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Mot de la directrice 
Bonjour à tous, 
 
Comme le temps file, c’est difficile de croire qu’il ne reste que 
7 semaines d’ateliers ! Je vous invite à prendre un temps, et 
de constater tout ce qui a été accompli depuis l’automne 
dernier : le progrès des enfants, le lien de confiance avec les 
parents, la collaboration avec l’équipe-école, etc. Tous ces 
pas sont incroyables et nous sommes très fiers de cette 
année encore une fois bien remplie ! C’est le dernier mille, 
profitons-en pleinement en étant présents à tous ces derniers 
moments importants qui nous permettront de bien terminer 
l’année. 
 
Pour Je Passe Partout, le printemps est toujours une période 
d’effervescence où plusieurs collaborations et projets 
viennent à terme et nous permettent de rayonner dans la 
communauté. Je vous invite à vous tenir au courant sur nos 
réseaux sociaux, car vous n’aurez pas fini d’entendre parler 
de nous !  
 
Bon printemps ! 
 
Marie-Lyne 
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Journées de la persévérance scolaire 2017 : félicitations à tous les élèves qui ont 
participé en grand nombre à notre concours ! 
Pour souligner les Journées de la persévérance scolaire 2017, Je Passe Partout a organisé un concours 
afin de sensibiliser les élèves à l'importance de persévérer à l'école. Les élèves ont été invités à partager 
leurs coups de cœur à l'école ou à nous décrire leur école idéale. Bref, de nous parler de ce qui leur 
donne/donnerait le goût de persévérer. Les élèves ont été nombreux à participer au concours.  
Bravo aux gagnants du tirage (prix : des billets de cinéma offerts par Cinéplex Odéon) et félicitations 
à tous les participants. 

Nous vous invitons à découvrir certaines de leurs réalisations sur notre chaine YouTube 
(https://www.youtube.com/channel/UCebQEkNIsTQEF84fjSAOlgA/playlists). 

 

 

 

 

 

Pour participer au concours, les élèves pouvaient utiliser la version imprimée ou réaliser un projet avec 
une tablette numérique. 

 
Nouveau concours TIC: « Mes coups de coeur en lecture »  

Dans le cadre de ce concours, l'élève doit parler de ses coups de cœur 
en lecture, et utiliser la tablette numérique pour réaliser un projet. 
Date limite pour participer: 20 avril 
 
À surveiller également : une formation TIC pour les parents 
accompagnés de leurs enfants sera offerte au mois d'avril/mai 
(applications éducatives pour tablettes). 
 
Anne Goyette 
Superviseure TIC 

Les TIC à Je Passe Partout 

Intervenir efficacement auprès des familles allophones : des pistes de solution 

Une rencontre de discussion sur l’intervention auprès des familles allophones a eu lieu vendredi dernier 
au local de Je Passe Partout. Au total, une douzaine d’intervenant-e-s et coordonnatrices sont venus 
échanger avec des personnes-ressource de la CSDM spécialisées en intervention interculturelle.  

Plusieurs pistes de réflexion intéressantes en sont ressorties. Surveillez vos courriels, un résumé de la 
rencontre sera mis à votre disposition sous peu, avec des ressources web à consulter et des idées pour 
faciliter la communication avec les familles allophones. Parmi les astuces proposées, on trouve un code 
de couleur, un tableau de bord avec des pictogrammes et apprendre quelques mots dans la langue 
parlée par la famille. Plus de trucs à venir ! 
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Les TIC, un allié à ne pas négliger ! 

Pendant les ateliers avec mon groupe de 2e année, j’utilise la tablette chaque semaine… parfois même 

chaque jour ! Évidemment, les leçons et les devoirs doivent être complétés, mais j’aime bien sectionner 

mes ateliers en plusieurs étapes. Je vous présente ici quelques exemples de mon utilisation de la tablette.  

 Je place les élèves en équipe et je choisis une 

application qui se fait bien à deux : les élèves peuvent 

donc s’entraider ou encore jouer l’un contre l’autre ! 

Parmi les applications que j'utilise, il y a Tréma, Les 

pirates, AniMots et les Jeux pour lire afin de travailler 

les notions de français ainsi que MathFightPro et le 

Roi des maths pour renforcer les calculs. Par 

exemple, dans un groupe de quatre élèves, deux 

commencent par faire leurs devoirs/leçons, les deux 

autres sont à la tablette.  

 Cette façon de fonctionner nous permet d’être 

plus efficaces, puisque je peux passer plus de 

temps avec les élèves qui font leurs 

devoirs/leçons et ceux-ci sont plus concentrés. 

Une fois que le temps alloué à l’équipe est 

terminé, on échange les rôles : ceux qui 

faisaient les devoirs utilisent la tablette et vice-

versa. 

 OSMO ! Ma découverte personnelle de 

l’année ! Ces jeux sont tellement interactifs et 

novateurs, que ce soit le tangram, les calculs, 

ou les mots, c'est impossible que les enfants 

n’aiment pas ! Encore une fois, je forme des 

équipes parmi les élèves et chaque équipe 

peut utiliser la tablette pendant 10-15 minutes. 

