Votre enfant doit avoir 4 ans avant le 1er octobre 2018.
L’inscription se fait à compter du 30 janvier jusqu’au 21 juin 2018,
à l’école de votre quartier (après cette date, votre enfant sera
peut-être sur une liste d’attente).
Vous devez apporter son certificat de naissance de l’état civil
(grand format) ainsi que 2 preuves de résidence.
Lieu des rencontres?
Les rencontres auront lieu dans une école de la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord qui n’est pas nécessairement
l’école de quartier. Les écoles hôtes sont confirmées au mois
d’aout 2018
Types de rencontres?
Rencontres enfants : une rencontre de 2 heures et demie
par semaine, animée par une professionnelle de la petite
enfance, débutant à la fin septembre et se terminant à
la fin mai. Votre enfant vivra une routine semblable à
celle de la maternelle tout en développant ses habiletés !
5 rencontres de parents sans enfants dont une
d’information en septembre et une individuelle en février
sur le cheminement de votre enfant. Trois autres
rencontres sur le développement global, la discipline et
sur les prérequis de la maternelle (jour ou soir) afin de vous
fournir des outils concrets d’intervention.
5 rencontres de parent- enfant qui auront lieu de jour, afin
de venir vous amuser ensemble à l’école !
Si groupe en soirée, la formule sera différente.
Frais?
Une contribution de 20 $ par enfant recueillie en septembre.
Transport?
Le transport est assumé par les parents.

Pour renseignements supplémentaires : www.csrdn.qc.ca
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Monique Leblond, secrétaire, au (450) 438-3131, poste 2016
Ou Janie Aubin, psychoéducatrice responsable, poste 2284

Un service pour vous parents

et votre enfant de 4 ans.

Passe-Partout se divise en 3 types d’activités.
Celles-ci visent une seule et même cible :
Favoriser la réussite scolaire de votre enfant.

Votre enfant aura 4 ans
avant le 1er octobre prochain?
Vous êtes admissible à Passe-Partout !

Activités
parents

Activités
parents-enfants

Activités
enfants

Les activités parents vous
permettront :

Celles-ci vous donneront
l’occasion :

Au cours de ces
activités, votre enfant
apprendra à :

Qu’est-ce que Passe-Partout?

•

C’est un service professionnel d’animation offert par
votre commission scolaire qui s’adresse à tous les
enfants de 4 ans (même ceux qui fréquent un CPE ou
une garderie) ainsi qu’à leurs parents.

•

Passe-Partout a une double mission : accompagner les
parents dans leur participation active à la réussite de
leur enfant et aider les enfants à s’intégrer avec
harmonie au milieu scolaire.

•

d’échanger sur des
sujets relatifs au
développement de
l’enfant de 4-5 ans;
de partager avec
d’autres vos réussites
et vos
préoccupations;
d’identifier les
attitudes parentales
susceptibles de bien
soutenir votre enfant
dans le monde
scolaire.

•

•

•

de vivre des moments
de plaisir avec votre
enfant;
de découvrir la façon
dont réagit votre
enfant en groupe
dans un
environnement
scolaire;
d’enrichir la relation
avec votre enfant.

Les activités se dérouleront dans une école.*
*Selon la disponibilité des locaux

•

se familiariser avec
l’école et ses pairs;

•

développer son
autonomie et sa
confiance en soi;

•

développer le goût
de l’école.

