
 

Bonjour à tous, 
 

L’automne est une période fort occupée pour notre 
organisation, car en plus du recrutement, de la formation 
du personnel et de la mise en place de nos différents 
services, nous sommes fortement sollicités à participer à 
divers projets de quartier ou à faire des conférences. Nous 
embrassons cette abondance avec plaisir, puisque cela 
nous permet de partager notre expertise et d’augmenter 
notre visibilité dans divers milieux. 
 

Nos activités ont débuté il y a à peine quelques semaines 
et j’entends déjà des échos positifs des équipes et de nos 
collaborateurs ! Nous étions attendus, plus que jamais 
dans le contexte d’austérité actuel, afin de soutenir les 
jeunes en difficultés scolaires et leurs parents. Je remercie 
de tout cœur l’équipe de représenter l’organisme avec 
professionnalisme et engagement au quotidien. C’est cette 
rigueur et cette passion qui nous permet de travailler avec 
de plus en plus de familles et de partenaires chaque 
année. 
 

L'AGA sera une bonne occasion de nous retrouver tous 
ensemble pour parler de toutes ces réussites et ces projets. 
J'espère vous y voir en grand nombre!  Marie-Lyne Brunet 
 

Mot de la directrice  

Assemblée Générale 
Annuelle 

Je Passe Partout apprend! 

Je Passe Partout s’implique! 

Le mot de France 

Un projet intergénérationnel 

Témoignage 

Je Passe Partout été 2015 

École du Samedi  

Sites Web éducatifs 

Calendrier 

Suivez-moi à la page 

Novembre 2015 

À petits pas vers le 
bonheur d’apprendre,  

Je Passe Partout! 

Infolettre 

A lire 

Mot de la directrice 



 

 

Lorem Ipsum Dolor [Édition] :: [Date] 

2 

 

Saviez-vous que... 
 

Comme chaque année, Je Passe Partout tiendra son Assemblée Générale Annuelle afin de 
présenter ses activités récentes et ses orientations pour 2015-2016. Cet exercice 
démocratique est important dans la vie d’un organisme, et c’est pourquoi nous espérons 
vous y voir nombreux. N’hésitez pas à inviter les parents soutenus à domicile, des amis qui 
souhaitent en savoir plus sur JPP, des gens du quartier, etc. Plus nous ferons connaître 
nos services, plus nous en assurerons sa pérennité. C’est donc un rendez-vous le  
5 novembre prochain, à 17 h 30, au Carrefour Familial Hochelaga (1611 
avenue D’Orléans, coin Adam). 

 

 

Assemblée Générale Annuelle 

 

Je Passe Partout offre un service 
d’accompagnement scolaire pour les 
élèves qui fréquentent les écoles 
Maisonneuve et St-Clément.  
Ils se dirigent ainsi au nouveau 
local de Je Passe Partout situé au 
4765, rue Sainte-Catherine Est ou 
à la Maison des Enfants. 

Je Passe Partout apprend! 
Des membres de l’équipe ont pu bénéficier le 15 octobre dernier d’une formation offerte 
par la superviseure clinique Annie Castonguay de Vallée Jeunesse Outaouais, ayant pour 
thème « L’usure par compassion ». Très pertinent pour des gens qui aident des gens ! 
Un résumé de cette formation vous sera offert dans la prochaine infolettre. 
 
D’autres intervenants participeront le 7 novembre prochain au colloque de 
L’Institut des Troubles d’Apprentissage du Québec, où différents ateliers seront 
donnés sur les troubles d’attention et d’apprentissage et les moyens d’accompagner les 
enfants dans leur parcours scolaire. Un résumé de ces ateliers sera acheminé à toutes les 
équipes dans les semaines qui suivent. 
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Je passe partout s’implique! 

 

 

Dans la campagne Centraide  
 

Notre directrice effectue cet automne, comme pour les 8 

dernières années, de nombreuses conférences dans le 

cadre de la campagne de financement de Centraide. Cette 

campagne majeure en milieu de travail récolte plus de 50 

millions de dollars, qui sont redistribués à travers 360 

organismes du Grand Montréal. Je Passe Partout a la 

chance de faire partie de ceux-ci, puisque Centraide 

finance nos activités depuis 1997, et le montant annuel 

représente plus de 20% de notre budget. 

 
Au ROCLD  

 

Les membres du Regroupement des Organismes 

Communautaires en Lutte au Décrochage du Québec ont 

nommé pour une 4e année Marie-Lyne Brunet au Conseil 

d’administration lors de l’AGA qui a eu lieu le 15 octobre 

dernier. Nous sommes très heureux de participer aux 

enjeux de l’éducation via ce regroupement national. 

http://www.rocld.org/ 

 
Au comité Éducation de LTQHM  

 
 

Notre directrice est porte-parole de ce comité de La Table 

de quartier Hochelaga-Maisonneuve pour une 3e année. 