Une fois le temps écoulé, on retourne faire ses 

devoirs ! Simple et efficace! 

 

Ce mode de fonctionnement, les devoirs/leçons en 

alternance avec des activités plus ludiques sur la 

tablette, motive les élèves et évite qu’ils ne se 

découragent trop vite. Les élèves ont toujours hâte 

de voir quelles applications ils auront l’honneur de 

découvrir sur la tablette ! 

  

Émilie Gauthier, Intervenante groupe de 2e année 

École Notre-Dame-de-L’Assomption 

« Quand est-ce qu’on 
va refaire ça ? C’était 

trop amusant ! » 
Saël, 6 ans, parlant d’Osmo 

Les TIC à Je Passe Partout 
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Sylvie, intervenante à St-Nom-de-Jésus depuis 1996 

Au départ, qu’est-ce qui t’a amenée à travailler à Je Passe Partout ? 

J’ai toujours aimé aider les autres et voir les gens autour de moi réussir. Quand j’étais petite, je me 
disais « Quand je vais être grande, je vais aider les enfants. » Eh bien voilà ! J’aime ça être là pour les 
autres. 

Quelle partie de ton travail préfères-tu ? 

Le travail avec les enfants. Ce que je préfère, c’est vraiment quand on voit que notre présence apporte 
quelque chose aux familles et aux enfants. J’aime entendre les enfants qui me disent « Madame Sylvie, 
j’adore ça après l’école avec toi ! » 

Qu’est-ce qui te rend fière de ton travail ? 

Je Passe Partout en général ! Je suis fière de tout ce qu’on fait avec les enfants et les familles. 
Personnellement, je suis fière de la confiance que les familles m’accordent. Ah et puis l’évolution des 
enfants, ça c’est extraordinaire de voir leurs progrès sur tellement de niveaux ! Quand un enfant 
commence les ateliers la mine basse et sans confiance et qu’après quelques mois, on l’entend dire 
« Eille wow, je suis rendue bonne ! », ça, c’est beau.  

Peux-tu nous raconter une histoire coup de cœur, un souvenir qui te touche particulièrement ? 

Comment choisir ! Pour moi, tous les enfants sont des coups de cœur ! J’ai eu tellement de beaux 
moments. Une chose qui me touche à chaque année c’est l’esprit de groupe et d’entraide dont les 
enfants font preuve. C’est sur que les enfants et les familles qu’on suit pendant plusieurs années nous 
marquent beaucoup. Quand on commence à accompagner un jeune en première année qui ne pense 
pas être capable de réussir et qu’on le voit entrer au secondaire, c’est touchant et ça me rend fière.  

Et c’est quoi, la clé du succès à Je Passe Partout ? 

Être positif ! Souligner les bons coups, petits et grands. Montrer aux familles et aux enfants qu’on croit 
en eux, qu’ils peuvent réussir.  

Des personnes de coeur 

« Des coups de cœur, j’en ai à tous les jours. »  
- Sylvie   . 
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Camps de jour dans le quartier 

De nombreux camps de jour du quartier, qui offrent une programmation 
variée et des prix abordables, procèderont à leur période d’inscription au 
mois d’avril. On vous recommande notamment les camps de jour du Centre 
Communautaire Hochelaga pour les familles à l’ouest de Pie-IX et le CCSE 
Maisonneuve pour les familles à l’est. Pour tout connaître sur les camps de 
jours consultez le site : http://www.200porteshm.com/accueil/nouvelles/71-
camps-de-jour-ete-2017 
 
Ressources pour trouver un emploi d’été 

Aussi, avec l’été qui approche et son offre considérable d’emplois, nous vous 
invitons à fréquenter le Carrefour Jeunesse Emploi H-M (il se trouve coin 
Ontario et Cuvillier), pour vous-même ou pour les adolescents (dès 15 ans) 
que vous soutenez à l’école ou à domicile. Le service est complet : soutien à 
la recherche d’emploi, à la rédaction de cv, à la préparation d’entrevue, etc., 
et ils ont certains programmes d’employabilité très intéressants réservés aux 
jeunes du quartier. Attention : si vous habitez un autre secteur, vous devez 
vous rendre au CJE de votre quartier (http://www.rcjeq.org/les-cje/recherche-
de-cje-par-region/). 

Des nouvelles de JPP et du quartier ! 

Calendrier – à venir à JPP  

11 avril : rencontre du Service aux collectivités de l’UQÀM 
17 avril : congé de Pâques - férié 
26 avril : Conseil d’administration de Je Passe Partout 
11 mai : fin des ateliers dans la plupart des points de services 
31 mai : gala méritas des écoles primaires d’H-M, organisé par le CCSE Maisonneuve et Je 
Passe Partout 
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Pour s’abonner à l’infolettre 
http://www.jepassepartout.org/index.htm 

Suivez-nous sur Facebook et Twitter ! 
https://www.facebook.com/JePassePartout/ et 

https://twitter.com/jepassepartout 

Je Passe Partout, services de soutien scolaire et d'intervention 
familiale 

T. 514 521-8235 
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