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Bonjour à tous, 
 
D’abord, je souhaite que 2015 vous offre beaucoup de 
bonheur et de réussites. Je vous encourage aussi à 
prendre soin de vous, en cette période de froid, de virus 
de tous genres et de résistances possibles. Vous 
constaterez un peu de découragement et de fatigue chez 
les enfants, mais chez les adultes également. Il peut 
être démotivant de voir que les progrès sont moins 
visibles, que certaines situations sont plus difficiles à 
gérer au niveau professionnel, voire même personnel. 
Ce « creux » est vécu chaque année à pareille date ! 
Donc, soyez indulgents avec vous, patients avec votre 
entourage, et tout rentrera probablement dans l’ordre 
d’ici quelques semaines. N’oubliez pas que votre apport 
est précieux pour la réussite et la persévérance scolaire 
des jeunes du quartier ! 
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Félicitations à  
Une bonne nouvelle! 

 
Suite mot de La directrice... 
 
Finalement, en tant que présidente de la Zone de 
Persévérance Scolaire Hochelaga-Maisonneuve, je vous invite 
à participer activement, comme parent ou intervenant, aux 
Journées de la persévérance scolaire organisées par Réseau 
réussite Montréal (voir les ressources présentées à la fin de 
cette infolettre). Cette mobilisation dans tout Montréal envoie 
haut et fort le message que l’éducation doit être une priorité 
dans notre société. Faisons partie de ce mouvement ! Plus de 
détails sur le concours inter-écoles que nous organisons dans 
le cadre de ces Journées suivent à la page 4. 
 
Merci et bonne lecture !      Marie-Lyne Brunet 

Nouveaux employés et bénévoles 
 
Nous souhaitons la bienvenue aux personnes qui se sont récemment jointes à notre équipe : 

• Émilie Ladouceur-Bibaud, intervenante au 3e cycle à l’école Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle 
• Caroline DesCôteaux, intervenante à l’école Baril (novembre) 
• Geneviève Cyr, intervenante en 1re année à l’école Baril (groupe additionnel) 
• Véronique Tremblay, intervenante en 3e année à l’école Baril 
• Christine Marchand-Frou, intervenante en 3e année à l’école Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle 
• Sébastien Roussel, intervenant-remplaçant 
• Béatrice Limoges, intervenante au primaire au Projet Partenaires (Carrefour Jeunesse) 
• Caroline Tanguay, intervenante-remplaçante 

De nouveaux bénévoles se sont également joints à notre équipe lors des ateliers de soutien 
scolaire : 

• Alexandre Dang, école Chomedey-De-Maisonneuve 
• Jiani Liao, école Notre-Dame-de-L’Assomption 
• Caroline Leblanc, école Saint-Nom-de-Jésus 
• Caillan Loiseau –  Programme APO 
• Robert Dion – Programme APO 

 

Christina Tzournavelis,  
la coordonnatrice à l’école secondaire  
Chomedey-De Maisonneuve,  
a donné naissance à la belle Marion  
le 24 janvier dernier. 

Journées de la persévérance 
scolaire 2014 
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Voici quelques suggestions qui faciliteront votre 
gestion de groupe et rendront vos ateliers plus 
agréables. 
 

Ø Planifier, organiser et structurer son atelier. 
 

Ø Surprendre de temps en temps les élèves avec 
une activité spéciale, un changement dans 
l’ordre des choses. Ils seront heureux de cette 
nouveauté et ainsi plus attentifs. 
 

Ø Bien gérer son temps. 
 

Ø S’assurer que les règles sont bien visibles et 
valoriser les bons comportements (verbalement 
ou autres). 
 

Ø Éviter les temps morts. 
 

Ø Au besoin, utiliser un objet (ex. : la lumière), un 
code, une phrase particulière pour capter 
l’attention des élèves et pouvoir prendre la 
parole. 
 

Ø Lors des temps de transition, décrire ses 
attentes (ex. : Lorsque vous avez terminé votre 
collation, recyclez ou jetez les emballages et 
sortez votre agenda). 

Mieux vaut prévenir que guérir… Cela s’applique 
également à la gestion de groupe. 
 
France Garant, formatrice en gestion de groupe 
 

Le mot de France  

Améliorons notre gestion! 
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Deuxième et 
troisième cycles du 
primaire : 

Selon toi, de quoi 
auras-tu besoin 
pour réussir ton 
entrée à l’école 
secondaire ?  

Premier cycle du 
primaire : 

A ton avis, de quoi 
as-tu le plus besoin 
pour réussir ton 
année scolaire ? 

 

1 

2 

Secondaire :  
Quels conseils 
donnerais-tu à un 
futur élève du 
secondaire pour qu’il 
commence son année 
du bon pied ? 

3 

 
 
Le 9 février prochain, dans le cadre des Journées de la 
persévérance scolaire 2015 (http://jembarque.ca/fr/) nous 
lancerons pour la cinquième année consécutive un concours 
afin de sensibiliser les élèves à l’importance de persévérer à 
l’école. Cette année, le thème portera sur le passage du 
primaire au secondaire.  

 
Le concours est destiné aux 
400 élèves qui fréquentent le 
service de soutien scolaire de 
Je Passe Partout. Les élèves 
participants auront la chance 
de gagner une paire de billets 
pour le cinéma. 
  
Selon leur niveau scolaire, les 
jeunes devront répondre à la 
question suivante : 
 
 

Vous serez donc mobilisés afin d’encourager les jeunes à 
participer dans nos différents points de services. Nous 
dévoilerons les gagnants du concours pendant la semaine du 
23 février.  
 
