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Bonjour à tous et à toutes, 

Je suis certaine que vous êtes tous aussi étonnés que 
moi de la rapidité avec laquelle l’année avance… Déjà la 
fin du mois d’avril, plus que trois semaines de services 
auprès des jeunes et leur famille!  Le printemps est 
enfin arrivé, avec l’envie irrésistible d’aller jouer dehors. 

Lors de mes visites dans nos différents points de 
services (11 maintenant cette année!), je vois à quel 
point les intervenants sont attachés à leur équipe et à 
leur groupe d’élèves.  J’y vois des enfants et des jeunes 
fiers de leurs progrès, j’ai vu leurs sourires et leur 
affection pour les modèles significatifs que sont devenus 
les intervenants et les bénévoles de notre organisme.  
J’ai vu des systèmes d’émulation personnalisés, des jeux 
pédagogiques créatifs et des projets sur tablette tactile 
efficaces et rassembleurs. J’ai également croisé 
plusieurs enseignants qui m’ont réitéré à quel point ils 
appréciaient notre travail, qui contribuait à la réussite 
et l’épanouissement de leurs élèves. 

A petits pas vers le 
bonheur d’apprendre, 

Je Passe Partout 

Infolettre 
 

avril 2015 
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Suite mot de La directrice... 

Je vous invite à profiter de chaque moment, jusqu’à la fin. Il est important aussi de réaliser 
tout le cheminement accompli depuis le début de l’année, tant au niveau du travail des 
intervenants que de celui des enfants et de leurs parents. Cette période de bilan est 
primordiale non seulement pour rendre compte aux enfants et à leur famille de leurs 
progrès, mais aussi afin de continuer à leur offrir les meilleurs services possibles en 
complémentarité avec nos partenaires. 

En vous remerciant de votre engagement et de votre ouverture,    Marie-Lyne Brunet 

 

Un grand merci à nos donateurs 
Chaque année, nous avons la chance de recevoir le soutien financier de nombreuses 
fondations, entreprises et personnes* qui nous permettent d’offrir gratuitement nos 
services à un grand nombre d’enfants et de parents du quartier. Nous avons eu la chance 
d’avoir la visite de la directrice générale de la Fondation Québec Jeunes à l’école secondaire 
Chomedey-De-Maisonneuve (photo 1), et des membres du Conseil d’administration de la 
Caisse populaire Desjardins d’Hochelaga-Maisonneuve à nos bureaux (photo 2). Notre 
directrice est également allée chercher un don de 1000 $ dans la classe de 6e année de Mme 
Therrien, à l’Académie Saint-Clément (photo 3). Les élèves avaient participé au programme 
« Donnons où nous vivons » de TELUS, une initiative philanthropique par l’éducation 
conçue en partenariat avec Enfants Entraide.  

*Tous nos donateurs seront nommés dans notre rapport annuel 2014-2015. 
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Depuis la dernière parution de 
l’infolettre, de nouveaux bénévoles se 
sont joints à notre équipe lors des 
ateliers de soutien scolaire : 
     -Vanessa Roy, école Saint-Jean-     
      Baptiste-de-la-Salle 

-Arielle Barot-Brown, école 
Notre-Dame-de-l'Assomption 
-Rachida Lahdiri, école Baril 
-Diana Tat, Projet Partenaires  
-Gabrielle Généreux, Projet 
Partenaires  
-Kathleen Carvajal, Projet 
Partenaires 
-Viviane Laveye, école Chomedey-
De  Maisonneuve 

  

Bienvenue aux nouveaux bénévoles 

Formation pour les bénévoles du Projet 
Partenaires à la Maison des Enfants 

Déjeuner Solutions sur l'école  
Chomedey-De Maisonneuve 

Samedi le 11 avril dernier avait lieu un déjeuner solutions ayant comme thème : L’école 
secondaire du quartier, un choix pour nos enfants? Des représentants de Je Passe Partout 
étaient présents afin de soutenir l’organisation. Marie-Lyne y a présenté un portrait des 
jeunes du quartier et de ceux qui fréquentent l’école Chomedey-De Maisonneuve. 

Initié et organisé par le Comité Réflexion Secondaire 
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100005716356241&fref=ts) et le Comité de parents 
de 200 portes HM plus de 40 parents et acteurs de la communauté se sont présentés à l’école 
secondaire afin d’échanger des idées d’actions sur 
différents sujets : passage du primaire au secondaire, 
réputation et préjugés, programme éducatif, ouverture 
sur la communauté et vie étudiante. Les participants 
étaient unanimes, il y a une méconnaissance générale 
de l’école et il faut davantage la faire connaître auprès 
de la communauté afin de la rendre plus attrayante. 

