
 

 

Mai 2018 Infolettre 
 

CONTENU 
 

Mot de la direction 
 

Les TIC au service des 
apprentissages 

 
Des nouvelles de JPP 

 
Des personnes de cœur 

 
Calendrier 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mot de la direction 
Bonjour à tous, 

Ce fut une année effervescente pour JPP, avec encore plus de jeunes 
à soutenir, plus de projets en développement et de sorties éducatives 
à découvrir, tout en apprenant les joies de la gestion en copropriété! 

Nous aurons 30 ans cet automne, et sommes plus en demande que 
jamais. Grâce à votre soutien, nous gardons le cap vers notre mission 
et assurons la qualité de nos services d’accompagnement scolaire. Le 
bilan de nos activités s’annonce fort positif, et vous pourrez en lire les 
détails vers la fin du mois de juin sur notre site internet. D’ici là, je vous 
invite à profiter pleinement de vos derniers moments en équipe, et 
avec les jeunes et les familles. Vous avez tous grandi à travers votre 
passage à Je Passe Partout, et nommer ces apprentissages est une 
partie importante du processus. N’hésitez pas à partager votre 
expérience! 

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui rendent possible une 
organisation importante comme Je Passe Partout. Soutenir chaque 
semaine plus de 600 jeunes et 115 familles dans 10 points de services 
différents, cela demande de nombreuses collaborations et arrimages! 
Une mention spéciale à toutes les directions d’école qui nous ouvrent 
leurs portes ou nous réfèrent des jeunes tout au long de l’année. Notre 
complémentarité de services est un gage de succès pour la réussite 
de tous les jeunes. 

Et bien sûr, merci à l’incroyable équipe et à nos bénévoles. Vous avez 
encore une fois fait la différence cette année. 

Bon été! 
Marie-Lyne Brunet,  
Directrice générale 
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Une année fantasTIC 
Une autre année fantasTIC qui se termine… 
Encore une fois, de beaux projets ont été 
réalisés tout au long de l’année par les 
élèves qui ont su faire preuve d’une grande 
créativité. À travers ces projets TIC, on 
découvre, ou redécouvre, tant de talents 
chez les élèves ! Afin d’avoir un aperçu du 
travail accompli par les jeunes cette année, 
je vous invite à visiter notre site Web ainsi 
que notre compte YouTube 
https://jepassepartout.org/activites-tic/ 

Je profite de cette dernière infolettre de 
l’année scolaire 2017-2018 pour remercier 
tous les intervenants et intervenantes ainsi 
que les coordonnatrices pour leur implication 
dans les différents projets réalisés cette 
année dans le cadre du programme TIC : 
concours de lecture, ateliers de robotique, 
projet de lecture intergénérationnel, forum 
des enfants HM, activités en classe de 
langage, etc. Merci aussi aux bénévoles qui 
ont participé au programme avec tant 
d’enthousiasme. Un merci spécial à Jean-
Pierre Beaudet, membre du C.A. à JPP pour 
son implication dans les activités de 
robotique. Finalement, je tiens à remercier 
Marie-Lyne Brunet ainsi que tous les 
administrateurs de JPP pour leur confiance 
et leur précieux appui. 

Au plaisir de vous revoir! 

Anne Goyette 
Superviseure TIC 

Forum des enfants HM : la parole aux enfants  
 

Arannza, gagnante du concours 
Mon livre préféré  

Notre projet de lecture intergénérationnel 
 

Robotique : les compétences du 21e siècle 

Les TIC au service des apprentissages 

https://jepassepartout.org/activites-tic/
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Calendrier – à venir à JPP  

16 mai : Souper rencontre préparation à la maternelle 
17 mai : Fin des ateliers – points de services du primaire et secteur 
jeunesse & Rencontre du comité de parents 200 portes à JPP 
29 mai : C.A. de Je Passe Partout 
31 mai : Fin des ateliers – Chomedey-De Maisonneuve  
2 juin : Fête de la famille à la Place Simon-Valois de 10h à 16h 
16 juin: Livres en fête à NDA 
Semaine du 11 juin :  Fin des ateliers du Projet Partenaires et fin 
des accompagnements pour Des Livres en Visite 

Pour savoir quels organismes sont ouverts cet été et leur 
programmation, consulter le site de la Table de Concertation de 
Quartier : https://www.ltqhm.org/ 

Rangez vos cahiers…l’atelier est terminé ! 
Ce fut un plaisir de partager votre souci de faire des ateliers un 
moment agréable et stimulant!  Stations d’activités, mots croisés, 
lecture sur tablette et tournois mathématiques ne sont que 
quelques-unes des activités ayant collaboré aux apprentissages 
des élèves cette année.  Merci pour votre implication, votre 
ouverture et au plaisir de vous revoir à l’automne ! 

Chantal Beaudoin 
Intervenante ressource    

Des nouvelles de JPP 

Des bénévoles en or ! 
Merci à nos généreux bénévoles qui donnent du temps à nos jeunes, semaine après semaine, tant 
auprès de nos adolescent.e.s, de nos « grands » de première année ou pour des projets spéciaux. Ils 
ont été nombreux à répondre à l’appel cette année et nous en sommes reconnaissants ! Mille mercis !  

 

Des personnes de cœur…  

 

JPP pendant l’été ! 
Les animations 

pédagogiques dans les 
camps de jour du quartier 

sont de retour pour un 
quatrième été ! Cette 
année, c’est Hélène, 
Maxime et Paola qui 

tiendront les rênes de ce 
projet. 

 

Rédaction, correction 
et mise en ligne : 

Chantal Beaudoin, Marie-Lyne 
Brunet, Anne Goyette & Isabelle 

Rodrigue 

Pour s’abonner à l’infolettre, rendez-vous sur le site de Je Passe Partout, 
jepassepartout.org 

Suivez-nous sur Facebook et Twitter ! 

Je Passe Partout, services de soutien scolaire et familial 
4731, rue Ste-Catherine Est  H1V 1Z3 

T. 514 521-8235 

Outils pour les familles allophones  

Au cours de l’année, de nombreux 
outils ont été développés pour 

répondre aux besoins des familles 
allophones, qui sont de plus en plus 

nombreuses à bénéficier de nos 
services. Toutes les ressources créées 

et répertoriées pour l’occasion sont 
disponibles en ligne sur notre site web 
jepassepartout.org/documents-soutien-

familial/ et sur le répertoire lasouris-
web.org/lasouris/allophone. 

https://www.ltqhm.org/
http://jepassepartout.org/
https://jepassepartout.org/documents-soutien-familial/
https://jepassepartout.org/documents-soutien-familial/
http://www.lasouris-web.org/lasouris/allophone.html
http://www.lasouris-web.org/lasouris/allophone.html

