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Mon fils va entrer au
collège. D evrais-je l'aider?

«C 'est une étape,
en effet, conlrrme
Pascale R our«,
psychologue
et coach pour
adolescents. Il

est impor-tant que les parents
le comprennent et accom-
pagl)ent leur enltart dans
cette transition. Les jeunes
sont souvent surpris de ce
qu'on artend d'eux, du niveau
d'exigence. Au coilège, ça
va très üte: il faut se mettre
âu travai.l tout de süte pour
ne pas se réveiller en octobre
avec déjà des points négatifs.
Amenez  votre fils à réfIéchir
aux moyens qu'il va mettre
en place pour que ça marche
et soyez  présente dès les pre-
mières semaines. Il est aussi
important de savoir pourquoi

il va au collège: a-t-il un
projet précis ou ne sait-il pas '

quoi faire d'autref D ans ce
dernier cas, il faut être plus
ügilant, car sa motivation
risque de ne pas être sufîsante
pour se mettre au boulot.
Aidez-le a réaliser qu'iJ faut
une certaine discipline pour
réussir, notamment que, s'il
n'éteint pas son portable,
il va travailler moins bien
et dépenser plus d'energie
que s'il compartimentait ses

activités. Incitez -le à poser
des questions en ciasse s'i,l ne
comprend pas quelque chose.
E nfn, s'il a des difâcultés,
réagissez  immédiatement,
car les petites incompréhen-
sions peur''ent devenir une
montagne en s'accumulant.
Pensez  à trn soutien scolaire,
c'est très utile.r 
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Mon vol a été retardé.
J'ai raté une coruespon-
dance. Q ui va payer?

In cas de retard
important, la
compagnie aérienne est

tenue de vous proposer des
repas et des rafraîchissements
et éventuellement un séjour à

l'hôtel ainsi que le transport
jusqu'à celui-ci suivant la
durée du retard et de la
distance de votre voyage.
C 'est le cas si le retard est de
plus de deux heures pour les
vols iusqu'à 1500 kilomètres,
de trois heures pour
les vols entre 1 500 et
3500 kilomètres t:t de quatrc
heures pour les vols au-delà
de 3500 kilomètres. La
compagnie doit aussi mettre à
votre disposition des moyens
de communication. S i le
retard dépasse cinq heures et
qlle vous décidez  d'annuler
votre vol, la compagnie doit

r.ous rembourser le billet et
si vous êtes sur le lieu d'une
escale, elle C oit même vous
proposer de vous ramener
graruitement à votre point
de départ. Toutefois, les
obligations des transporteurs
sont limitées dans le cas
où le retard incombe à un
événement extraordinaire,
comme un phénomène
météorologique imprévu, en
cas de troubies politiques ou
en cas de grèves. C es règles
sont valables pour tout vol en
partance d'un aéroporr suisse
ou de l'IJnion européenne
(U E ) ou pour un vol cn
pârtance d'rrn autre pays mais
à destination d'un aéroport
suisse ou de l'U E  assuré
par une compagnie suisse
ou de l'U E . D es conditit-rns
similaires sont prér,,ues
en cas de surbooking ou
d'annulation du vol. 
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