur le travail 
d’équipe, la passion et la persévérance 
touchent le public et laissent une trace 
indélébile dans le développement des 
jeunes adolescents. 

« Choisissez votre destinée! » 
 

Conférencier : M. Jimmy Sévigny,  
coach personnel 

« Conférence-spectacle 
du quatuor vocal QW4RTZ » 

Conférenciers : MM. Louis-Alexandre 
Beauchemin, François Pothier Bouchard, 

David Gélinas et Xavier Roy  

Tout au long de la présentation, les per-
sonnes présentes pourront en découvrir 
davantage sur les thèmes suivants :  
 
 L’art de faire les bons choix; 
 
 Prendre conscience que chaque per-

sonne est importante et a un rôle pri-
mordial à jouer; 

 
 Réussir à trouver des buts et des ob-

jectifs réalistes qui permettent d’avan-
cer; 

 
 La possibilité de réussir quand tout 

semble terminé; 
 
 Réussir à créer un mur psychologique 

qui permet d’avancer encore et encore 
plus loin; 

 
 Repousser nos 

limites. 

Le mardi 19 novembre 2013 à 19 h Le mardi 18 février 2014 à 19 h Le mardi 8 avril 2014 à 19 h 


