Bienvenue à l’école de
votre enfant !
Les rencontres de PassePartout se déroulent de
jour et de soir. Les
grands-parents ou autre
membre proche de l’entourage de l’enfant sont invités à
participer au programme
pour accommoder les
parents.

Passe-Partout, c’est
quand?
Passe-Partout débute à la fin
septembre et se termine au mois de
mai.
Rencontres
pour les
enfants

12

de jour

Rencontres
pour les
parents

2

en soirée

Rencontres
parentsenfants

6 (3 de jour
et 3 en soirée)

Le nombre de rencontres est approximatif et peut
varier selon les besoins.

Procédure
d’inscription
Pour vous inscrire au programme
Passe-Partout, vous devez contacter le secrétariat de votre
école de quartier entre les mois
de janvier et septembre.

L’entrée à la
maternelle, ça
se prépare!
Pour toute information,
contactez
Myriam Cabana, ps.éd.,

Psychoéducatrice volet Passe-Partout

Par téléphone au 819-986-8511
poste ##1808
Par courriel à l’adresse suivante:
cabana.myriam@cscv.qc.ca
Site internet:
passe-partout@cscv.qc.ca

Je participe au programme Passe-Partout !
Qu’est-ce que le programme
Passe-Partout ?
Passe-Partout est un programme
d’animation du Ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES).
Le programme Passe-Partout a pour
mission d’:
« Accompagner les parents dans leur
participation active à la réussite de
leur enfant et aider les enfants à
s’intégrer avec harmonie au
milieu scolaire ». (Source: Minis-

Les services offerts:
Activités pour les PARENTS :


Échanger sur des sujets relatifs au
développement de l’enfant de 4-5
ans (développement de l’enfant, apprentissage par le mouvement, encadrement et discipline, préparation à
la lecture, alimentation, etc.)



Partager vos réussites et vos
préoccupations avec d’autres parents;



Identifier les astuces parentales qui
aideront votre enfant à réussir dans
le monde scolaire.

tère de l’éducation du Québec, 2003).

Activités PARENTS-ENFANTS :

À qui s’adresse-t-il ?
Aux ENFANTS qui auront 4 ans
avant le 1er octobre de l’année en
cours ET à leurs PARENTS.



Vivre des moments de rapprochement
et de plaisir avec votre enfant;



Découvrir comment votre enfant
réagit dans sa vie de groupe à
l’école;

•

Développer de nouvelles
habiletés parentales et
enrichir la relation
avec votre enfant.

Activités pour les ENFANTS :







Se familiariser avec l’école.
Apprendre à mieux vivre en
groupe.
Connaître ses futures compagnes
et futurs compagnons de classe;
Développer son autonomie.
Développer sa confiance
en soi.
Développer le goût de
l’école.

Passe-Partout, c’est pour
toutes les familles qui souhaitent
créer des liens avec l’école et favoriser la réussite des enfants!
L’équipe Passe-Partout vous
attend en grand nombre!

