
 

 

 

 

 

Chers parents, 

Voici une offre de conférence à ne pas manquer!  

En effet, les écoles primaires de Lachine se sont regroupées pour vous 

offrir une soirée inoubliable, le 17 mars prochain, à l’école secondaire 

Dalbé-Viau. 

La conférence sera animée par Monsieur Yanick Côté, comédien, 

chanteur et conférencier. M. Côté a plus de vingt ans d’expérience à 

titre de conférencier jeunesse auprès des élèves des écoles primaires 

et secondaires. Il se démarque par ses conseils tangibles pour 

améliorer sa vie et se sortir de différents problèmes. 

La soirée du 17 mars aura pour thème La prévention de la 

cyberintimidation et l’augmentation de la sécurité des jeunes sur les 

médias sociaux. M. Côté pourra donc, à travers ses propos, vous 

outiller pour bien encadrer votre enfant dans son appropriation des réseaux sociaux. 

Enfin, si vous le désirez, vous pourrez profiter d’un souper gratuit. Si vous avez des enfants âgés 

entre 5 et 10 ans, un service de garde ainsi qu’un repas spaghetti leur seront offerts. 

DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE, 17 mars 2020 

 

Lieu | Agora de l’école secondaire Dalbé-Viau 

740, rue Esther-Blondin, Lachine. 

Entre 17 h 00 et 18h45 | Accueil des enfants au service de garde de l’école Philippe-Morin 

(1825 rue Provost, Lachine) et service d’un souper (même que les parents et doit être réservé) 

17 h 15 | Ouverture des portes à Dalbé-Viau 

17 h 45 | Service du souper (salade, spaghetti, petit pain, dessert & café), cafétéria D-V 

19 h 00 | Ouverture de la conférence et période de questions 

20 h 30 | Fin de la soirée 

 

Puisque cette offre est gratuite et que les places sont limitées, nous devons nous assurer du nombre 

de participants. Pour vous inscrire à la soirée, veuillez, s.v.p. compléter ce bref sondage, et ce, avant 

le 11 mars à 23h59. 

https://forms.gle/YeqRhNUe1wmzt9J47  

Au plaisir de vous retrouver lors de cette soirée. 

Les directions des écoles primaires de Lachine 

Précision : la conférence s’adresse aux parents d’élèves 

de 4e, 5e et 6e. 

https://forms.gle/YeqRhNUe1wmzt9J47

