A petits pas vers le
bonheur d’apprendre,
Je Passe Partout

mai 2015

Infolettre
Mot de la directrice
Bonjour à tous,
Une autre belle année qui prend fin à Je Passe Partout, avec
son lot de bons coups et de réussites, de belles rencontres et de
projets prometteurs. Je tiens à remercier toute l’équipe
d’employés et de bénévoles, qui ont fait preuve de créativité et
d’engagement remarquables encore une fois. J’en profite pour
remercier également l’importante collaboration de nos
nombreux partenaires, ceux qui nous accompagnent depuis
des années, mais aussi ceux qui ont fait le choix de travailler
avec nous pour une première fois. Ces partenariats importants
sont gages de notre succès! Nous vous remercions de votre
confiance.
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Pour tout savoir sur les nombreux services et projets offerts
dans nos 11 points de services cette année, je vous invite à
consulter notre site web à partir du mois de juillet… vous
pourrez y lire notre rapport d’activités complet!
Nous sommes maintenant à l’heure des bilans et des
projections pour 2015-2016. Certains d’entre vous nous
quittent pour de nouvelles aventures, d’autres reviendront
parmi nous à la rentrée. Je vous souhaite un repos bien
mérité, et un été splendide!
Avec toute ma reconnaissance,
Marie-Lyne Brunet
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Prix Arista 2015
Lors du gala organisé par la Jeune Chambre de
Commerce de Montréal le 27 mai dernier, notre directrice
a été choisie lauréate – jeune entrepreneure, volet
responsabilité
sociale.
Ce
prix
apportera
très
certainement du rayonnement à l’organisme, notamment
auprès des gens d’affaires. Félicitations!
Marie-Lyne accompagnée de membres de sa famille

http://goo.gl/IalFPe

Notre belle grande équipe !

École Hochelaga
École Saint-Nom-de-Jésus

École Louis-Dupire
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Suite...

Problème [n°] : [Date]

Notre belle grande équipe!

École Notre-Dame-de-l’Assomption

École St-Donat

École Baril

École St-Jean-Baptiste-de-la-Salle
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Suite...

Notre belle grande équipe !

Des livres En Visite

Garage à Musique
(il manque Caroline)

École Chomedey-De Maisonneuve

Projet Partenaires
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Projet pilote dans les camps de jour
d’Hochelaga-Maisonneuve
Je Passe Partout offrira des animations
pédagogiques et ludiques aux enfants
fréquentant quatre camps de jour
estivaux du quartier HochelagaMaisonneuve, une nouveauté cet été!

Tic Tac et Tac Tic, nos deux animateurs

Chaque semaine, du 29 juin au 14 août,
Carole Guezou et Jérémie Lockwell nos
deux intervenants scolaires iront à la
rencontre des enfants de nos camps de
jour partenaires.

Les animations quotidiennes, novatrices et variées, seront adaptées aux besoins des
enfants âgés de 5 ans à 12 ans et auront comme objectif de contribuer au maintien de
leurs acquis scolaires pendant la saison estivale et de développer l’apprentissage par le
jeu.
Pour plus d’informations :
Carole Guezou, intervenante scolaire,
carole.guezou@jepassepartout.org 514 621-1627
Activités ludiques

et pédagogiques
Français
Karaoké de masse
Chasse aux sons
Place aux rimes

Mathématiques
Baseball Mathématiques
Recettes calculées
Courses aux stratégies

Nos camps de jour partenaires
Camp Les Enfants d’Abord
1

Anglais
Doodles
Virelangue
Sciences
Chaîne de Rube Golberg
Création de lampes solaires
Défis électriques
Et plus encore!

3 CCSE Maisonneuve

Camp SonArt
2
4 Ruelle animée
du Docteur
Julien
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Le mot de France

Des Livres En Visite
Les ateliers de soutien scolaire sont terminés dans les
écoles de Je Passe Partout, l’année scolaire tire à sa fin.
Le programme Des Livres En Visite, en collaboration avec
la Fondation de la Visite, se poursuit jusqu’au 19 juin.
Ce nouveau programme, débuté l’année passée, a pris tout
son envol cette année. Il a rejoint 13 familles, 15
enfants de 3 à 5 ans pour un total d’environ 345 visites
faites par Agnès Charbonneau et moi-même.

