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Encore une fois, l'année scolaire a défilé à toute vitesse! Nous avons de
la difficulté à réaliser que nous sommes déjà rendus aux examens. C'est
pourquoi il est important de prendre le temps de bien terminer l'année.
Faire le bilan avec nos équipes de travail bien sûr, mais aussi avec nos
collaborateurs, dont les parents. Toutes les activités éducatives et
l'apprentissage de nouvelles méthodologies réalisés à Je Passe Partout
doivent être transférés à la famille afin que le travail puisse continuer à la
maison. Il faut surtout faire le bilan avec nos jeunes, qui ont travaillé fort
et nous ont démontré tout leur potentiel par leurs progrès réalisés cette
année. Ils ne réalisent souvent pas à quel point ils sont persévérants et
grandis à travers leurs difficultés surmontées. Nous sommes très fiers
d'eux! Vous pourrez retrouver notre rapport d'activités qui fait état de nos
réalisations et de notre impact cette année sur notre site web, au début
de l'été.
Ce fut une année très chargée pour Je Passe Partout, en préparation
vers des projets et possibilités fort stimulantes pour 2018, qui correspond
à nos 30 ans de vie en tant qu'organisme! Nous avons bien hâte de vous
retrouver à la rentrée pour partager ces nouvelles avec vous.
Je tiens à remercier tous les acteurs qui rendent possibles nos services
d'accompagnement scolaire chaque année, particulièrement les directions
d'école qui nous donnent leur confiance et collaboration. Et un immense
merci à toutes les équipes d'intervenants, les coordonnatrices et les
bénévoles pour leur engagement envers notre approche et les familles.
Bon été à tous!
Marie-Lyne
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Les TIC à Je Passe Partout
Les activités TIC à JPP: une belle année remplie de projets !
Il y a tant de beaux projets TIC qui ont été réalisés cette année, qu'il est difficile de tous les présenter en
une seule page! Voici donc en photos, et en quelques mots, des projets qui illustrent bien la diversité des
activités réalisées à JPP en 2016-2017. Merci à toutes et à tous pour votre implication, gage du succès
de ce programme !

La tablette numérique comme outil
d'apprentissage à l'école...

Projet intergénérationnel: M. Robert
partage ses trucs de lecture pour
l'activité avec les petits du service
de garde, Baril.

Apprentissage par le jeu...
connecté: Osmo, le coup de cœur
de plusieurs...

...
et à la maison. Une bonne façon
d'impliquer les parents!

Des élèves de SNJ ont lu une
histoire et initié les ainés à
l'utilisation des tablettes
numériques.

Robotique: apprendre à
programmer - Résoudre des
problèmes, coopérer, etc.

Initiation aux applications
éducatives lors de la rencontre
parents à SJBL

Concours pour les élèves: JPS
2017 et Mes coups de cœur en
lecture: un taux de participation
record !

Passage primaire/secondaire:
un beau projet à poursuivre... à
développer !

