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Nouvelles de Je Passe Partout
En 2018-2019, Je Passe Partout a fêté ses 30 ans. Quel plaisir et quel 
privilège de travailler tous ensemble à la réussite des jeunes! Suite à la lecture 
de notre rapport d’activités 2018-2019, qui sera en ligne sur notre site Web 
début juillet, vous serez plus en mesure de constater à quel point cette année 
a été riche en projets et réussites.

Christina et moi profitons de cette dernière infolettre de l’année scolaire 
2018-2019 pour remercier les nombreux acteurs autour de nous : l’équipe 
d’intervention et de coordination, les superviseur.e.s, les bénévoles, les 
administrateurs ainsi que nos partenaires financiers, institutionnels et 
communautaires. Mille fois merci pour votre précieuse collaboration, votre 
implication, votre confiance et votre appui !

Bon été et au plaisir de vous revoir à l’automne,

Christina et Anne
directrices
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Notre 30e année, une année record !
Quelle belle année pour célébrer nos 30 ans ! De 
beaux moments en soutien familial, des petits pas 
qui font de grandes différences pour les enfants, 
des activités spéciales pendant les heures de 
classe (coup de pouce académique, classes 
langages, activités numériques). Et en plus de tout 
ça, une participation record aux projets et activités 
numériques et une implication bénévole record ! 
BRAVO !

Je Passe Partout en 2018-2019, c’est...
Un projet-pilote 
dans St-Léonard à l’
école primaire 
Ferland
Plus de 40 enfants accompagnés lors du 
soutien scolaire sur l’heure du dîner ! 
Comme en témoigne cette enseignante, 
cette première année fut un succès ! 
« C’est une des premières fois que je 
constate que l’aide aux devoirs est si 
stimulante et aidante pour mes élèves.  Je 
souhaite réellement que ce service se 
poursuive à notre école. » Merci à l’équipe 
d’intervenantes engagées qui ont fait la 
différence pour ces enfants !

Des bénévoles de coeur
Nous avons eu la chance de pouvoir compter sur des bénévoles 
d’exception cette année. Que ce soit pour offrir du soutien aux enfants 
pendant les périodes de devoirs et de leçons, pour le projet de lecture 
intergénérationnelle, pour accompagner des jeunes dans une sortie, 
nous sommes reconnaissants que vous ayez choisi Je Passe Partout 
pour vous impliquer bénévolement. Merci pour votre précieuse 
implication ! Vous faites une différence dans la vie des jeunes!

BON 
ÉTÉ!



Je Passe Partout à l’ère du numérique !
Une année riche en activités numériques
Intégré complètement dans les activités de JPP, le numérique a encore une fois cette année 
suscité un véritablement engouement tant auprès des jeunes, de l’équipe d’intervention que 
des écoles partenaires.
Outre le succès de la RoboTIC, 12 Clubs de lecture 2.0 ont permis à une centaine de jeunes 
de découvrir, partager ou entretenir le goût pour la lecture, 14 élèves « allumés » par le 
numérique ont été formés pour animer des activités de groupe, 8 jeunes du Projet partenaires 
sont allés faire des lectures interactives dans une garderie du quartier Hochelaga et 4 
bénévoles « séniors » ont visité les différents points de services pour faire la lecture sur iPad 
dans nos écoles primaires.  
Nous profitons de la fin d’année pour souligner le travail de l’équipe d’intervention qui a 
présenté et accompagné les jeunes dans la palette d’activités numériques proposées cette 
année. Un grand bravo aux jeunes qui ont fait preuve de créativité et qui nous ont offert de 
magnifiques projets comme la création d’un livre numérique qu’un jeune en suivi à domicile a 
réalisé pour pouvoir le lire le soir à son petit frère ou encore un livre trilingue (français, anglais, 
bengali) qu’une élève a créé afin de lire en famille avec sa mère.

Émilie, conseillère à la pédagogie numérique
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Une année RoboTIC !
Nouveaux robots, nouveaux sommets !
Outre le retour de WeDo 2.0, nos points de service ont reçu la visite 
de nouveaux robots cette année : Blue-Bot, Dash et Sphero. Au vu 
des nombreuses participations au concours RoboTIC, on constate 
un réel engouement pour la robotique et la programmation!
 
Il faut noter que l'application Scratch Jr, vouée à la programmation, 
sort du lot en termes de popularité. Récemment installée sur une 
multitude de tablettes, elle permet aux participant.e.s de laisser libre 
cours à leur créativité.
 
Par ailleurs, une dizaine d'ExperTICs (jeunes experts des outils 
numériques) ont initié des jeunes d'autres groupes à la roboTIC en 
2018-2019, ce qui représente un nouveau sommet pour Je Passe 
Partout.
 
Félicitations à toutes et à tous pour les magnifiques projets!

Colin, Intervenant Ressource Numérique (IRN), responsable du 
volet roboTIC
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Le Projet Partenaires change de nom : les 
enfants ont voté pour le Quartier Général 
comme nouveau nom pour ce point de service.

Des Livres en Visite se poursuit jusqu’à la 
mi-juin.

Livres en fête jeunesse, porté cette année par 
Je Passe Partout, sera de retour dans le quartier 
au printemps et accueilli pour la première fois par 
l'école Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle.

Les animations pédagogiques de Je Passe 
Partout dans les camps de jour du quartier sont 

de retour cet été. 
L’école Saint-Nom-de-Jésus revient dans le 
quartier pour la plus grande joie de la 
communauté !

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
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C’est terminé, la 
cloche a sonné !
Un petit mot pour terminer 
l’année...
Que de belles rencontres faites cette 
année en visitant vos ateliers ! Des 
élèves curieux, des intervenant.e.s 
créatifs.ves, n’ayant pas peur 
d’inventer de nouvelles façons 
d’apprendre. Plusieurs ont revisité le 
système de motivation (périple en mer 
vers l’île aux trésors, défis donnant 
accès à des clés, etc.). D’autres ont 
animé des activités dynamisant ainsi 
la période de leçons (le ballon d’
épellation, les charades du 
vocabulaire, etc.).

Ce fut un plaisir pour moi de partager 
vos efforts et vos réussites et… vos 
fous rires !  Merci encore à Béatrice, 
3e année qui répond à la question :    
« Nommez un synonyme de ravin qui 
commence par pré.»
Réponse de Béatrice : « Un 
prédicat !!! »
Bon été et au plaisir de vous revoir ! 

Chantal, intervenante ressource 

À venir à Je Passe Partout d’ici la 
rentrée 2019 !

À chaque année, lors de la dernière semaine 
d’ateliers, nous organisons une petite fête dans 
chacun des points de service afin de souligner 
le travail formidable des enfants, que ce soit 
pour leurs efforts pour améliorer leur 
organisation du travail, ceux pour apprendre à 
mieux travailler en équipe et à se faire 
confiance et tant d’autres petits pas… Ce qui 
est certain, c’est que ces enfants peuvent être 
fiers d’eux-mêmes !

C’est la fête !

https://jepassepartout.org/