De nombreuses actions sont prévues cette année pour 

soutenir les initiatives reliées à l’éducation dans le 

quartier, la première étant une dénonciation des coupures 

vécues dans les écoles qui ont un impact important sur les 

jeunes et leurs familles, le 20 novembre prochain. 

 

 

1 

3 

2 
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Le mot de France 

La bande de la réussite : un outil pour 

encourager les efforts des élèves 

J'aimerais vous présenter un outil, La bande de la 

réussite, qui aidera l’élève à visualiser l’évolution de son 

apprentissage. À l'aide de cet outil, Il constatera qu’un 

apprentissage n’est pas toujours instantané. 

 

Rappelons que lorsque l’élève aborde une nouvelle notion ou 

possède quelques connaissances en lien avec le sujet, il est 

débutant en la matière. Chaque fois qu’il entre en contact 

avec la notion, ses connaissances augmentent ou se 

consolident jusqu’à ce qu’il devienne expert.  

 

Mode d’emploi de la bande de la réussite 

Chaque fois que l’élève étudie la notion choisie sur la bande, 

il colorie une case. 

 

Cet outil est tiré du livre « Comment survivre aux devoirs » 

de Josiane Caron Santha aux Éditions Midi trente. 

 

France Garant,  

Conseillère pédagogique 
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Un projet intergénérationnel fantasTIC ! 
 
Cette année, grâce à l'appui 
financier de TELUS et de la 
Fondation du Grand Montréal, 
nous avons la chance de 
pouvoir développer un projet 
intergénérationnel fantasTIC !  
 
 
 
 
 

 
Ce projet a comme principal objectif de développer le plaisir de la lecture chez les 
jeunes en utilisant un moyen qui les motive grandement : les technologies. Nous 
ferons appel à des lecteurs bénévoles du « 3e âge » pour faire la lecture d'histoires 
interactives sur tablette numérique (iPad) aux élèves. Ce projet vise donc aussi à 
rapprocher les générations et à souligner la contribution des aînés dans notre 
société et à favoriser « le vivre ensemble ». De plus, des élèves seront sélectionnés 
afin de devenir des experTIC. Ils pourront ainsi initier les ainés à l'utilisation des 
technologies. Des visites dans des résidences pour personnes âgées seront 
également organisées. De beaux échanges en perspective ! 
 
Si vous connaissez des personnes « ainées » qui pourraient être intéressées à 
participer à ce beau projet, elles peuvent me contacter par courriel 
(goyetteanne@jepassepartout.org) ou par téléphone (514-884-7773). 
 
Merci ! 
 
Anne Goyette, 

Superviseure TIC 
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Témoignage 

Une première fois... 
Nous avons tous.tes eu des premières fois remplies 

d’émotions : notre première balade en vélo, notre 

première journée d’école, notre premier chagrin 

d’amour, notre premier emploi, etc. Par contre, plus nous vieillissons, moins les 

« premières » sont fréquentes…  

 

Je Passe Partout a réussi à me faire vivre une grande fébrilité grâce au respect qui règne 

au sein de l’organisme. Dès les formations, dans le minuscule local qui devient 

rapidement chaleureux, Marie-Lyne et Anne nous ont accueillis avec sourire et café. Les 

formations sont certes pertinentes, mais elles permettent aussi la construction d’une 

cohésion entre les différent.e.s acteurs.trices de Je Passe Partout. Elles participent à créer 

une zone de confort qui devient un moteur de motivation pour la suite des choses.  

 

Ensuite, il y a eu la rencontre avec ma coordonnatrice, Lison. Elle nous a d’emblée offert 

une constante présence, un leadership basé sur l’ouverture et le respect (tiens, tiens, on y 

revient toujours!). En fait, j’ai ainsi pu vivre mon incursion dans l’univers de Je Passe 

Partout d’une façon nouvelle, comme une première fois…  

 

Lors de ma rencontre avec les jeunes, la valeur du respect, que je possédais déjà, a été 

multipliée grâce à la philosophie de Je Passe Partout. Cela fait en sorte qu’après 

seulement deux semaines, je n’entrevoie encore que de beaux défis à relever, jamais de 

problèmes. Je crois que Je Passe Partout ajoute à sa mission première, celle de soutenir 

certains élèves et certaines familles dans leurs leçons et devoirs, une zone de confort 

assuré à ses employé.e.s. Bref, tout le monde en profite!  