Pour les intéressés, un compte rendu détaillé de cette 
rencontre suivra sous peu sur le site de 200 portes HM (http://www.200porteshm.com) 

-Joany Gingras, Projet Partenaires  
-Jamila Amirova, Projet Partenaires 
-Camille Garant-Aubry, école St-Jean-
Baptiste-de-la-Salle  
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Des nouvelles du Projet Partenaires 
 

Nouveau local au 4765, Sainte-Catherine 

L’édifice de l’ancien Garage à musique, 
situé au 4765, rue Sainte-Catherine Est, 
accueillera bientôt deux chaires de 
pédiatrie sociale en communauté en lien 
avec la fondation du Docteur Julien. Au 
sous-sol, l’équipe du Projet Partenaires 
pourra offrir du soutien scolaire dès 
septembre 2015.  

L’aménagement du local est en cours. Si 
vous avez des meubles dont vous voulez 
vous départir, nous sommes preneurs!  

Dès l’automne, nous ouvrirons donc 
officiellement  un nouveau point de service 
à Je Passe Partout! 

 
JPP dans les camps de jour du quartier 

Je Passe Partout développe présentement un projet pilote visant à offrir des animations 
pédagogiques et ludiques aux enfants fréquentant les camps de jour estivaux du quartier 
Hochelaga-Maisonneuve. Ces animations quotidiennes de 60 minutes seront adaptées aux 
besoins des enfants âgés de 5 ans à 12 ans et auront comme objectif de contribuer au 
maintien de leurs acquis scolaires.  

Chaque semaine de l’été, du 29 juin au 
14 août, un intervenant ou une 
intervenante se déplacera dans cinq camps 
de jour :  

• Centre Communautaire Hochelaga 
• Ruelle animée du Docteur Julien 
• GCC La Violence ! 
• Club des Pirouettes  
• Camp SonArt  

Aux premières étapes de développement 
du projet, nous voyons déjà l’enthousiasme 
des partenaires face à cette nouvelle collaboration. Nous avons bien hâte de commencer ! 
 

Virginie Bonneau, Chargée de projet développement des services 
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Ces dernières semaines, j’ai fait une petite enquête sur 
nos services à Je Passe Partout.  Je suis allée sonder les 
principaux intéressés. Voici ce qu’ils m’ont dit…voici leurs 
remerciements qui s’adressent à vous tous(tes), chers(es) 
collègues intervenants(es). 
 

J « Merci d’être avec nous ! » 

J « Merci de nous aider à faire nos devoirs ! » 

J « Merci d’apporter des collations ! » 

J « Merci de nous permettre de jouer avec le iPad ! » 

J « Merci de nous aider à apprendre ! » 

J « Merci de nous avoir fait faire des activités et 

donné des collants ! » 

J « Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour 

nous. Pour tous les efforts que tu as faits pour 

nous aider ! » 

J’ai entendu beaucoup de « j’aime mon 
intervenant(e) », « c’est le(la) meilleur(e) », 
« il(elle) est gentil(le) ». Les petits gestes 
que vous avez faits pour vos élèves ont tous 
été appréciés, je pense aux prêts de crayons 
de couleur, aux idées pour les exposés oraux 
ou les phrases avec les mots de dictée. Les 
activités spéciales pour les Fêtes et les 
petites gâteries. La liste est longue. 
 
Un dernier merci, le mien, pour cette belle 
année à vos côtés. 
 

France Garant,  
Conseillère pédagogique et  

chargée de projet Des Livres en Visite 
 

Le mot de France  
Un merci tout spécial de vos élèves! 
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Vous pouvez lire le 
texte d’ICI Radio-
Canada publié le 31 
mars dernier sur les 
travaux à l’école 
Baril : 

http://ici.radio-
canada.ca/regions/mon
treal/2015/03/30/004-
ecole-baril-
demolition.shtml 
 

 

 

 

 

L'École Baril en reconstruction 

Comme vous le savez, le bâtiment centenaire de l’école Baril 
est fermé depuis juin 2011, en raison de problèmes de 
moisissures. Les deux autres écoles de la rue Adam, 
Hochelaga et Saint-Nom-de-Jésus, ont subi le même sort les 
mois suivants. Depuis quelques semaines, les passants ne 
peuvent manquer l’impressionnante démolition de la bâtisse. 
Les coûts de reconstruction sont estimés à 14,5 M$. Ils 
permettront entre autres la mise en place de 21 locaux, d’une 
bibliothèque et d’un gymnase double. La reconstruction 
devrait commencer dès cet été. 

