Contenu du programme
Aide-mémoire
Volet parents - Volet enfants

Programme Passe-Partout

Bienvenue
Nous sommes heureux de vous accueillir, vous et votre enfant, au programme
Passe-Partout. Au cours de ses quarante années d’existence, le programme a
évolué, mais les intentions et les valeurs en lien avec le volet parental sont
demeurées les mêmes au fil du temps, soit de reconnaître et valoriser les
compétences des parents! Ainsi, le programme vise à :


de soutenir les parents dans l’établissement d’une relation significative avec leur
enfant ;



de multiplier et diversifier les outils des parents au plan du soutien à apporter à
leur enfant dans son développement personnel et sa réussite scolaire ;



de transmettre de l’information sur le milieu scolaire et d’aider les parents à bien
définir leur rôle de partenaire de l’école.

Un geste d’engagement et de soutien
à la réussite de son enfant
La qualité des liens entre l’école et la famille représente une valeur au cœur du
programme Passe-Partout. Votre engagement à participer au volet des huit rencontres
du programme vous donne une occasion exceptionnelle :


de partager des réflexions et d’exprimer des opinions dans une formule
d’animation interactive sur des thématiques intimement liées à votre rôle de
parent et de partenaire de l’école ;



de recevoir et d’échanger de l’information dans un groupe de parents partageant
des préoccupations semblables aux vôtres ;



de prendre un temps d’arrêt dans une ambiance positive et conviviale ;



de vivre une « sortie privilégiée » avec votre enfant (il s’agit parfois du 2 e ou 3e
enfant à participer au programme), de partager avec lui des activités éducatives
et amusantes dans un petit groupe et de le voir évoluer dans
celui-ci.

Pour que vous puissiez profiter pleinement de toutes les
retombées de ce programme, votre présence est requise
à toutes les rencontres.

Septembre

1

Accueil-organisation de l’année
Activité commune avec les enfants






Accueil des familles : où est Galette?
Fonctionnement des rencontres et horaire
Intentions des ateliers-enfants et des
rencontres-parents
Être parent : mythes et réalités

Novembre
La discipline : pour des enfants et
des parents heureux





5

La discipline : ça sert à quoi ?
Conditions gagnantes et pièges en matière
d’encadrement
Moyens de prévention et d’intervention
Problèmes classiques de la petite enfance

Octobre

2

Grandir : les étapes-clés du développement
Activité commune avec les enfants






Développement global de l’enfant
Estime de soi
Besoins de l’enfant et besoins du parent
Activité commune avec les enfants :
le bouillon de la sorcière

Décembre

La fête de Noël

4

rencontre commune avec les enfants




On bouge, on chante et on s’amuse
Surprises, bricolage et conte de Noël

Janvier

Février

Préparation à l’école et réussite scolaire :
des outils gagnants

On joue à Passe-Partout!

activité commune avec les enfants






Attitudes gagnantes à la préparation scolaire
Lien école-famille
Les clés pour la réussite scolaire
Activité commune avec les enfants : un conte

6

rencontre commune avec les enfants
Deux heures de plaisir partagé avec les enfants
sous le thème du jeu!

Un clin d’œil à l’univers
de l’émission éducative

Passe-Partout

Avril

7

Développement de la sexualité et prévention des abus
Activité commune avec les enfants





Questions pour parents avertis
Prévention des abus sexuels : des pistes pour aborder la question
Partie commune avec les enfants sous le thème « Je grandis »

Mai

8

On fête ensemble!
Rencontre commune avec les enfants




La maternelle
Fête avec les enfants : mini spectacle, bricolage, remise des certificats de participation, buffet festif, etc.

Je me présente
La magie des livres

Les ateliers-enfants :
du plaisir et des découvertes à profusion!
En harmonie avec le programme d’éducation préscolaire, P a s s e - P a r t o u t vise le développement
global de l’enfant dans un contexte éducatif de jeu qui lui permet de continuer à grandir et à s’épanouir.
À Passe-Partout, le développement de l’autonomie et de la socialisation de votre enfant sont au cœur de
nos intentions. L’éveil à la lecture et les activités motrices auront aussi la vedette dans ce parcours
éducatif.