 

Nathalie Vaillant, intervenante à l’école Hochelaga 
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Je Passe Partout dans les 
camps de jour 
 

Cet été, Carole Guezou et Jérémie Lockwell ont offert plus 
d’une vingtaine d’animations pédagogiques et ludiques 
à plus de 500 enfants âgés entre 3 ans à 12 ans. C’est 300 
enfants de plus que prévu! 
  
 

Du 29 juin au 20 août, Tic Tac et Tac Tic, nos deux 
intervenants scolaires se sont promenés dans le quartier à 
travers les quatre camps de jour estivaux et deux 
Maisons de la famille. Les animations quotidiennes, 
novatrices et variées, ont été adaptées aux besoins des 
enfants et à chaque réalité des camps. Ils avaient comme 
objectif de contribuer au maintien de leurs acquis 
scolaires pendant la saison estivale et de développer 
l’apprentissage par le jeu.  

« Je vous remercie pour votre excellent travail 
durant le camp. Mon équipe et moi avons 
beaucoup aimé vos petites visites, la diversité 
de vos activités et toute la créativité derrière. 
Nous souhaitons fortement répéter 
l'expérience l'an prochain! » Caroline Nantel, 
responsable du camp Son Art 

« J'ai adoré quand on a fait l'activité du loup et des sept 
chevreaux au CCSE Maisonneuve ! Les enfants étaient 
absorbés par l'histoire et se sont beaucoup amusés à 
manipuler la pâte et la farine, puis à jouer différentes 
scènes du livre. » Carole Guezou 

« C'était très agréable 
de travailler avec une 
équipe et des 
partenaires aussi 
sympathiques. » 
Carole Guezou 

Plan cartésien et 
constellations font bon 
ménage. 

Un simulateur de vagues 
construit avec des bonbons.  

1 

2 

3 Décomposition de la 
lumière blanche à l’aide 
de bulles de savon. 
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Soutien scolaire à l’extérieur de l’école 
 
Le Projet Partenaires se poursuit cette année avec la même équipe que l’année dernière : 
Clara Desaulniers, Jérémie Lockwell, Béatrice Limoges et Virginie Bonneau.  L’équipe 
travaille en étroite collaboration avec le Centre d’Accès Scolaire de la Fondation du 
Docteur Julien.  Des élèves de votre service aimeraient étudier le samedi matin? C’est 
possible! N’hésitez pas à parler de notre nouveau service : l’École du Samedi.   

MERCREDI et JEUDI 
 

À La Maison des Enfants 
1844, boul. Pie IX 

LUNDI et MARDI 
 

Au local de Je Passe Partout 
4765, rue Sainte-Catherine Est 

De 15 h 
à 17 h 30 

L’ÉCOLE DU SAMEDI 
 

Au local de Je Passe Partout 
4765, rue Sainte-Catherine Est Une nouveauté! De 9 h à 11 h 

Bienvenue aux parents! 

 

Inscription auprès de :  

Virginie Bonneau, chargée de projet 

514 223-4290 /  
virginie.bonneau@jepassepartout.org 



 

 

  

``` 

 
	   

Infolettre  
Réalisée grâce à la      
collaboration de : 

Virginie Bonneau, Marie-Lyne 
Brunet, Nathalie Vaillant, 

France Garant et Anne Goyette 

Vous aimeriez partager un texte 
à travers l’Infolettre? N’hésitez 

pas à nous contacter! 

 

 

Sites éducatifs pour les élèves 

Prochain Infolettre le 15 décembre 

Je Passe Partout 
3577, rue Sainte-Catherine Est 
Montréal, Québec  H1W 2E6 
T. 514 521-8235 
 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter 

Calendrier 
 

2 novembre: Mobilisation des parents  « Je protège mon 
école publique » 
 

18 novembre : 5 à 7 sur les ressources éducatives du 
quartier organisé par La Table de Quartier H-M 
 

20 novembre 16 h: Mobilisation devant l'école Baril 
(3603, rue Adam). Partage de récits sur les coupures 
en éducation 
 

20 novembre : Journée internationale des droits de 
l'enfant 
 

5 décembre : Help Portrait au CCSE Maisonneuve 
 

 

 

Répertoire de sites éducatifs 
pour les élèves de la maternelle, 
du primaire et du secondaire  
http://lasouris-web.org 

Apprentissage de la lecture 
Maternelle + 1er cycle 
http://petitabra.concordia.ca 

 

Services en ligne - téléphone - 
d'aide aux devoirs 

http://www.alloprof.qc.ca 