Les enfants participent présentement à un remue-méninge 
afin de trouver le thème de l’œuvre d’art qui sera intégrée à 
l’architecture de leur école. Le ministère de la Culture et des 
Communications prévoit en effet que 1 % du coût de 
construction d’un bâtiment public doit être consacré à une 
œuvre d’art.  

L’équipe de Je Passe Partout, relocalisée à l’école Louis-Riel 
depuis 3 ans, 
devrait donc 
réaménager dans 
le quartier à 
l’automne 2016, 
si tout va bien. 
Ce sont 
également 350 
élèves qui 
pourront intégrer 
la nouvelle école. 
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Depuis maintenant deux mois, nous expérimentons un 
nouveau projet avec des élèves d’une classe de langage de 
l’école Baril au moyen d’une technologie très appréciée des 
jeunes : la tablette numérique (iPad). Appréciée... plutôt 
adorée! Chaque semaine, Anne et moi organisons des 
activités avec des applications telles que Jeux pour lire, La 
Magie des Mots et ChatterPix afin de travailler les sons, la 
communication orale, la motricité fine et l’estime de soi de 
ces enfants « différents »1. 

Parmi ces enfants se trouve un jeune garçon un peu plus 
âgé que les autres de sa classe qui a de grandes difficultés à 
s’exprimer. Au début de nos rencontres quotidiennes, 
malgré les activités et tous nos efforts, il parlait très peu. 
Puis, avec différentes idées interactives sur la tablette, les 
mots se sont transformés en phrases. Une belle relation 
s’est développée entre nous. Récemment, il a accepté de 
faire un beau projet : une bande dessinée. Au cours de cette 
réalisation, nous l’avons vu rire et faire des farces! Les 
applications utilisées lors de nos premières rencontres 
étaient à son niveau, mais elles sont devenues trop faciles. 
Il a fait beaucoup de chemin depuis le début des ateliers. 

Les enfants qui participent à ces ateliers ont les yeux 
brillants et des sourires qui font plaisir à revoir chaque 
semaine. Nous voyons leur intérêt pour la tablette 
numérique et tout ce que cet outil peut leur apporter. C’est 
une belle expérience à vivre où nous pouvons constater les 
petits pas de chacun. Un beau projet à poursuivre... 

Luce Rivard, intervenante à l’école Baril 

 

Nouveau projet :                  
l’utilisation de la tablette 

numérique en classe de langage 

Nous vous invitons à 
consulter la Liste des 
applications installées sur 
nos tablettes tactiles iPad 
(format PDF).  

  

  

Crédit photos tablettes : 
http://actualites.sympatico.ca  
http://belgium-iphone.lesoir.be 
http://www.nosjuniors.com 
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Construire des mots cachés avec le vocabulaire des 
enfants:  
http://www.pedagonet.com/motcache/fs.wordfinder.php  
Fiches d’exercices en math:  
http://www.mathslibres.com  
Cahiers d’exercices:  
http://www.professeurphifix.net/home.htm  

Luce propose quelques liens... 
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Cette	  année,	  afin	  de	  développer	  le	  goût	  de	  la	  lecture	  chez	  les	  jeunes,	  nous	  avons	  organisé	  le	  concours	  
«	  Mon	  livre	  préféré	  ».	  Les	  élèves	  devaient	  utiliser	  diverses	  applications	  installées	  sur	  nos	  tablettes	  iPad	  
afin	  de	  nous	  parler	  de	  leur	  livre	  favori.	  Nous	  vous	  invitons	  à	  découvrir	  leurs	  créations.	  Le	  gagnant,	  dont	  
le	  nom	  sera	  dévoilé	  prochainement,	  a	  remporté	  un	  abonnement	  d’un	  an	  à	  une	  revue	  jeunesse.	  Grâce	  à	  
la	  générosité	  de	  Bayard,	  qui	  nous	  a	   fait	  don	  de	  nombreuses	   revues,	  nous	  pourrons	  offrir	  des	  prix	  de	  
participation	   à	   tous	   les	   élèves.	   Félicitations	   aux	   participants	   et	   merci	   aux	   intervenantes	   qui	   les	   ont	  
accompagnés	  avec	  enthousiasme	  dans	  la	  réalisation	  de	  ce	  beau	  projet.	  

