
 

 

 

 

Réunions d’Information Parents 
WhatsApp, Instagram, Snapchat … Les applications préférées 

des jeunes … sont-elles vraiment virtuelles ?  
 

 

▪ 70%* des jeunes sont sur Snapchat dont 38% au primaire  

▪ 66%* des jeunes sont sur Instagram dont 27% au primaire  

▪ 45%* des jeunes ont vu des images choquantes  

 

Les points abordés : 

✓ Retour sur les séances de préventions animées auprès de vos enfants dans les établissements 

scolaires 

✓ Données chiffrées des jeunes « utilisateurs » Français et Monégasques de ces applications 

✓ Les risques ou dérives découlant de ces applications 

✓ Comment maintenir un rôle de parent face à leur exigence à utiliser ces applications 

✓ Comment comprendre, repérer et intervenir dans des cas de cyberharcèlement au travers de 

ces applications 

✓ Utilité de se référer à la signalétique PEGI pour l’achat de jeux vidéo adaptés à votre enfant 

 
3 dates pour une même réunion 

 

Jeudi 23 Novembre 2017 à 18h45 
Auditorium de l’Ecole St Charles  

 

Jeudi 8 Février 2018 à  20h 
 Auditorium du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco  

 

Jeudi 19 Avril 2018 à 20h 
Auditorium du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco 

(en langue anglaise) 

 
 

Plus d'information au (+377) 97 77 51 11 - email info@aimc.mc  - www.aimc.mc  

* Enquête à main levée réalisée à Monaco sur un panel d’élèves de primaire et collège Année 2016-2017 
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Parents Meeting 
WhatsApp, Instagram, Snapchat …  

 Do you want to know what apps your children are using ?  

Receive advice from experts on how to manage your children’s 

online presence 
 

▪ 70%* of young people are on Snapchat, 38% in Primary School 

▪ 66%* of young people are on Instagram, 27% in Primary School 

▪ 45%* of young people  have seen images that have shocked them 

 

You will receive : 

✓ Feedback from our sessions held in your child’s class. 

✓ The results of surveys amongst young people in France and Monaco who use these apps. 

✓ Information on the dangers & risks that can occur when using these apps. 

✓ How to maintain a parental role when faced with your child’s desire to use these apps. 

✓ How to understand, identify and intervene in cases of cyberbullying through these apps. 

✓ A reminder of video games’ rating categories (PEGI in France) when buying video games. 

 
3 dates to remember for parents’ meetings

Thursday 23rd November 2017 at 6:45 PM 
Auditorium de l’Ecole St Charles (in French) 

 

Thursday 8th February 2018 at 8:00 PM  
Auditorium du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco (in French) 

 

Thursday 19th April 2018 at 8:00 PM 
Auditorium du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco (in English) 

 
 

*Survey carried out in several primary and secondary school classrooms in Monaco during the 2016-2017 school year
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