LA RÉUSSITE DE VOTRE ENFANT
PASSE PAR VOUS…

Des activités parents/enfants sont
aussi prévues durant l'année.
Le programme Passe-Partout :
Une expérience enrichissante pour
les parents et les enfants!

INFORMATIONS
Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries
Services éducatifs
50, boulevard Taschereau
La Prairie (Québec) J5R 4V3
514 380-8899, poste 4635
Intervenant(e)s responsables :
Paula Dias, psychoéducatrice
Mario Pellerin, agent de réadaptation
Hélène Audet, orthophoniste
Le programme Passe-Partout relève
des Services éducatifs de la Commission
scolaire des Grandes-Seigneuries.

FAITES VITE! LES PLACES SONT LIMITÉES!
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ENSEMBLE,
ON RÉUSSIT MIEUX!

INSCRIPTION
Pour inscrire votre enfant, vous devez
vous rendre à votre école de secteur avec
le certificat de naissance original de
l'enfant (grand format) et une preuve de
résidence.
Début septembre, les parents inscrits
recevront une invitation à une rencontre
d'information qui se tiendra plus tard
dans le mois. L’accueil des enfants et de
leurs parents se fera vers la fin
de septembre.

Un service GRATUIT
aux parents et à leurs
enfants de 4 ans.

PARTICIPEZ À L’INTÉGRATION DE VOTRE ENFANT À L’ÉCOLE

VOLET : RENCONTRES
DE PARENTS
Les parents s'engagent à participer
à des rencontres interactives de
deux heures sur des sujets touchant
le développement de l'enfant.

Passe-Partout est un programme
gouvernemental d'intervention auprès
des familles. Il vise à faire vivre une
transition harmonieuse vers l’école
pour l’enfant et son parent et à favoriser
la réussite éducative des enfants.
Le programme Passe-Partout est un
service gratuit offert par la Commission
scolaire des Grandes-Seigneuries.

CES RENCONTRES
VOUS PERMETTRONT :

VOLET : RENCONTRES
D'ENFANTS

De partager vos préoccupations avec
d'autres parents d'enfants de 4 ans;

Les enfants participent à une rencontre
éducative, d'une durée de deux heures
par semaine (durant les heures de
classe), soit environ 25 rencontres
dans l'année.

De vous familiariser avec le milieu
scolaire;

Il s'adresse aux parents et à leurs
enfants de 4 ans (au 30 septembre).

De soutenir votre enfant dans
sa transition famille/école;

Un service d'orthophonie est offert
aux enfants qui ont des besoins à
cet égard.

CES RENCONTRES PERMETTRONT
À VOTRE ENFANT :

De s'approprier de nouvelles pistes
de solutions au regard de certaines
problématiques touchant l'enfant
de 4 ans;

Les parents prennent en charge
le transport de leur enfant.

De rencontrer certaines
personnes-ressources de l'école;

LE
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LE PARENT EST AU COEUR DE LA RÉUSSITE DE SON ENFANT.
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D'échanger sur des thèmes en lien
avec l'enfant de 4-5 ans.

De s'initier à la vie de groupe;
De connaître et de se familiariser
avec son milieu scolaire;
De développer son autonomie et
sa confiance en soi;
De développer de nouvelles habiletés
personnelles et sociales;
De vivre un détachement affectif
positif;
De développer l'acquisition
d'apprentissages favorisant
une intégration harmonieuse
à la maternelle.

LES
PARTICIPEZ
ENFANTSÀ ONT
L’INTÉGRATION
BESOIN DE DE
MODÈLES
VOTRE ENFANT
POUR APPRENDRE.
À L’ÉCOLE

