
École Saint-Philippe
101, rue Ambroise-Dearden, Windsor QC J1S 1H2

Téléphone : 819 845-3694

Le Défi sans écran
1, 2, 3, go…. C’est parti !

Chers parents, 

Le jeudi 5 décembre dernier, 65 personnes ont assisté à la conférence destnée aux parents de
l’école St-Philippe. M. Brodeur a expliqué les raisons qui nous ont mené à proposer à nos élèves
de réduire le temps consacré aux divertssements numériques. Les parents ont évalué la
rencontre. Ils ont exprimé leur intérêt pour un tel projet éducatf de reprise de contrôle du
temps-écrans que nous allons réaliser cete année. 

Le Déf sans écrans aura lieu en avril 2020. D’ici là, nos élèves vont s’entraîner et s’entraider
comme font tous les sportfs et tous les musiciens. 

Le premier exercice consiste à se dessiner eux-mêmes en compagnie de deux personnes de leur
choix, en train de réaliser une de leurs actvités préférées. Leur cerveau va donc faire des choix
et prendre des décisions. Lorsque votre enfant arrivera à la maison avec son dessin,
questonnez-le avec bienveillance. Ce n’est pas un concours de beauté, c’est un exercice
d’expression et de liberté.

Le temps que votre enfant passe sur les écrans est infuencé par la publicité. Les publicitaires
fnancent des programmes qui vont atrer le plus grand nombre de spectateurs et captver leur
atenton longtemps et souvent. Leur but : y insérer des messages qui vont infuencer les achats.

Nous voulons préparer le cerveau des enfants à dompter ces écrans qui dévorent leur temps
d’atenton. Le dessin de votre enfant exprime ses préférences pour une actvité et des
personnes qu’il ou qu’elle afectonne. 

N’hésitez pas à utliser le coupon ci-dessous pour nous donner votre avis. 

Merci de votre collaboraton,

Julie Dépelteau, directrice

………………..…………Découper et retourner à l’école SVP……………………………………

Nom de mon enfant _____________________________            classe________ 
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________________________________________________________________

Déf sans écran 


