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Nous concluons une belle année à Je Passe Partout, avec
ses bons coups et ses réussites, de belles rencontres et des
projets créatifs. Le sourire des jeunes et la fierté des
parents démontrent bien tout le travail accompli pendant
les derniers mois! Toute l’équipe d’employés et nombreux
bénévoles ont fait preuve d’initiatives et d’engagements
remarquables, et je les remercie! J’en profite pour
remercier également l’importante collaboration de nos
nombreux partenaires, ceux qui nous accompagnent
depuis des années, mais aussi ceux qui ont fait le choix de
travailler avec nous pour une première fois. Leur
confiance et notre étroite communication sont gages de
notre succès auprès des jeunes.

Quoi faire cet été
Calendrier printemps

Pour tout savoir sur les nombreux services et
projets offerts dans nos 11 points de services cette année,
nous vous invitons à consulter notre rapport d’activités
2015-2016 qui sera disponible en ligne, sur notre site web,
très bientôt. En attendant, nous continuerons de vous
tenir au courant des diverses activités de l’organisme via
nos réseaux sociaux.

Suite mot de la directrice...
Nous plongeons maintenant dans les bilans et les projections
pour 2016-2017. C’est avec plaisir et confiance que nous
entamons cette étape importante, notamment accompagnés
de notre Conseil d’administration. Certains d’entre vous
nous quittent pour de nouvelles aventures, mais d’autres
seront parmi nous à la rentrée. Je vous souhaite un repos
bien mérité, un été splendide, et ce sera toujours un bonheur
de vous retrouver!
Avec toute ma reconnaissance,
Marie-Lyne Brunet

Nos équipes 2015-2016
Nos 11
points de
services

École Saint-Nom-de-Jésus

École Louis-Dupire

École Notre-Dame-de-l’Assomption

École Hochelaga

Projet Partenaires

École Chomedey-De Maisonneuve

École Saint-Donat

École Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle

École Baril

Équipe Des Livres en Visite

Le mot de France

L’année scolaire 2015-2016
Les ateliers de soutien scolaire se terminent le 12 mai dans
les écoles de Je Passe Partout, l’année scolaire tire à sa fin. Ce
fut un réel plaisir de faire partie de vos équipes, lors de mes
nombreuses visites dans vos écoles respectives. J’ai vu en
vous des intervenants de cœur ayant des habiletés
particulières. Il ne me reste qu’une chose à dire « Mission
accomplie chers collègues ! ».
Le programme Des Livres En Visite, en collaboration avec la
Fondation de la Visite, se poursuit jusqu’au 16 juin. Ce
programme termine sa 3e année. L’équipe de Je Passe Partout
a rejoint 16 familles, 19 enfants de 3 à 5 ans pour un total
d’environ 314 visites. Nous avons pu observer de grands
changements au niveau du langage chez certains enfants. Le
développement des habiletés cognitives des enfants visités
avait pour objectif une meilleure intégration dans le milieu
scolaire. Les livres étant au centre de nos interventions,
l’éveil à la lecture et à l’écriture fut encouragé chez l’enfant
avec la participation active du parent. C’est avec une grande
fierté et une conviction profonde qu’il répond aux besoins des
familles visitées que je me réjouis du fait que le programme se
poursuivra l’année prochaine.
Je vous souhaite un bel été. Au plaisir de vous revoir pour
l’année scolaire 2016-2017.
France Garant, conseillère pédagogique

Mission accomplie!
Après un lancement prometteur le 6 avril dernier, et ce malgré la tempête, en 4 semaines
de campagne, nous avons dépassé notre objectif de 5000 $!

Avec ce montant, nous pourrons donc former un groupe de soutien scolaire composé de 6
enfants, 4 jours par semaine, pendant l’année scolaire (de la mi-octobre à la mi-mai) 20162017.
C’était une première expérimentation pour Je Passe Partout que de solliciter du soutien
financier auprès de la population. Une équipe d’ambassadeurs au sein des intervenants de
JPP a été formée, sous la supervision d’Anne Goyette, du comité de financement (bénévoles
du milieu des affaires) et du Conseil d’administration. Cette expérience nous a permis de
faire la collecte de tout ce qui se fait dans l’organisation, du magnifique matériel que nous
utiliserons sur diverses plateformes. Cela nous a aussi permis de nous faire connaître
auprès de personnes à l’extérieur de nos réseaux habituels, et d’avoir une porte-parole, la
comédienne Marie-Soleil Dion, une première dans l’histoire de JPP. Bref, un beau succès!

