Afficher dans le navigateur

Nouveau service à partager
aux parents

Bonjour,

Alloprof lancera bientôt 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.

Contribuez à faire connaître cette ressource!
Nous espérons que le plus grand nombre de parents bénéficient du
nouveau service dès son lancement, en novembre. Les enseignants aussi
tireront avantage d'Alloprof Parents en le recommandant aux parents
nécessitant des ressources pratiques pour mieux soutenir leurs enfants.

Nous sollicitons donc votre aide pour passer le mot le plus rapidement et
largement possible :
1. en commandant des affiches, des dépliants ou des autocollants ou en les
imprimant
2. en diffusant l’information dans vos outils de communication grâce à ces
messages clé en main et ces visuels téléchargeables :


site Internet et infolettre :

Pour aider votre enfant à 100 %
Alloprof lancera en novembre 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. D’ici le lancement, aimez la
page Facebook d’Alloprof Parents ou inscrivez-vous à l’infolettre. Site Internet :
www.alloprofparents.ca


message Facebook :

Abonnez-vous à @Alloprof Parents, une plateforme d'@Alloprof qui sera
lancée en novembre et qui fournira gratuitement des ressources pratiques pour
aider les parents à accompagner leur enfant dans leur parcours scolaire.



messages Twitter :

@Alloprof lancera bientôt sa plateforme pour aider les parents à accompagner
leur enfant. Abonnez-vous à Alloprof Parents sur FB: bit.ly/APPFace #education

Le plus grand des mercis au nom de toute l'équipe!

Pour plus d'information :

Anne Dostaler
Gestionnaire des services aux parents
1000, rue Fullum
Montréal (Québec) H2K 3L7
T 514-509-2025 poste 115
C 514-452-3005
www.alloprof.qc.ca
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