
 INVITATION – CONFÉRENCE GRATUITE 
 

Une activité organisée par le Comité des parents du 
Centre de Service Scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) 

 
SUJET ABORDÉ : L’usage des écrans durant l’enfance : un passe-temps sans conséquence? 

CONFÉRENCIERS : Caroline Fitzpatrick et Charles-Antoine Barbeau-Meunier 

PUBLIC CIBLE :  Parents d’enfants du primaire et du secondaire. 

QUAND : Jeudi 14 janvier 2021 
de 19 h à 21 h (90 minutes de conférence + 30 minutes de questions) 

OÙ : Visioconférence  
Un lien vous sera envoyé avec le rappel de la conférence, la veille de la conférence. 

COÛT :  

INSCRIPTION :  

Gratuit - Les 300 premiers parents inscrits du CSSMB pourront assister à la conférence ! 
Cliquez ici. 
date limite : le 12 janvier 2021, 16h30. 

  

DESCRIPTION DE LA CONFÉRENCE : 

 Nous répondons à vos questions : 
o Quelles sont les conséquences de l’exposition aux écrans durant les années préscolaires et plus tard durant 

l’enfance et l'adolescence ?  
o Les contenus violents posent-ils des risques additionnels sur la santé des enfants ?  
o Quel rôle le contexte familial joue-t-il sur l’effet de la consommation des médias ? 

 Nous faisons le point des connaissances scientifiques sur l’impact du numérique et des écrans sur l'hygiène de vie, 
la santé mentale, les fonctions cognitives et le développement des enfants et adolescents. 

CONFÉRENCIERS : 

 
 

Caroline FITZPATRICK 

Professeure associée en développement de l’enfant à l’Université de Sherbrooke et 
chercheur invitée en éducation à l’enfance à l’Université de Johannesburg.  

Elle s’intéresse aux conséquences du temps écrans chez les enfants depuis 2010. 

Ses travaux ont été cités par la Société Canadienne de Pédiatrie et ont pour objectif de guider 
les politiques sociales visant l’amélioration de la santé des enfants. 

 

Charles-Antoine BARBEAU-MEUNIER 

Titulaire d’une maitrise en sociologie (rôle critique de l’empathie en contexte de crise), il a 
entrepris un double doctorat en médecine et en neuroimagerie à l’Université de Sherbrooke. 

Il a co-fondé l’organisme « Bien-être numérique », proposant de déboulonner les mythes 
associés au monde numérique tout en faisant la promotion d’une utilisation saine et 
consciencieuse de ses plateformes.  

Reconnu pour son engagement social et son sens de l'innovation, il a reçu le prix Leadership 
pour jeunes chefs de file de l’Association Médicale Canadienne en 2020, et, en 2017, le prix 
du Temple de la renommée médicale Canadienne. 

Bienvenue à tous! 
 

Madame Claire Noël 
Coordinatrice du comité intégration et conférences du comité de parent du CSSMB 
Informations : Monsieur Rudi Maghuin (514) 855-4500, poste 4651 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DSJn_jB3UEuM77F7sVPSlqCjGYCBX35Lsnb59pTDazxUMUpaR1JFT1hZWkEzSkEwNjZWWElSUFY5Ty4u