Suivez le rythme

Jeux libres
Les jeux libres se déroulent généralement au début des rencontres ou à la pause. Ils favorisent les
interactions libres entre les enfants et leur permettent de faire des choix, de proposer, de s’affirmer et
parfois, d’apprendre à gérer de petits conflits.

Un accueil chaleureux et sécurisant facilite la séparation parent-enfant. Les routines d’accueil favorisent
le développement de l’autonomie de l’enfant, celui-ci étant le premier responsable du coup d’envoi de sa
routine d’atelier : apporter lui-même son sac, l’ouvrir et remettre ses livres de lecture empruntés, ranger
son sac à l’endroit désigné, repérer sa carte d’identification avec son prénom, etc.

La causerie permet de rassembler le groupe et de préciser le déroulement de la rencontre. Elle offre
l’opportunité aux enfants de s’exprimer et d’écouter les autres. Elle développe des habiletés en lien avec
la communication : attention auditive, concentration, capacité à attendre son tour pour parler, à prendre
sa place, etc.

Activités de création

On joue à Passe-Partout

La course au trésor

Les contes

Plusieurs thématiques permettent aux enfants de manipuler différents médiums de création et
d’exercer leur motricité fine : découpage, collage, dessin et coloriage. Ces activités créatives leur
permettent aussi de développer des méthodes d’organisation face à une tâche à réaliser.

Mes amis et moi

Je m’amuse avec mes parents

Les dinosaures

La piste des étoiles

Les aventuriers

Accueil et causerie

Éveil à la lecture : Galette et ses livres
Tout au long du parcours, des œuvres de la littérature jeunesse sont au
cœur des thématiques. La lecture enrichit le vocabulaire, les
connaissances, stimule l’imaginaire, améliore la structure de la pensée et
développe la capacité d’écoute et de concentration. Avec sa formule de
prêts de livres à chacun des ateliers enfants, Passe-Partout vise à cultiver
l’attrait de l’enfant pour l’univers de la lecture.

Activités d’éveil musical et de motricité globale
Plusieurs activités et jeux de groupe répondent au besoin des enfants de 4 ans de bouger et de
s’amuser. De plus, ces activités ont l’avantage de faciliter l’intégration de l’enfant parmi ces pairs
et de développer à la fois son sens de la coopération et le respect des règles de vie en groupe.

Babillard d’information
Vous trouverez à proximité du local des ateliers-enfants un
babillard « Message aux parents ». Les ateliers en cours et
à venir seront affichés avec un peu plus de détails sur ce qui
s’y déroule ainsi que d’autres informations relatives au
programme.

Cahiers d’activités
Les activités contenues dans le cahier de chaque enfant ne doivent pas
être considérés comme des devoirs obligatoires, mais comme des
occasions de prolonger le plaisir à la maison autour d’un thème.

La fête de fin d’année

La maternelle

Le voyage autour du monde

Je grandis

Le cirque

Elles sont présentées aux enfants afin de nourrir leur motivation à
réaliser des tâches de façon autonome ou en compagnie de leurs
parents, entre deux ateliers Passe-Partout. En cas d’absence,
réclamez-le à son prochain atelier.

Les routines d’accueil représentent un petit rituel
sécurisant pour votre enfant.

Elles sont là pour encourager son autonomie
dans la perspective de son entrée scolaire.

Faites le cadeau à votre enfant de le
laisser faire par lui-même
ses petites routines.
C’est en pratiquant qu’on gagne
en confiance et qu’on

se sent grand!

Je fais mes demandes à l’adulte

Je lève la main pour parler

Je respecte les autres

J’attends mon tour

J’écoute les consignes

Je marche et je chuchote

Échanges avec l’éducatrice ou l’éducateur
N’hésitez pas à questionner l’éducateur ou l’éducatrice et à échanger à propos de votre enfant tout au long
de l’année. Il lui fera plaisir de partager ses observations en étant à la fois à l’écoute de toute suggestion
susceptible de soutenir ses besoins.

