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Dangers des Jeux Vidéos du CP au CM2  

 

Chers parents,  

Vos enfants subissent les conséquences désastreuses des réseaux sociaux qui s’avèrent très 

dangereux pour leur épanouissement. A cet effet, des mesures doivent être prises. 

Au niveau de l’établissement :  

- Des séances d’éveil seront organisées avec l’aide de la psychologue et des catéchètes à 

l’adresse des élèves de la classe de CP jusqu’à la classe de CM2. L’objectif de ces 

formations est de faire comprendre aux élèves les dangers de ces jeux et leurs effets néfastes 

sur leurs performances scolaires. Les séances auront lieu la semaine du 18 au 22 mars. 

- Une conférence organisée en partenariat avec l’université « USJ » et principalement avec 

Mme Mariane Khoury, professeure à l’université, qui abordera des notions 

problématiques : Les jeux-vidéos, l’obésité, … Seront concernés les parents des élèves du 

CP, CE1, CE2, CM1, CM2.  

- Cette conférence aura lieu le mardi 26 mars à 18h30 à la salle Jean-Paul 2.  

Au niveau des parents : 

- Veuillez interdire l’utilisation des jeux-vidéos. N’ayez pas peur de le faire. 

- Concernant la Poupée MOMO, la meilleure façon de protéger vos enfants consiste à éviter 

de les laisser seuls devant les écrans et de les tranquilliser en dédramatisant ses mauvais 

effets. 

- Opter pour des temps de prière, en famille le soir, en mettant l’accent sur la confiance en 

Dieu qui nous rend libre et fort. 

Nous vous rappelons que l’après-midi, les enfants sont sous votre responsabilité.  

Merci pour votre collaboration  

                                                                                                                                    La Direction 
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Veuillez consulter la circulaire Dangers des Jeux Vidéos du CP au CM2  

sur le site ou sur l’application du collège, cir-1819-210 

Coupon-réponse à rendre à la responsable avant le vendredi 15 mars 2019 
 

Je soussigné (e)  M/Mme ……….……………..…… père/mère de l’élève :…………….……….en 

classe de ………desire participer à la conférence qui aura lieu le mardi 26 mars à 18h30 à la salle 

Jean-Paul 2. 

 

Signature des parents ……………………………                                                      La Direction 

                   

  


