JOIGNEZ L’UTILE À L’AGRÉABLE !
FINANCEZ UN PROJET DE VOTRE CHOIX
GRÂCE AU Petit guide ECR-101

Petit guide ECR-101

Permettez aux gens de votre milieu d’être bien informés sur un programme
qui n’a pas fini de faire jaser et financez une activité éducative ou un projet humanitaire de votre choix. Procurez-vous 300 exemplaires et plus du Petit guide
ECR-101 au prix avantageux de 6,95 $* et revendez-le au prix
de vente suggéré de 9,95 $.
Résultats possibles de votre campagne de financement
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parents de tous les élèves actuels;
membres des familles d’élèves (grands-parents, oncles, tantes);
parents des futures cohortes d’élèves du primaire;
étudiantes et étudiants inscrits à la formation initiale des maîtres;
directions d’école, enseignants du primaire et du secondaire;
membres des comités de parents;
membres des conseils d’établissement;
commissaires d’école;
membres de groupes ou d’organismes religieux;
membres d’associations et d’organismes éducatifs.

À propos de l’auteur du Petit guide ECR-101
Denis Watters a été coordonnateur des équipes de rédaction du programme Éthique et culture religieuse au
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (2005 à
2007). Il a également été responsable de la mise en œuvre
de ce programme ainsi que porte-parole du Ministère
auprès des médias et lors d’une tournée nationale d’information destinée aux parents du Québec (2007-2008). Père
de quatre enfants, Denis Watters comprend bien les interrogations et les craintes des parents face au nouveau cours.

Pour faire un achat, remplissez le bon de commande
disponible sur notre site Internet :
www.deniswattersconsultants.com
*Taxes et frais d’expédition en sus

Pour répondre aux
questions des
parents sur le
programme
d’éthique et
culture religieuse

Depuis septembre 2008, le programme Éthique et culture
religieuse (ECR) est en application dans toutes les écoles
du Québec. Les parents ont-ils en mains toute l’information
nécessaire sur ce nouveau cours? Y a-t-il des sceptiques quant
au bien-fondé de ce dernier? Quels sont les impacts de l’intégration de ce programme dans votre milieu? Devez-vous
répondre à de nombreuses questions?
Le Petit guide ECR-101 est la solution tant attendue qu’il vous
faut. Répondant aux questions des parents, ce guide leur fait
mieux comprendre ce que leur enfant apprend dans ce nouveau cours. Il est également un outil indispensable pour celles
et ceux qui doivent l’enseigner.
Concis, le Petit guide ECR-101 sera aussi très apprécié par les
décideurs scolaires, les directions d’école, les enseignants,
les formateurs, les futurs maîtres et par tout groupe intéressé
par le programme.
Prix : 9,95 $
(Taxes et frais d’expédition en sus)

Le Petit guide ECR-101 : un outil efficace
- Des explications simples sur le nouveau programme d’études
à la portée des parents
- Des exemples concrets illustrant le contenu du nouveau
cours
- Des réponses claires aux questions posées sur le programme
- Des suggestions pratiques pour accompagner son enfant à la
maison
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