Il y a aussi eu des ateliers avec la classe de langage, des ados qui ont fait la lecture aux petits du
primaire et plein de projets fantasTIC dans les différents points de service !
Notre compte Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCebQEkNIsTQEF84fjSAOlgA/playlists
Anne Goyette, Superviseure TIC
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Des personnes de coeur
Lison Beausoleil, chez Je Passe Partout depuis janvier 1999
Depuis combien de temps travailles-tu à Je Passe Partout ? Quels rôles y as-tu joués ?
J’ai commencé comme intervenante à l’école Baril lors de l’année scolaire 1998-1999. Avant de travailler
à Je Passe Partout, j’ai été impliquée à l’école Baril, où allaient mes enfants, comme parent bénévole:
bibliothèque, laboratoire d’informatique, ateliers de français ou de mathématiques dans les classes. J’ai
fait toute sorte d’affaires. J’ai été intervenante pendant un an et demi et ensuite on m’a confié la
coordination à l’école Hochelaga. J’y suis depuis ! En 19 ans, j’ai eu toutes sortes de petites tâches à
JPP. C’est jamais pareil d’une année à l’autre, c’est bien!
Quelle partie de ton travail préfères-tu ?
Le travail d’équipe, j’adore ça. J’aime travailler pour que les intervenants de mon équipe se sentent bien,
écoutés, soutenus. J’aime aussi gérer les conflits entre les enfants. Ça a l’air bizarre dit comme ça, mais
c’est que ça permet d’aller plus loin que les devoirs et les leçons avec eux, c’est du temps d’intervention
précieux.
Qu’est-ce qui te rend fière de ton travail ?
Ah! Voir l’évolution des enfants. Avoir l’impression de jouer un rôle dans leur cheminement, ça, ça me
touche et me rend fière.
Peux-tu nous raconter une histoire coup de coeur, un souvenir qui te touche particulièrement ?
Il y en a à chaque année, des coups de coeur. Mais disons que quelque chose qui me touche toujours,
c’est de revoir des jeunes qu’on a accompagnés il y a plusieurs années. Je reste dans le quartier, alors
des fois je me promène et j’entends « Bonjour Mme Lison ! ». Quand je me retourne, je vois des grands
de 17-18 ans qui ne sont pas gênés de me saluer, qui me reconnaissent. On doit les avoir marqués
positivement, faut croire!
C’est quoi la clé du succès, selon toi, à Je Passe Partout?
C’est sans doute l’écoute et la patience. Les personnes avec qui on travaille ont besoin de quelqu’un
pour les écouter, d’une présence rassurante. C’est en étant à l’écoute de leurs besoins qu’on peut faire
partie de leurs réussites.
Qu’est-ce qu’on te souhaite pour la suite des choses à Je Passe Partout?
De la stabilité! J’aime mon travail, j’ai envie de continuer encore un bout dans les écoles.

Lison, entourée de son équipe à Hochelaga (Colin, Anais, Chloé, et M. Lachapelle).
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Des nouvelles de JPP
Je Passe Partout, même l’été !
Pour une troisième année, une équipe de Je Passe Partout viendra
bonifier l’offre des camps de jour du quartier en y proposant des
ateliers pédagogiques. Gaïa et Orion prépareront des activités ludiques
et éducatives pour favoriser le maintien des acquis scolaires des
jeunes fréquentant les camps. Histoire, biologie, français, géographie :
les idées d’activités ne manquent pas ! Au total, on prévoit rencontrer
des centaines d’enfants au courant des sept semaines de camp de
jour. C’est excitant !

Le programme Des Livres En Visite (DLEV)
Pour une troisième année consécutive, en partenariat avec la Fondation
de la visite et le projet de La Table de Quartier 200 portes HM, Je Passe
Partout participe à « Des livres en visite », un programme d'éveil à la
lecture et à l'écriture destiné aux enfants de 0 à 5 ans. Le rôle de Je
Passe Partout dans ce projet est d’intervenir auprès des enfants de 3 à 5
ans et leurs parents afin de bien préparer l’entrée à l’école. Des visites à
domicile, une fois par semaine, sont offertes aux familles.
Depuis le mois de janvier, suite au départ de France Garant qui a porté le
projet avec brio pendant toutes ces années, une nouvelle équipe a repris
le flambeau. Merci à Agnès, Chloé et Véronique pour leur engagement et
leur enthousiasme ! Chaque semaine, elles racontent des histoires,
chantent des comptines, inventent des bricolages, jouent, dessinent et
écrivent avec les enfants... Elles écoutent, informent et rassurent les
parents!
Le programme se poursuit jusqu'à la mi-juin et, bonne nouvelle, sera de
retour l'an prochain !
Anne Goyette, pour DLEV

Calendrier – à venir à JPP
11 mai : Fin des ateliers dans la plupart des points de services
25 mai : Soirée réseautage : Tisser des liens entre les écoles, les familles et la communauté
Visite de la Librairie Paulines dans le cadre des Libraires en herbe
31 mai : Gala méritas des écoles primaires d’H-M
6 juin : Visite de Bric-à-Brac dans le cadre des Libraires en herbe
16 juin : Fin des derniers ateliers de JPP au Projet Partenaires
17 juin : Livres en fête à l’école Notre-Dame-de-l’Assomption



26 juin : Début du camp pédagogique dans le quartier
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