
Passe-Partout 2020-2021  
DES AILES POUR L’ÉCOLE!  

10 rendez-vous éducatifs, une transition scolaire en douceur en compagnie des parents! 

1 
Semaines du 5 et 12 octobre 
 

Bonjour, je me présente!  
Pour les enfants : 1re partie en présence des parents,  
activité ludique d’introduction : on cherche Galette! 
 

Pour les parents : Accueil et organisation de l’année, l’art d’être parent. 

2 

 
Semaines du 19, 26  
octobre et 2 novembre 
 

La magie des livres 
Pour les enfants : Éveil à la lecture, début des prêts de livres. 
Pour les parents : Le développement et les besoins de l’enfant. 

3 
Semaines du 9, 16 et 23 novembre 
 

Sur la piste des étoiles 
Pour les enfants : À la découverte de la famille solaire.  
Pour les parents : La discipline, pour des enfants et des parents heureux! 

4 
Semaines du 30 novembre,  
7 et 14 décembre 
 

On fête Noël  
Activité commune parents-enfants : 
Plein de surprises et la magie des Fêtes au rendez-vous! 

5 
Semaines du 11, 18 et 25 janvier 
 

Les contes classiques  

Pour les enfants : L’univers des contes. 
 

Pour les parents :  Préparation à l’école et réussite scolaire. 
 

6 
Semaines du 1er, 8 et 15 février 
 

On joue à Passe-Partout  

Activité commune parents-enfants : 
Plein de clins d’œil à l’émission éducative de Télé-Québec et des 
stations de jeux avec Passe-Carreau, Passe-Montagne et Passe-Partout. 

7 
Semaines du 15, 22 et 29 mars 
 

Je grandis  
Pour les enfants : Sensibilisation à la prévention des abus sexuels. 
 

Pour les parents : Prévenir et agir : développement de la sexualité et 
prévention des abus. Des outils concrets, des pratiques gagnantes. 

8 

Semaines du 5 et 12 avril NOUVEAU : On voyage avec nos enfants! 
 

L’atelier « Le voyage autour du monde » en compagnie de mon parent. 
Un de nos ateliers coups de cœur où le parent deviendra voyageur avec 
son enfant! 

9 
Semaines du 19, 26 avril et 3 mai 
Dates et heures à confirmer 

La maternelle 
Activité en matinée*, seulement pour les enfants : 
visite de l’école et d’une classe de maternelle. J’ai trop hâte! 
* à confirmer selon l’évolution des règles sanitaires 

10 
Semaines du 10, 17 
et 24 mai 
 

La fête de fin d’année!  

Activité commune parents-enfants : 
On a des ailes pour l’école : Spectacle par les enfants, surprises, etc. 

        