Kelly-Ann, 3 ans

Nous avons pu observer de grands changements au
niveau du langage chez certains enfants. Le
développement des habiletés cognitives des enfants visités
avait pour objectif une meilleure intégration
dans le milieu scolaire.
Les livres étant au centre de nos
interventions, l’éveil à la lecture et à l’écriture fut
encouragé chez l’enfant avec la participation active du
parent. C’est avec une grande fierté et une conviction
profonde qu’il répond aux besoins des familles visitées que
je me réjouis du fait que le programme se poursuivra
l’année prochaine.

France Garant,
Conseillère pédagogique et
chargée de projet Des
Livres En Visite

Danna, 4 ans

Ayman, 4 ans
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Importantes consultations sur le devenir de
la rue Sainte-Catherine Est
Sur l'invitation du projet de Revitalisation
urbaine intégré (RUI) Hochelaga de La Table de
quartier
Hochelaga-Maisonneuve,
toutes
personnes intéressées par la rue SainteCatherine Est entre la rue Moreau et le
boulevard Pie-IX étaient invitées à une série de
consultations. «Mieux vivre ensemble» qui se
tenait le jeudi 14 mai, a permis de réfléchir aux
moyens concrets pouvant être mis en œuvre
pour faciliter la cohabitation avec les personnes
marginalisées (toxicomanes, travailleurEUSEs
du sexe, itinérantEs).
Pour faciliter les échanges entre citoyenNEs,
des intervenantEs du quartier ont été
sollicitéEs.

La RUI est délimitée par les rues Ontario au nord, Pie-IX à l’est,
les voies ferroviaires du C.P. à l’ouest et le fleuve au sud.

«Imaginons
une
nouvelle
vocation»
consistait à deux rencontres de brassage d'idées
qui se sont tenues dans deux commerces ayant
pignon sur la rue. Plusieurs participantEs
étaient des résidentEs du secteur au sud de la
rue Adam, voire de la rue Sainte-Catherine,
sinon du quartier.
Pour clore ce processus, une «promenade du
dimanche» aura lieu le 31 mai qui vient à 14 h
avec comme point de départ au Manoir Ville
Marie, 3130, rue Sainte-Catherine Est, angle
Moreau.

Marie-Lyne Brunet participant à la rencontre
Brassages d'idées : Imaginons une nouvelle vocation

https://www.facebook.com/events/887592837948625/

Un compte rendu sera produit et la population
sera conviée le 17 juin prochain à un nouveau
rendez-vous pour discuter des interventions qui
seront mises en œuvre.
Dominic Morissette, agent de communication à La
Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Je Passe Partout, ayant ses bureaux dans le
secteur concerné, fait partie prenante du
processus. Nous sommes très heureux de
pouvoir collaborer à ce projet d’implication
citoyenne très inspirant !
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Concours
« Mon livre préféré »
Notre	
  concours	
  «	
  Mon	
  livre	
  préféré	
  »	
  avait	
  comme	
  principal	
  
objectif	
  de	
  développer	
  le	
  goût	
  de	
  la	
  lecture	
  chez	
  les	
  élèves	
  en	
  
utilisant	
  les	
  TIC	
  (tablettes	
  numériques	
  et	
  applications	
  
d'apprentissage).	
  Plusieurs	
  élèves	
  ont	
  participé	
  avec	
  
enthousiasme	
  à	
  ce	
  concours	
  et	
  ils	
  en	
  ont	
  retiré	
  beaucoup	
  de	
  
fierté.	
  	
  
Nous	
  vous	
  invitons	
  à	
  découvrir	
  leurs	
  créations
http://www.jepassepartout.org/ordi_realisations.htm	
  
Grâce	
  à	
  la	
  générosité	
  de	
  Bayard,	
  nous	
  avons	
  également	
  pu	
  offrir	
  
de	
   nombreuses	
   revues	
   comme	
   prix	
   de	
   participation	
   aux	
   élèves.	
  
Merci	
  à	
  Danièle	
  Bordeleau	
  qui	
  a	
  contacté	
  Mme	
  Caroline	
   Leroux,	
  
assistante	
  administrative,	
  division	
  magazines	
  chez	
  Bayard	
  Presse	
  
Canada.	
  
Finalement,	
  merci	
  à	
  tous	
   les	
  intervenants	
   et	
  intervenantes	
   pour	
  
leur	
  implication	
  tout	
  au	
  long	
  de	
  l'année.	
  
