
Un programme du ministère de l’Éducation coordonné  
par le Service des ressources éducatives de la Commission 
scolaire Marie-Victorin.

« Passe-Partout a une double mission : 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. »

Ministère de l’Éducation du Québec (2003). 
Passe-Partout, un soutien à la compétence parentale.

InscrIptIon

Inscription dès le mois de mars. Téléphonez à votre école de secteur  
pour prendre rendez-vous. 

Pour connaître votre école de secteur et pour obtenir plus de renseignements sur le 
programme Passe-Partout, consultez le site Internet de la CSMV au www.csmv.qc.ca  
ou téléphonez au 450 670-0730.

Le programme Passe-Partout est offert  
dans les écoles suivantes :

 Brossard
 Sainte-Claire 6175, rue Aumont
 Longueuil
 Adrien-Gamache 2375, rue Lavallée
 Bourgeoys-Champagnat 2180, rue Brébeuf
 Carillon 1360, rue Laurier
 Christ-Roi 3000, rue Dumont
 Du Curé-Lequin 653, rue Préfontaine
 Du Tournesol 2515, rue Boulogne
 Hubert-Perron 1100, rue Beauregard
 Lionel-Groulx 2725, rue Plessis
 Paul-De Maricourt 1275, rue Papineau
 Saint-Hubert
 D’Iberville 5035, rue Redmond
 Maurice-L.-Duplessis 3225, rue Windsor
 Monseigneur-Forget 1700, rue De Gaulle
 Saint-Lambert–Lemoyne
 Lajeunesse 160, rue René-Philippe

Les parents dont l’école de secteur est autre que celles énumérées ci-dessus peuvent  
y participer dans une des écoles où des places sont encore disponibles.
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Programme gratuit
d’intégration à l’école

pour enfants de 4 ans et leurs parents



PASSE-PARTOUT AIDE LE PARENT À…
• agir et communiquer harmonieusement avec son enfant;
• s’intégrer à l’école de son enfant.

Des rencontres collectives et individuelles avec l’intervenante 
Passe-Partout
• huit rencontres collectives de parents (environ une fois par mois);
• des rencontres individuelles selon les besoins.

Des échanges thématiques enrichissants 
sur des thèmes tels que…
• le développement de l’enfant;
• le développement du langage;
• l’estime de soi;
• la discipline;
• le jeu et l’apprentissage;
• la préparation à la maternelle;
• le développement de la sexualité chez l’enfant;
• le rôle du père.

L’engagement des parents à participer aux rencontres est une 
condition essentielle du programme.
Le transport demeure la responsabilité des parents.

pAssE-pArtoUt AIDE L’EnFAnt À…

• se socialiser;
• améliorer son langage et mieux communiquer;
• affirmer sa personnalité;
• développer sa motricité;
• mener à terme une activité;
• s’intégrer progressivement au fonctionnement de l’école.

Des activités éducatives stimulantes telles que…
• bricolage, dessin, pâte à modeler, peinture;
• causeries, comptines et chansons;
• jeux de langage, histoires, éveil à l’écrit;
• jeux de motricité, jeux d’imitation, 
 jeux d’observation;
• cuisine.

Des groupes restreints
Chaque groupe est composé en moyenne de 12 enfants.

Un rendez-vous hebdomadaire
Une rencontre d’une demi-journée a lieu chaque semaine à l’école, de la mi-septembre à 
la mi-juin.

Le progamme Passe-Partout
Un incontournable pour vous et votre enfant! 

L’entrée à la maternelle, 
ça se prépare!
Inscrivez-vous avec votre enfant de 4 ans au programme 
Passe-Partout pour préparer cette étape si importante 
pour vous et votre enfant.

Le programme Passe-Partout…
• reconnaît l’importance du rôle des parents 
 dans la réussite scolaire de leur enfant;
• outille les parents dans leur tâche d’éducateurs;
• prépare l’enfant à la maternelle;
• prévient et réduit l’abandon scolaire au secondaire*.

Qui peut s’inscrire?
Les enfants âgés de quatre ans au 1er octobre et leurs parents.

*Effet sur la diplomation, Ministère de l’Éducation, mai 1993


