

Activité d’animation en milieu
scolaire pour les parents et
leur enfants de 4 ans

Votre enfant aura 4 ans
le 30 septembre 2017?
Vous êtes admissibles à
Passe-Partout!
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Un pont entre la
famille et l’école...

et c’est
gratuit !

70, rue des Oblats Est
Rouyn-Noranda
Téléphone : 819 762-8161
Télécopieur : 819 764-7170



Saviez-vous que...
Le programme Passe-Partout implique l’un des agents les plus importants pour la réussite scolaire de l’enfant : le parent.

Qu’est-ce que Passe-Partout?
C’est un programme d’animation offert par votre commission scolaire et qui s’adresse à l’enfant de 4 ans et à
ses parents.
Passe-Partout a pour missions:

d’accompagner les parents dans leur participation active à la réussite de leur enfant;
de permettre à l’enfant et ses parents d’apprivoiser l’école et de tisser le premier lien entre la famille
et le milieu scolaire;
d’identifier, s’il y a lieu, certains défis que l’enfant pourrait relever avant son entrée à la maternelle.

Déroulement des activités :
8 rencontres parents-enfants (en matinée ou en soir ée) où vous accompagner ez
votre enfant et pourrez l’observer en contexte de groupe. Des animations traitant de
sujets variés liés à l’éducation et visant le soutien des compétences parentales seront
présentées aux parents pendant que les enfants vivront des activités éducatives en
classe auprès d’un éducateur spécialisé.

Voir verso

Attention:
le nombre de places est limité!

ET

8 activités éducatives stimulantes pour votre enfant (toujours en
matinée de 8 h 30 à 11 h 45) lui permettant d’apprivoiser l’école dans un contexte
favorisant la socialisation et le développement des compétences qui seront développées au préscolaire (maternelle).
De septembre 2017 à mai-juin 2018

Tous les ateliers auront lieu au pavillon Mgr-Pelletier permettant ainsi à votre enfant de se familiariser avec l’environnement
scolaire et d’y développer un sentiment de sécurité.

Conseillère à l’éducation préscolaire
Programme Passe-Partout, CSRN
Téléphone (819) 762-8161 poste 7410