« Se familiariser avec la tablette tactile et les applications d’apprentissage pour 
enfants » – Des formations parents/enfants 

Depuis	  déjà	  plusieurs	  années,	   Je	  Passe	  Partout	  offre	  des	  ateliers	  de	  formation	  aux	  parents	  afin	  de	   les	  
familiariser	   avec	   les	   possibilités	   éducatives	   des	   technologies	   et	   de	   les	   outiller	   pour	   qu’ils	   puissent	  
accompagner	  leurs	  enfants	  lors	  de	  leur	  navigation	  sur	  Internet.	  

Deux	  nouveautés	  cette	  année	  :	  	  
1.	  Nous	  avons	  décidé	  d’offrir	  des	  formations	  aux	  parents	  accompagnés	  de	  leurs	  enfants;	  	  
2.	  Les	  formations	  portaient	  exclusivement	  sur	  l’utilisation	  des	  tablettes,	  de	  plus	  en	  plus	  présentes	  dans	  
les	  écoles	  et	  les	  familles,	  et	  sur	  les	  applications	  d’apprentissage.	  	  

Les	  parents	  ont	  été	  nombreux	  à	  assister	  à	  ces	  formations	  offertes	  au	  local	  de	  Je	  Passe	  Partout.	  Ils	  ont	  
manifesté	   un	   grand	   intérêt	   et	   les	   rencontres	   ont	   donné	   lieu	   à	   des	   échanges	   fort	   enrichissants	   et	  
sympathiques.	  Voilà	  une	  belle	  expérience	  à	  renouveler.	  

Nous	  vous	  invitons	  à	  consulter	  le	  plan	  de	  la	  formation	  offerte	  aux	  parents	  (tablettes	  iPad)	  ainsi	  que	  la	  
liste	  d’applications	  éducatives	  (iPad	  et	  Android)	  suggérées	  aux	  parents	  lors	  de	  ces	  formations.	  	  

Anne	  Goyette,	  superviseure	  du	  programme	  APO	  
*	  Merci	  à	  Danièle	  Bordeleau	  et	  à	  Harmelle	  Jean	  qui	  ont	  animé,	  avec	  brio,	  les	  formations	  avec	  moi.	  
 

Un concours TIC et lecture pour les élèves : 
« Mon livre préféré » 

 8 



 

 

  

``` 

 
 

Infolettre  
 

Réalisée grâce à la      
contribution de : 

Virginie Bonneau, Marie-Lyne 
Brunet, France Garant, Anne 

Goyette, Luce Rivard, et 
Marguerite Champagne 

Desbiens 

 

Projet sur le passage 
primaire-secondaire 

Prochaine Infolettre le 29 mai 2015 

 

Répertoire de sites éducatifs : 
lasouris-web.org 

Je Passe Partout 
3577, rue Sainte-Catherine Est 
Montréal, Québec  H1W 2E6 
T. 514 521-8235 
 

Suivez-nous sur Facebook et Twitter 

1er mai : Grève sociale du 1er mai. Joignez-vous à 
l’équipe de JPP à 9h au Chic Resto Pop (1500, avenue 
d’Orléans). Nous partirons ensemble au centre ville.     
1er au 10 mai : Festival Petits bonheurs                         
14 et 15 mai : 5e Rencontre nationale du Regroupement 
des organismes communautaires québécois de lutte au 
décrochage (ROCLD)                                                         
15 mai : Fin des ateliers dans les écoles                            
21 mai : Gala d’excellence de l’école secondaire 
Chomedey-De Maisonneuve 

Calendrier 

 

L’équipe	   de	   l’école	   secondaire	  
Chomedey-‐De-‐Maisonneuve	  et	  du	  Projet	  
Partenaires	   ont	   réalisé	   des	   vidéos	   avec	  
les	   jeunes	   sur	   le	   thème	   du	   passage	   du	  
primaire	  au	  secondaire.	  

Les	  questions	  des	  élèves	  du	  primaire	  :	  	  	  

http://goo.gl/aS7z7p	  

Les	  réponses	  des	  élèves	  de	  Chomedey-‐
De	  Maisonneuve	  :	  	  

http://goo.gl/5qMNQE 

Rencontre spéciale au Carrefour Jeunesse 
durant laquelle les élèves visionnent les vidéos 
en petits groupes. 
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