CONFERENCE
Sensibilisation aux dangers d’internet et
au bon usage des outils numériques
------------------------------

L'Association des parents d'élèves du groupe Nazareth-Haffreingue a le plaisir de vous
inviter à une conférence sur les dangers d'internet et le bon usage des outils numériques.
Cette conférence vous est proposée par Association e-Enfance
(site internet : www.e-enfance.org)

Mardi 15 octobre 2018 à 19 h
sur le site de Saint Martin
84 rue de Maquétra à Saint Martin (possibilité de se garer sur le parking)
Pourquoi cette conférence ?
Entre les paris en ligne, ventes de drogues ou autres, les sites proposant du téléchargement illégal, il y
a beaucoup d’endroits sur Internet qui ne sont pas faits pour les enfants. Rester assis sans bouger
pendant des heures devant l’ordinateur n’apporte rien en terme de bonne hygiène de vie. Internet est
devenu l’outil de communication par excellence partout dans le monde et cette portée internationale,
combinée à l’impossibilité de surveiller toutes les communications, en a fait l’outil de prédilection qui
permet aujourd’hui aux extrémistes de renouveler les vieilles haines, de réunir des fonds et de recruter
des membres.
Les parents ont tendance à considérer les technologies numériques comme le domaine réservé de leurs
enfants. L'association e-Enfance vous apporte les informations, les outils et les ressources qui vous
permettront d’identifier les cas, de lutter contre les comportements et d’aider votre enfant s’il en est
victime.

Des questions pourront être posées à l’issue de l’exposé et nous pourrons prolonger ce
temps d’échange autour du pot de l’amitié.
L'équipe APEL Nazareth-Haffreingue
Conférence sur les dangers d'internet et le bon usage des outils numériques
Coupon Réponse à retourner avant le 27 septembre (Le nombre de places étant limité)
Monsieur/Madame : ..............................................................................................................................
Tél : .............................................

Mail : ……………............................... @ …..........................

Nom et Prénom de l'élève : …...............................................................................................................
Classe : .......................................................
Participera à la conférence :

OUI 

NON 