Soucieux de soutenir le développement du langage des enfants, le programme Passe-Partout offre un
service d’évaluation orthophonique. Il est cependant destiné prioritairement aux enfants qui n’ont jamais eu
accès à un service d’orthophonie (CSSS, centre hospitalier, privé, etc.).

Pour certains enfants évalués, des rencontres individuelles sont offertes. Les objectifs de travail sont
déterminés en concertation avec les parents. Le personnel de Passe-Partout vous fournira davantage
d’information et des documents à ce sujet.
Pour toute question, contactez l’une des orthophonistes.
Sophie Légaré

Hélène Chevalier

Nathalie Malenfant

Stoneham, Lac-Beauport, Lac-Saint-Charles, Charlesbourg

Ste-Brigitte de Laval, Beauport

Côte-de-Beaupré

418. 666-4666 poste 4569
sophie.legare@csdps.qc.ca

418. 666-4666 poste 7541
helene.chevalier@csdps.qc.ca

418 666-4666 poste 3402
nathalie.malenfant@csdps.qc.ca

Rencontres d’information par les orthophonistes
du programme Passe-Partout


Développement normal : ce qui est attendu à 4 ans (devrais-je consulter?)



Conseils généraux et suggestions d’activités de stimulation
Date à venir – 19 h: école Beausoleil
2267, av. Royale, Québec - Arrondissement de Beauport, utiliser la porte 3
Date à venir – 19 h: école du Cap-Soleil
5256, av. des Sauges, Québec – Arrondissement de Charlesbourg
Date à venir pour le secteur de la Côte-de-Beaupré
Réservez votre place auprès de Sylvie Germain au 418 666-4666 poste 6014

Salon des Premières-Seigneuries
Date à venir – 9 h à 15 h
Une invitation à tous à rencontrer le personnel de nos écoles
au Salon des Premières-Seigneuries à la Polyvalente de Charlesbourg.
La revue « Place aux passions » qui répertorie l’ensemble des programmes
particuliers de formation au niveau préscolaire, primaire et secondaire de
notre commission scolaire sera mise à votre disposition en octobre prochain.
Pour en savoir plus sur nos programmes,
consultez le site Web de la Commission scolaire :
www.csdps.qc.ca

Pour ses ateliers, votre enfant a besoin de :




Son sac d’école
Souliers confortables et vêtements faciles pour l’habillage
Son livre de bibliothèque et son cahier d’activités

Important


Arriver 10 minutes au plus avant l’heure de début des ateliers (pas avant).
Merci d’être ponctuel pour les arrivées et les départs.



Aller aux toilettes avec votre enfant avant le début de l’atelier.



Encourager l’autonomie de votre enfant dans ses routines d’accueil
(préparer et transporter lui-même son sac, habillage, sortir son livre, etc.)
Résister à la tentation de le faire à sa place, c’est aider son enfant à franchir un
pas important vers son autonomie personnelle et scolaire.



En cas d’absence : il n’est pas nécessaire d’aviser. Vous pourrez réclamer
le cahier d’activités au prochain atelier. Veuillez SVP nous informer en cas
d’abandon de la participation au programme.



En cas de tempête : consultez le site de la Commission scolaire au
www.csdps.qc.ca. En cas de fermeture, l’atelier est ANNULÉ et non reporté.



Bien compléter l’ensemble des informations sur le formulaire d’autorisation.



Intervenir sans gêne quant au respect des règles de vie. Vos rappels et votre
soutien sont nécessaires.



Passe-Partout étant un parcours éducatif pour l’enfant de 4 ans, il n’est pas
possible d’accueillir la fratrie incluant le petit bébé lors des rencontres où
à la fête de fin d’année.



Ne pas hésiter à partager toute préoccupation concernant la santé, le
développement ou le fonctionnement de votre enfant aux ateliers. Nous
sommes ouverts et disponibles pour ces échanges.

Bon parcours avec nous!
L’équipe Passe-Partout

