Des ressources pratiques pour faciliter la vie

Alloprof lance officiellement Alloprof Parents, un volet de services pour
outiller, rassurer et guider gratuitement les parents d’enfants âgés de
6 à 17 ans.
Ce guichet d’information unique veut faciliter la vie des parents en leur
offrant des ressources pratiques pour mieux accompagner leur enfant dans
son parcours scolaire. Le service est développé par l'équipe Alloprof en
collaboration avec des professionnels de l’éducation, de nombreuses
associations et ordres professionnels et en partenariat avec le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ainsi que la Fondation
Desjardins.

Ressources en ligne
La plateforme Web d’Alloprof Parents compte déjà 200 articles, vidéos,
outils téléchargeables et autres contenus produits et révisés par des

spécialistes associés aux ordres et associations professionnels collaborant
au projet. Ces contenus sont orientés sur six grandes thématiques clés : les
devoirs, le cheminement scolaire, l’orientation professionnelle, les troubles
d’apprentissage, le développement de l’enfant et le quotidien familial,
toujours en lien avec les enjeux scolaires.

Communiquer avec des professionnels
À l’image du service 811 en santé, Alloprof Parents propose aux parents
une ligne téléphonique pour poser leurs questions à des professionnels, tels
que des orthopédagogues, du lundi au jeudi de 17 h à 20 h. Ces
intervenants répondront également aux questions posées par les parents
dans la messagerie privée de la page Facebook d’Alloprof Parents pendant
ces mêmes heures.

Partager la bonne nouvelle
Alloprof vous invite à faire rayonner ce service dans votre communauté en
commandant des affiches ou autocollants gratuits ou en diffusant l'information
dans vos outils de communication grâce à ces messages clé en main
et visuels téléchargeables :


Message Facebook

Le service @Alloprof Parents est fin prêt à faciliter la vie des parents en
proposant gratuitement des ressources pratiques pour les aider à
mieux accompagner leur enfant dans son parcours scolaire! À consulter dès
aujourd'hui : alloprof.parents.ca


Message Twitter

@Alloprof Parents fin prêt à faciliter la vie des parents pendant tout le
parcours scolaire de leur enfant : alloprofparents.ca. #education



Site Internet et infolettre

Alloprof Parents : fin prêt à vous aider à 100 %
Alloprof lance un nouveau service, Alloprof Parents, pour aider les parents à
mieux accompagner leur enfant âgé de 6 à 17 ans tout au long de son
parcours scolaire. Le service est développé par l'équipe Alloprof en
collaboration avec des professionnels de l’éducation et de nombreuses
associations et ordres professionnels. Consultez le site alloprofparents.ca,
posez vos questions à leurs professionnels et aimez la page Facebook
d’Alloprof Parents.