Nous remercions tous les donateurs
pour leur précieuse contribution, de
même que nos bénévoles et
intervenants impliqués dans le projet,
ainsi que nos nombreux
commanditaires!

Concours TIC 2015-2016
« Ce que j'aimerais changer dans le monde ...»
Si j'avais des super pouvoirs, voici ce que j'aimerais changer dans le monde...
Que tout le monde puisse manger, aller à l'école, se fasse soigner, soit heureux... Arrêter
la pollution ! Sauver les animaux ! Arrêter la violence, les chicanes, la guerre, la
pauvreté... Mais aussi... Empêcher que les enfants se fassent voler leurs bonbons à
l'Halloween ! Et encore beaucoup d'autres beaux souhaits !

Le gagnant de notre tirage, Jérémy, 5e année, école St-Nom-de-Jésus

Pour participer, les élèves devaient utiliser une tablette et une application de création
(Adobe Voice, Book Creator, iMovie, etc.). Ce projet visait, notamment, à développer la
créativité des jeunes et à les amener à réfléchir sur le monde qui les entoure. Il favorise
aussi la collaboration entre pairs (plusieurs projets ont été réalisés en équipe) ainsi que
la communication orale (diverses applications permettent l'enregistrement audio).
Les élèves ont participé en très grand nombre au concours ! Le tirage afin de déterminer
le gagnant d'un abonnement d’un an à une revue jeunesse a eu lieu le 27 avril. Le
gagnant est... Jérémy, 5e année, de l'école St-Nom-de-Jésus. Grâce à la générosité de
Bayard, tous les participants ont reçu une revue jeunesse. 	
  

En terminant, je tiens à remercier tous les intervenants et intervenantes ainsi que les
coordonnatrices pour leur « super implication » dans les différents projets réalisés cette
année dans le cadre du programme TIC : l'utilisation de la tablette en classe avec les
élèves, projet de lecture intergénérationnel fantasTIC, robotique, formations TIC pour les
parents, activités TIC en classe de langage, visite au Fablab, etc. Merci aussi aux « super
bénévoles » qui ont participé au programme cette année. Un merci particulier à JeanPierre Beaudet, membre du C.A. à JPP, qui a initié des jeunes du secondaire, à l'école
Chomedey-De Maisonneuve, à la robotique. Merci aussi à TELUS et à la Fondation du
Grand Montréal pour leur appui financier. En terminant, je remercie aussi Marie-Lyne
Brunet ainsi que les administrateurs de JPP pour leur confiance et leur appui.
Nous	
  vous	
  invitons	
  à	
  découvrir	
  les	
  belles	
  réalisations	
  des	
  élèves:	
  

http://www.jepassepartout.org/concours_tic_16.htm

Je vous souhaite un très bel été, et au plaisir de vous revoir !
Anne Goyette, superviseure TIC

```

Pour profiter de l’été ...
Il y a une véritable relance du Parc olympique depuis 5
ans maintenant. Une foule d’activités pour la famille,
majoritairement gratuites, seront offertes tout l’été.
Nous vous invitons à consulter la programmation à
http://parcolympique.qc.ca/
La plupart des organismes communautaires en loisirs ne
sont pas en vacances cet été, et offrent eux aussi des
activités souvent gratuites et diversifiées pour toute la
famille. Pour le calendrier quotidien, consulter le site de
200 portes HM http://www.200porteshm.com/

Calendrier
12 mai : Fin des ateliers dans les écoles
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18 mai : Des membres du Comité Éducation, dont nous faisons
partie dans le quartier, organisent un café-rencontre très
pertinent pour les parents d'enfants qui se préparent à leur
entrée à la maternelle en 2017
https://www.facebook.com/events/178439512550017/
Du 2 au 5 juin : vente trottoir de la Promenade Ontario, dont
la fête de la famille à la place Simon-Valois
https://www.facebook.com/events/267886220222000/
2 juin : fin des ateliers à La Maison des Enfants et au local du
Projet Partenaires
https://www.facebook.com/events/643940415735841/
13 juin : Rencontre du Conseil d’administration
16 juin : Concert-bénéfice du Garage à musique
16 juin : fin des ateliers au Garage à musique et du projet Des
Livres en Visite
21 juin : dernière journée d’école! Bonnes vacances!
Je Passe Partout
3577, rue Sainte-Catherine Est
Montréal, Québec H1W 2E6
T. 514 521-8235
Suivez-nous sur Facebook et Twitter

