
ÊTRE PARENT AUJOURD’HUI :
LES USAGES D’INTERNET

au lycée Richelieu
64 rue Georges-Sand

Informations : 01 47 32 82 57  cohesionsociale@mairie-rueilmalmaison.fr

Le 17 mai 2018  de 19h à 20h30



La Mission Cohésion sociale de la Ville de Rueil-Malmaison, en partena-
riat avec les chefs d’établissements scolaires et des professionnels, 
organise l’École des familles, dispositif créé en 2003 qui vise à proposer 
des soirées débat à destination des parents.

Ces rencontres favorisent l’échange et la connaissance sur des problè-
matiques liées à l’adolescence.

La prochaine École des familles aura pour thématique :

ÊTRE PARENT AUJOURD’HUI :
LES USAGES D’INTERNET,

ET VOS ADOS !

Cette soirée débat propose un temps d’échanges sur la question des usages du 
numérique par les adolescents. 
Il est en effet essentiel d’éduquer la jeunesse aux bons usages d’Internet et leur 
permettre d’identifier les risques liés aux usages multiples de cet outil.
En tant que parent, il est parfois difficile d’accompagner ces pratiques numériques qui 
évoluent constamment. 
Pour autant, les parents ont un rôle essentiel à jouer dans l’éducation au numérique : 
accompagner pour une utilisation responsable et respectueuse des autres.
La transmission des bonnes pratiques permet aux adolescents d’utiliser ces outils de 
communication et d’information avec discernement et favorise l’émergence d’une 
génération de citoyens éclairés.

Avec l’intervention de Contrôle-Z, association spécialisée dans le numérique et dans 
la réalisation de projets sur les thématiques de la prévention, la citoyenneté et 
l’éducation :

Aurélie COLUMEAU, Présidente de Contrôle-Z, formatrice 
Julie RICHARD, Directrice 

Florence RAMBAUD, Coordinatrice de l'Espace de Vie Sociale. 

Seront abordés notamment :
• Les enjeux que représentent les données personnelles des adolescents 
• Les usages des réseaux sociaux : informer, éduquer et protéger son adolescent 
• Repérer et lutter contre les cyber - addictions 
• Les dérives sectaires sur internet, le cyber-endoctrinement 

Les échanges se poursuivront autour d’un cocktail dinatoire.
Entrée libre, inscription conseillée.

Places limitées.