Bon	
  été	
  et	
  au	
  plaisir	
  de	
  vous	
  revoir!
Anne Goyette, Superviseure du programme APO

Et le gagnant est... Ambroise!
Danièle	
   Bordeleau,	
   intervenante	
   à	
   l'école	
   St-‐Jean-‐Baptiste-‐de-‐la-‐
Salle,	
  nous	
  présente	
  Ambroise,	
  le	
  gagnant	
  du	
  concours	
  «	
  Mon	
   livre	
  
préféré	
  ».	
   Elle	
  a	
  réalisé	
   l'activité	
  avec	
  Ambroise	
  lors	
  du	
  soutien	
  à	
  la	
  
maison.	
  
	
  
Ambroise	
  (photo	
  ci-‐contre)	
  est	
  un	
  garçon	
  de	
  7	
  ans	
  à	
  l’œil	
  curieux	
  et	
  
à	
  l’âme	
  d’artiste	
  qui	
  a	
  connu	
  beaucoup	
  de	
  difficultés	
  en	
  1re	
  année.	
  Il	
  
a	
  un	
  trouble	
  sévère	
  de	
  déficit	
  d’attention	
  et,	
  cette	
  année,	
  il	
  est	
  dans	
  
une	
  classe	
  spécialisée	
  à	
  l’école	
  Sainte-‐Jeanne-‐d’Arc.	
  Chaque	
  
semaine,	
  il	
  fait	
  beaucoup	
  d’efforts	
  pour	
  s’améliorer	
  afin	
  de	
  pouvoir	
  
retourner	
  en	
  classe	
  régulière	
  l’an	
  prochain.	
  Il	
  est	
  vraiment	
  content	
  
que	
  son	
  nom	
  soit	
  «sorti	
  du	
  chapeau»	
  et	
  ses	
  parents	
  sont	
  heureux	
  
pour	
  lui.	
  Pour	
  cet	
  enfant	
  qui	
  avance	
  à	
  petits	
  pas	
  et	
  rencontre	
  bien	
  
des	
  embûches,	
  ce	
  prix	
  le	
  valorise	
  et	
  l’encourage	
  à	
  persévérer.	
  	
  
	
  
Merci	
  !	
  
	
  
Danièle	
  Bordeleau	
  (photo	
  ci-‐contre),	
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  l'école	
  St-‐Jean-‐Baptiste-‐de-‐la-‐Salle	
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Projet sur le passage
primaire-secondaire
Un petit guide de survie a été pensé et réalisé par les élèves qui
fréquentent le service de Je Passe Partout. Nous espérons que ce
guide, destiné aux élèves du 3e cycle du primaire et de 1re
secondaire, leur donnera le courage nécessaire pour faire le
grand saut, du primaire au secondaire!
Les participants proviennent des écoles suivantes:
Chomedey-De
Maisonneuve,
St-Jean-Baptiste-de-la-Salle,
Maisonneuve, Notre-Dame-de-l’Assomption, Baril, Hochelaga et
Saint-Nom-de-Jésus.
Lien vers le guide :
http://fr.calameo.com/read/001043783d2d06327cb2a

De retour en septembre 2015!

Calendrier
Infolettre
Réalisée grâce à la
contribution de :
Virginie Bonneau, Marie-Lyne
Brunet, France Garant, Danièle
Bordeleau, Anne Goyette et
Dominic Morissette de LTQHM.

4 juin au 6 juin - La Grande vente trottoir – Promenades
Hochelaga-Maisonneuve
6 juin - Fête de la Famille à la Place Simon-Valois
https://www.facebook.com/events/643940415735841/
10 juin : Concert bénéfice du Garage à musique
11 juin – Gala méritas des écoles primaires
23 juin : Dernière journée d’école! Bonnes vacances!
Semaine du 29 juin – Début du projet pilote camps de jour,
ainsi que le camp Accès Scolaire du Garage à Musique
(partenariat avec JPP)
Il y a une véritable relance du parc olympique depuis 4 ans
maintenant. Une foule d’activités pour la famille seront
offertes tout l’été :http://parcolympique.qc.ca/.
La plupart des organismes communautaires en loisirs ne
sont pas en vacances cet été, et offrent des activités souvent
gratuites et diversifiées pour toute la famille
http://www.200porteshm.com/.

Répertoire de sites éducatifs :

lasouris-web.org

Je Passe Partout
3577, rue Sainte-Catherine Est
Montréal, Québec H1W 2E6
T. 514 521-8235
Suivez-nous sur Facebook et Twitter
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