Pour l’enfant ; le plaisir de
découvrir et d’apprivoiser le
monde scolaire

Un premier pas dans l’école des
grands
Nous sommes heureux de vous accueillir,
vous et votre enfant, au programme PassePartout. Au cours de ses quarante années
d’existence, le programme a évolué, mais les
intentions et les valeurs en lien avec le volet
parental sont demeurées les mêmes au fil du
temps, soit de reconnaître et valoriser les
compétences des parents ! Ainsi, le
programme vise à :

En harmonie avec le programme d’éducation
préscolaire, P a s s e - P a r t o u t vise le
développement global de l’enfant dans un
contexte éducatif de jeu qui lui permet de
continuer à grandir et à s’épanouir. À PassePartout, le développement de l’autonomie et
de la socialisation de votre enfant sont au
cœur de nos intentions. L’éveil à la lecture et
les activités motrices auront aussi la vedette
dans ce parcours éducatif.
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• de soutenir les parents dans
l’établissement d’une relation significative
avec leur enfant
• de multiplier et diversifier les outils des
parents au plan du soutien à apporter à leur
enfant dans son développement personnel et
sa réussite scolaire
• de transmettre de l’information sur le
milieu scolaire et d’aider les parents à bien
définir leur rôle de partenaire de l’école.

Le parent, la clé de la
réussite
La qualité des liens entre l’école et la famille
représente une valeur au cœur du
programme Passe-Partout.

Toutes les activités favorisent le plaisir
d’apprendre en groupe et les préalables à
l’entrée à la maternelle !
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Pour les enfants

Le contenu des
rencontres d’enfants visera à développer les
compétences suivantes :
•

Se développer sur le plan sensoriel et
moteur
Développer sa personnalité
Entrer en relation avec les autres
Communiquer oralement
Construire sa compréhension du
monde
Mener à terme un projet.

•
•
•
•
•

Pour les parents
Huit (8) fois par année, quatre (4) en soirée
de 19 h à 21 h environ et quatre (4) en
journée, il y aura des activités avec les
parents.
Les sujets d’échanges possibles :
•
•
•
•
•

Estime de soi, habiletés sociales
Encadrement familial, relations
parents-enfants
Développement global de l’enfant
de 4-5 ans
Comment aider notre enfant dans
son cheminement scolaire
Le langage et l’éveil à l’écrit et à la
lecture.

Voici un exemple d’horaire
avec les petits
•
•
•
•
•
•
•

Causerie et activité d’éveil
Activité dirigée ou bricolage
Collation
Jeux libres
Récréation (à l’occasion)
Jeu cognitif ou motricité globale
Histoire ou chanson.

Pour participer au programme Passe-partout,
vous devez inscrire votre enfant à l’une des écoles
suivantes :
-De l’estran (Rimouski)
-Élisabeth-Turgeon (Rimouski)
- Des Merisiers (Rimouski)
-L’Echo-des-Montagnes (St-Fabien)
-Bois-et-Marrées (Ste-Luce)
-Norjoli (Mont-Joli)
-Alizés (Mont-Joli)

Pour me joindre par
téléphone 418 724-3551ou par
courriel
julie_lajoie@csphares.qc.ca

Matériel dont votre enfant
aura besoin
 Une paire de ciseaux à bouts arrondis
(gaucher ou droitier)
 Un couvre-tout pour la peinture (ou
une vieille chemise)
 Un gros bâton de colle (40 g)
 Un cahier à dessins (Scrapbook) pour
le portfolio
 Une chemise à pochettes
 Un napperon (pour la collation)
 Un sac à dos assez grand pour
contenir le matériel scolaire
 Des souliers d’intérieur
 Une boîte de 8 gros crayons feutres
lavables de type « Crayola »
IMPORTANT : identifier le matériel et
l’apporter à toutes les rencontres des enfants.

