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Mot de la direction
Chère équipe de Je Passe Partout!
J’espère que vous avez passé un bel été et que vous avez aussi hâte que nous de retrouver
les jeunes et les familles, ainsi que vos équipes et nombreux collaborateurs!
Nous souhaitions vous partager rapidement des bonnes nouvelles de la rentrée, afin que
vous puissiez vous y préparer et partager l’information. Depuis quelques années déjà,
l’organisme se déploie et soutient de plus en plus de jeunes et de familles, développe de
nombreux projets, et ce, sur un territoire de plus en plus vaste.
Afin de continuer à offrir des services de qualité et d’assurer une saine rétention du
personnel, les administrateurs ont mis sur pied l’an dernier un comité « ressources
humaines » qui a étudié les conditions de travail du milieu communautaire de notre secteur
et évalué les bonnes pratiques. Vous avez d’ailleurs été consultés à cet effet via un
questionnaire. Nous sommes heureux de vous annoncer que toutes les propositions
énoncées par le comité ont été acceptées par les membres du conseil d’administration le 21
juin dernier!
Voici les changements qui entreront en vigueur dès la rentrée 2018-2019 :
⇒ Ajustement de l’échelle salariale, qui augmente le taux horaire de tous les postes. À cet
effet, les employés actuels recevront l’augmentation prévue en fonction de leur ancienneté,
mais également une bonification de 1$/h afin de s’ajuster aux nouvelles conditions.

⇒ Tout le personnel salarié - temps plein et temps partiel - aura droit aux jours fériés payés
pendant les Fêtes (équivalent d’une semaine de travail payée) ainsi que de 2 jours de
maladie payés par année.
⇒ Le personnel régulier temps plein et le personnel régulier à temps partiel ayant 5 ans et
plus d’ancienneté ont accès à un boni santé (300 $). Ce montant sera versé lors de la
relâche scolaire, au mois de mars. Le boni santé est une façon de contribuer aux dépenses
de l’employé pour lui permettre l’accessibilité à des soins de santé qui sont à sa discrétion.
⇒ Afin d’assurer un encadrement adéquat des programmes et de trouver le financement
que nécessitent entre autres ces bonnes nouvelles, nous avons créé un poste de direction
adjointe et un poste de superviseure de programmes qui viendront appuyer le poste de
direction. Ces postes « cadres » sont nommés directement par le Conseil d’administration.
Nous avons le bonheur de vous annoncer qu’Anne Goyette (anciennement superviseure
TIC et responsable du recrutement) assumera désormais le poste de superviseure de
programmes, et Christina Tzournavelis (anciennement coordonnatrice à l’école ChomedeyDe Maisonneuve) sera au poste de direction adjointe.
Nous aurons d’ailleurs l’occasion d’en discuter davantage lors de la fête de la rentrée (voir
en page 4).
Bonne rentrée et au plaisir de vous revoir!
Marie-Lyne
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On recrute !
Nous sommes heureux de nous trouver présentement au Québec dans une situation de
presque plein emploi, mais cela nous posera certainement des défis pour le recrutement
cette année. Nous vous demandons donc de diffuser ces offres d’emploi dans vos réseaux
respectifs, afin que le plus de gens possible puissent les consulter.
-

Intervenant.e.s en soutien scolaire et intervention familiale, 14 h par semaine, du
lundi au jeudi, d’octobre 2018 à la mi-mai 2019 (plusieurs postes disponibles). – Tous
les détails ici : http://jepassepartout.org/emploi/emploi_1.html

-

Intervenant.e en accompagnement spécialisé, 19 h par semaine, du lundi au jeudi.
Contrat de septembre 2018 à juin 2019 (un poste disponible). – Tous les détails ici :
http://jepassepartout.org/emploi/emploi_2.html

-

Le projet Des livres en Visite : un poste d’intervenant.e est disponible. Si ce poste est
comblé à l’interne, il serait combiné à votre poste actuel : toutes vos interventions en
soutien familial et votre supervision se feraient dans le cadre de ce projet, mais le
soutien scolaire se ferait dans votre point de service actuel. Total des heures en
combinant les 2 postes : 14 h 30 par semaine (si 2 familles, possibilité d’en faire
davantage en cours d’année).

Aussi, comme mentionné précédemment, notre changement de structure et le départ de
certains employés nous amènent à ouvrir de nouveaux postes. Veuillez prendre note que
ces postes seront aussi affichés à l’externe, mais qu’à compétences égales, les employés
de JPP auront la priorité pour l’obtention du poste. Si votre candidature est retenue, vous
serez convoqués en entrevue de groupe rapidement.
-

Coordination – Secteur Jeunesse, 30 heures par semaine, du lundi au jeudi, de
septembre 2018 à fin mai 2019 (un poste disponible). – Tous les détails ici :
http://jepassepartout.org/emploi/emploi_3.html

-

Conseiller ou conseillère à la pédagogie numérique, 22 heures par semaine, du lundi
au jeudi, exceptionnellement le samedi, d’octobre 2018 à la mi-mai 2019 (un poste
disponible). – Tous les détails ici : http://jepassepartout.org/emploi/emploi_4.html

Pour plus de détails sur ces différents postes, contactez Anne :
goyetteanne@jepassepartout.org ou 514 884-7773
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Notre rapport d’activités est en ligne !

Cliquez ici pour
consulter le
rapport en ligne !

On partage la bonne nouvelle !
Avez-vous eu la chance de lire notre beau rapport d’activités? Il est en
ligne sur notre site internet depuis quelques semaines déjà. Vous
pourrez y constater que votre travail a fait la différence dans la
persévérance scolaire de nombreux jeunes et parents du secteur
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, mais aussi à quel point Je Passe
Partout se développe et innove afin de toujours mieux répondre aux
besoins. Cela vous permettra également d’en apprendre un peu plus
sur les autres projets et points de service de l’organisme, et nos
diverses implications dans la communauté.

30 ans, ça se fête !

Afin de souligner le 30e anniversaire de notre
organisme, nous souhaitons partager un moment
tous ensemble pour bien lancer l’année! Vous êtes
cordialement invités à un cocktail de la rentrée à
Je Passe Partout, le mardi 2 octobre de 18 h 00 à
20 h 30. Ce sera l’occasion de vous présenter les
projets et les nouveautés de l’organisme pour 20182019 et faire connaissance avec les nouveaux
employés et bénévoles qui se seront joints à nous à
cette date. Merci de confirmer votre présence avant
le 20 septembre à :
christina.tzournavelis@jepassepartout.org

Calendrier
17 septembre : recommencement du projet Des Livres en Visite
19 septembre : rencontre de la rentrée du Conseil d’administration
24 septembre : recommencement des services au Projet Partenaires et des laboratoires
d’études à Chomedey-De Maisonneuve
Semaines du 1er et 8 octobre : formations pour le personnel et les bénévoles
2 octobre : fête de la rentrée, de 18h à 20h30, à Je Passe Partout
15 octobre : recommencement des ateliers dans les points de services des écoles primaires
et secondaires, en après-midi
29 octobre : recommencement des ateliers dans les points de services des écoles primaires,
sur l’heure du dîner
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
Rédaction, correction et mise en ligne :
Marie-Lyne Brunet, Anne Goyette & Isabelle Rodrigue
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