
 

« Vivre internet en famille »   
 

Conférence à la Salle des fêtes de Milly-la-forêt 
 

Vendredi 5 JUIN à 20h00 
 
 

- Comment nos enfants apprennent et révisent ? 
- La pornographie : quels risques pour les enfants ? 
- Comment nos enfants sont devenus des consommateurs 

culturels ? 
- Le droit d’oubli existe-t-il pour nos enfants ? 
- Comment les prédateurs agissent pour piéger nos enfants ? 
- Comment nos enfants peuvent-ils paramétrer, faire un 

signalement et supprimer leur compte facebook ? 
- Les harcèlements, les injures….les jeux vidéo, le téléphone 

portable…. 
 
Autant de sujets sur lesquels vous vous interrogez, sans toujours 
pouvoir y répondre.  
C’est pourquoi le comité d’éducation à la santé et à la 
citoyenneté inter degré, organise une rencontre à destination 
uniquement des adultes, parents et enseignants du collège Jean 
Rostand et des écoles primaires rattachées. 
 
Ce temps d’information et d’échange sera animé par un 
représentant d’une association reconnue par l’Education 
Nationale qui intervient dans les établissements scolaires sur 
cette thématique. 
 

Nous vous invitons à nous rejoindre à 
la Salle des fêtes de Milly la forêt, 

Rue du Maréchal Lyautey 
le vendredi 5 juin à 20h00.  

 
 

Venez nombreux ! 
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