Virginie Bonneau 
Chargée de projet, développement des services  
 
 

Journées de la 
persévérance scolaire : 
Concours 2015 
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Le 14 janvier dernier, Je Passe Partout participait à la 
toute dernière activité de collecte de fonds de la campagne 
2014 de Centraide au Complexe Desjardins. En plus de 
ramasser des dons pour Centraide, les courageuses 
pédaleuses, France Garant, Chantal Beaudoin et Virginie 
Bonneau ont bravé l’épreuve de cardiovélo à relais. 
L’évènement rassemblait plus de 70 équipes, dont 300 
cyclistes provenant d’entreprises, d’organismes soutenus 
par Centraide et du grand public.  
 
Chantale : « J’ai beaucoup aimé l’expérience ! J’ai trouvé 
l’évènement rassembleur et c’était stimulant de pédaler 
pour une bonne cause. L’année prochaine, ça serait 
chouette d’avoir plus de participants de JPP afin de 
réserver deux vélos et ainsi pédaler côte à côte ! » 

 

Centraide soutient Je Passe Partout depuis 1997 pour plus 
de 20 % de son financement annuel. Il soutient également 
plus de 360 autres organisations qui luttent contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale. 
 
Virginie Bonneau 
Chargée de projet, développement des services  
 
 
 
 

Je Passe Partout au Spin-o-don 
de Centraide 

Dons amassés : 
 

Équipe de  
Je Passe Partout : 

1000 $ 
 

Spin-o-don :  
150 000 $ 

 

Campagne 2014  
à Montréal : 
55 000 000 $ 

Marie-Lyne Brunet en entrevue 
avec Gino Chouinard de TVA 

Chantal Beaudoin et France Garant 
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Au début de janvier, je visite une nouvelle famille. Les parents demandent de l’aide : avec 
un cahier et un crayon, ils arrivent rarement à faire travailler leur enfant plus de 15 
minutes. L’enfant est un garçon de 7 ans, à l’œil curieux et à l’âme d’artiste, qui a connu 
beaucoup d’échecs en première année. Il est maintenant dans une classe spécialisée pour 
les élèves qui ont des difficultés graves d’apprentissage (DGA). Il a un trouble de déficit 
d’attention avec hyperactivité et présente plusieurs signes de dyslexie. Il est sous 
médication le jour, et lire ou écrire le stresse beaucoup. 
 
Les parents se demandent si la tablette numérique serait un bon moyen de capter son 
attention. Quelles sont les activités pédagogiques à faire pour que leur enfant s’améliore en 
lecture et en écriture ? Me voilà donc avec ma tablette magique sous le bras, quelques trucs 
dans mon sac et… quelques doutes quand même !  
 
À l’heure où j’arrive, le Ritalin ne fait plus effet et l’enfant est TRÈS agité. La maman nous 
a installés dans un coin tranquille où peu de choses pourront distraire mon apprenti 
sorcier. Nous établissons un rituel : allons d’abord nous laver les mains avant d’utiliser la 
tablette. Puis, je lui dis qu’il faut la manipuler calmement pour ne pas l’endommager et 
pour pouvoir utiliser tous les jeux. Je compte lui présenter diverses applications pour qu’il 
puisse choisir lui-même ses préférées dans quelques semaines. J’ai prévu plusieurs courtes 
activités pour mieux capter son attention. J’utiliserai Bloups, La Magie des Mots, Imagemo 
et Jeux pour lire pour la lecture et l’écriture des syllabes, puis ABC nuage pour différencier 
les lettres p, q, b et d. Ensuite, un peu d’additions avec le toujours très populaire Fin Lapin 
et de lecture avec Pango, une histoire simple et interactive. 
 
Comme un (fin) lapin qui sort du chapeau, ce garçon nous a tous surpris en restant bien 
concentré pendant une heure ! J’ai dû insister pour l’arrêter ! Nous nous sommes quittés en 
ayant déjà hâte à la prochaine fois. 
 
Je vous invite à visiter le site de JPP : 
 http://www.jepassepartout.org/ordi_doc.htm  
où vous trouverez une liste d’applications mise  
à jour en janvier 2015, le nouveau signet des  
sites éducatifs et beaucoup d’autres informations. 
 
Danièle Bordeleau 
Intervenante ressource APO  
à l’école Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle 
 

Ma tablette « magique » sous le bras  
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Réseau réussite Montréal  
http://www.reseaureussitemontreal.ca 
 

 
Regroupement des organismes 
communautaires québécois en 
lutte au décrochage  
http://www.rocld.org/mission 

 
Zone de persévérance scolaire Hochelaga-
Maisonneuve  
https://www.facebook.com/pages/Zone-de-Persévérance-
Scolaire-dHochelaga-
Maisonneuve/181925181877617?fref=ts 

Ressources intéressantes pour la 
persévérance scolaire 

Prochaine Infolettre le 25 avril 2015  

Nos blogues : 
http://apo-ticlecture.jimdo.com/ 
http://apoparents.jimdo.com/ 
 
Notre répertoire éducatif : 
http://www.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 

Du 2 au 8 février : Semaine des enseignants 
 

Du 16 au 20 février : Journées de la persévérance 
scolaire et rencontres de parents dans plusieurs écoles 
partenaires 
 

19 février : La directrice de Je Passe Partout sera invitée 
à Montréalité pour parler de persévérance scolaire ! 
L’émission sera diffusée le 19 février à 11 h 30 et à 19 h au 
poste 9 / 609 et sera ensuite disponible en intégralité sur 
leur site Web : http://matv.ca/montreal/mes-
emissions/montrealite/videos 
 

Semaine du 2 mars : Relâche scolaire – Bon repos ! 
 

Calendrier 

 


