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Mot de la direction
Chère équipe,
J’espère que vous appréciez votre rôle à Je Passe Partout cet automne! Il est normal que
tout aille très vite au début de la mise en place des services, avec les diverses formations,
les outils à utiliser pour les suivis et l’évaluation, l’apprivoisement du groupe en ateliers, des
parents suivis, et de l’équipe aussi!
Je vous rassure que ce rythme tendra à diminuer, et que vous pourrez bientôt plonger dans
l’intervention plus intensément. Mais ce n’est pas nécessairement plus facile! En effet,
comme nous l’avons nommé en début d’année, les jeunes et les familles qui sont référés à
Je Passe Partout vivent de grandes difficultés par rapport au système scolaire, et nous
sommes là pour les soutenir. Ce soutien demande de la créativité, de la persévérance et du
temps : soyez indulgents envers vous-même, vous pourrez voir des résultats plus tangibles
au printemps. D’ici là, prenez soin de vous, et surtout savourez chaque petit succès. Soyez
assurés que vous faites une grande différence!
Je tiens à remercier tous les membres de l’équipe qui ont participé aux divers événements
de la rentrée, notamment ceux entourant notre 30e anniversaire. Nous sommes très
heureux de pouvoir célébrer Je Passe Partout, et d’avoir une équipe et des partenaires
aussi engagés!
J’en profite d’ailleurs pour remercier les administrateurs élus lors de notre AGA le 8
novembre dernier. Lionel Pardin a accepté de poursuivre son poste à la Présidence, de
même qu’Anne Goyette au secrétariat. Céline Barbeau a été nommée à la Vice-Présidence
et Philippe A. Bouchard à la trésorerie. Nous remercions aussi Louise Routhier, Mariève
Lafortune et Christina Tzournavelis de leur implication. Notre organisme est administré de
manière efficace et humaniste et il faut en être fiers!
Marie-Lyne
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JPP numérique !
Marathon de lecture JPP, du 17 novembre au 6 décembre
Vous n’êtes pas sans savoir qu’à Je Passe Partout, nous adorons la lecture. Cette année,
deux nouvelles activités autour de la lecture seront au programme. En attendant de vous
présenter cet hiver le projet que nous proposerons aux jeunes de 10 à 14 ans, nous sommes
très fiers de vous dévoiler le grand marathon de lecture JPP. Pour cette 1re édition, toute la
famille de Je Passe Partout est invitée à comptabiliser ses minutes de lecture du 17 novembre
au 6 décembre 2018. Élèves, intervenant.e.s et membres du personnel, tous s’uniront
pendant 3 semaines pour atteindre le résultat symbolique de 30 000 minutes lues.
Suivez chaque semaine l’avancée du #marathonJPP sur nos réseaux sociaux et découvrez
en images cette belle activité qui, en plus de transmettre aux élèves le plaisir de la lecture,
renforce le sentiment d’appartenance à Je Passe Partout.
Facebook : JePassePartout

Twitter : @JePassePartout

Le mot de Chantal
Les Vendredis littéraires sont de
retour !
Et c’est Alex A, auteur bien connu
des jeunes, qui ouvrira le bal le 30
novembre prochain. Parions qu’il
aura quelques secrets à nous
révéler concernant son héros
l’Agent Jean !
Très appréciés, les Vendredis
littéraires sont l’occasion pour nos
lecteurs de découvrir l’œuvre d’un
auteur jeunesse et d’en discuter
avec lui. Ce sont des moments
riches
en
échanges
et
en
discussions, orchestrés par un
libraire invité.
Plusieurs rencontres sont à prévoir
dans les prochains mois et
s’adressent tant à nos lecteurs
aguerris qu’aux jeunes découvrant
le plaisir de plonger dans une bonne
histoire !
C’est un rendez-vous !
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La formation continue à JPP
Retour sur les formations du 1er novembre
C’est en soutenant les équipes d’intervention déployées sur le terrain que nous pouvons
assurer la qualité de l’accompagnement que nous offrons aux jeunes du quartier et leurs
familles. Merci de votre participation à la journée de formation du 1er novembre ! Ce fut une
agréable occasion de réviser nos pratiques en gestion de groupe (Gestion de groupe et
Utilisation des tablettes pendant les ateliers : trucs et astuces), d’approfondir nos
connaissances sur les applications disponibles pour réviser les leçons (Les leçons à l’ère du
numérique) et de se familiariser avec l’approche privilégiée par Je Passe Partout dans
l’accompagnement de familles issues de l’immigration (Système scolaire québécois et
Approche interculturelle). N’hésitez pas à partager vos apprentissages et questions lors de
vos rencontres d’équipe pour que les informations circulent bien !
Vous trouverez les différents documents utilisés pendant les formations sur l’intranet de Je
Passe Partout (présentations, affiches, tableaux).

La grande équipe de Je Passe Partout
Une formidable équipe volante
Membres importantes de notre équipe d’intervention, Maude et Marie-Ève se promènent
dans les différents points de service au fil des jours. Elles ont un double mandat : certains
jours, elles sont en soutien aux intervenant.e.s sur le terrain, et d’autres jours, elles doivent
plutôt répondre aux besoins de remplacement. Motivées, engagées et à l’écoute, elles
s’adaptent à un nouveau groupe et intègrent une nouvelle équipe à tous les jours. En visitant
chacun de nos points de service, elles ont une vue d’ensemble de la façon dont se déploie
notre mission et ont l’occasion d’échanger et d’apprendre de tous les employés de Je Passe
Partout. Si ce n’est déjà fait, vous aurez bientôt la chance de faire leur connaissance !

Maude
intervenante à Des
Livres en Visite et
remplaçante

Marie-Ève
intervenante à
Louis-Dupire et
remplaçante
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C’est parti pour la
robotique !
Les jeunes du Projet
Partenaires ont commencé à
développer leurs habiletés
en résolution de problème,
en travail d’équipe et en
programmation !

Fête de la rentrée !
Merci à ceux et celles qui se sont déplacés
pour célébrer la rentrée scolaire et les 30
ans de Je Passe Partout le 2 octobre
dernier !

Calendrier
17 novembre au 6 décembre : Marathon de lecture JPP
23 novembre : formation sur la gestion de groupe (approche de Je Passe Partout) donnée
aux organismes membres du regroupement des Organismes Communautaires Québécois de
Lutte au Décrochage
27 novembre : 2e rencontre du comité éducation de LTQHM
30 novembre : Vendredi littéraire : Alex A.
3 décembre : début des ateliers de soutien scolaire à l’école Ferland de St-Léonard (projet
pilote)
3 décembre : formation sur l’utilisation du numérique en contexte d’apprentissage (approche
de Je Passe Partout)
13 décembre : fin des ateliers et fêtes avec les jeunes
7 janvier 2019 : retour des Fêtes avec une formation (détails à venir)
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 : Chantal Beaudoin, Marie-Lyne Brunet,
Anne Goyette, Isabelle Rodrigue, Émilie Rossignol & Christina Tzournavelis
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