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Mot de la direction  
Bonjour à tous, 

 

Je suis certaine que vous êtes tous aussi 

étonnés que moi de la rapidité avec laquelle 

l’année avance, malgré le printemps qui tarde… 

Déjà avril, plus qu’un mois et demi 

d’interventions auprès des enfants et leurs 

parents! Je sais que vous êtes attachés à votre 

équipe, et à votre groupe d’élèves. Vous êtes 

fiers de leurs progrès, de leurs sourires et de 

leur affection pour vous. Profitez bien de 

chaque moment, jusqu’à la fin!  

 

Nous avons vécu un moment important 

ensemble jeudi dernier, dans le cadre des 

célébrations du  25
e
  anniversaire de  Je  Passe   

 

 

 

Marie-Lyne Brunet 

Directrice générale, Je Passe Partout 

 

Infolettre de Je Passe Partout 

Avril 2014 

 

Lionel Pardin, président du CA, et Marie-

Lyne Brunet, directrice générale de Je 

Passe Partout 
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Partout. Vous étiez nombreux à y 

participer, et j’étais très fière d’être 

aussi bien entourée ! Par la diversité 

des gens présents, on peut voir à 

quel point Je Passe Partout fait partie 

de la communauté. Je tiens à 

remercier tous ceux qui ont aidé à 

l’organisation de la fête, et qui se 

sont impliqués lors de la soirée. Ce 

fut beaucoup de travail à planifier, 

mais cette soirée fut un succès. Je 

vous invite  d’ailleurs à   aller   voir  

de  magnifiques  photos prises lors de  

l’événement  sur  notre page 

Facebook, ainsi que la superbe vidéo 

réalisée par l’équipe du programme 

APO sur notre site web. 

 

Sur ce, bon printemps, et merci de 

votre engagement! 

Marie-Lyne Brunet 

 

 

 

 

 

 
 

Photo ci-haut : Le comité organisateur de l’événement 

Photo en dessous : M. Andrew Molson, notre hôte de la 

soirée 

La soirée organisée afin de souligner le 25e anniversaire de Je Passe Partout a réuni plus d’une centaine de 

personnes, soit des employés de l’organisme, des donateurs et commanditaires, des collaborateurs, etc. 
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Une fraction des employés de Je Passe Partout... 

Régine, une intervenante de Je Passe Partout, questionnant les invités  pour 

le vox pop. 
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Nouveaux employés 
 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont jointes à notre 

équipe en mars : 

 

Martin Rochon, intervenant en 5e-6e année à l’école St-Jean-Baptiste-de-la-Salle 

Roxane Charbonneau, intervenante en 4e année à l’école St-Jean-Baptiste-de-la-Salle 

Annie Durocher, intervenante 1re  année à l’école St-Jean-Baptiste-de-la-Salle 

Nadine Bellam, intervenante en 1re année à l’école Notre-Dame-de-l’Assomption 

Hésione Guérard, intervenante et bénévole au programme APO qui effectuera des 

remplacements à l’occasion 

 

En préparation de l’été! 
 

 

Plusieurs familles se demandent comment ils planifieront leur été pendant les vacances 

scolaires. De nombreux camps de jour dans le quartier, qui offrent une programmation 

variée et des prix très abordables, procèderont à leur période d’inscription au mois 

d’avril. Je 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. Il y a aussi le camp SonArt, axé sur les arts, la musique et l’immersion 

anglaise qui est très intéressant et abordable. Je vous invite à consulter le site 200 

portes H-M pour plus d’informations et la liste complète des camps de jour. 

 

Aussi, avec l’été qui approche et son offre considérable d’emploi, je vous invite à vous 

rendre au Carrefour Jeunesse Emploi H-M (coin Ontario et Cuvillier), pour vous-même 

ou pour les adolescents (dès 15 ans) que vous suivez 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 réservés aux jeunes du 

quartier très intéressants. 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/). 

 

 

http://www.rcjeq.org/les-cje/recherche-de-cje-par-region/
http://www.rcjeq.org/les-cje/recherche-de-cje-par-region/
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Audrey, Maxime, Hadiatoulaye, Amélie, 

Mohamed et Alexandre:  

aidants à Chomedey-De Maisonneuve 
 

Audrey, Maxime, 

Hadiatoulaye, Amélie, 

Mohamed et Alexandre 

ont entre 15 et 17 ans.  

Ce sont des élèves de 

4e et 5e secondaire de 

l’école Chomedey-De 

Maisonneuve.  Ils sont 

également les plus 

jeunes employés de Je 

Passe Partout. Ils ont 

eu une formation pour 

occuper le poste 

d’aidant. Ils offrent leur 

soutien aux élèves 

inscrits dans les ateliers 

d’aide     aux     devoirs.   

Leurs connaissances des notions académiques, ainsi que du contexte scolaire 

(enseignants, locaux, code de vie, etc.) font d’eux une référence pour les élèves et, des 

fois, même pour les intervenants. De plus, ils représentent des modèles de 

persévérance scolaire et agissent comme porte-paroles lorsque les élèves suivis leur 

confient leurs difficultés et leurs besoins. 

 

Leur collaboration est très précieuse. Ils véhiculent les valeurs de JPP naturellement, en 

misant sur les forces de l’élève, en encourageant l’autonomie et en leur permettant de 

vivre de petites réussites. Pour eux, cet emploi représente souvent une première 

expérience de travail, la meilleure façon de concilier le travail et les études ou encore, 

une occasion d’approfondir les habiletés dans la relation d’aide. 

 

Christina Tzournavelis 

Coordonnatrice à Chomedey-De Maisonneuve 

 

Des élèves de CDM complétant leurs devoirs au laboratoire informatique 
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Le concours TIC et Lecture touche à sa fin! 
 

Le concours TIC et Lecture, dont l’objectif est de stimuler l’intérêt pour la lecture par 

l’utilisation des technologies de l’information et des communications comme outils 

d’apprentissage, se terminera à la fin du mois d’avril.  

 

Je récupérerai les coupons de participation à son passage dans les écoles 

primaires au cours de la semaine du 28 avril. Afin de garantir une chance de gagner à 

vos élèves, veuillez mettre tous les coupons remplis dans la boîte du concours ou dans 

une enveloppe d’ici cette date. 

 

Des présentations festives pour les remises des prix 

 

Les grands gagnants du tirage se mériteront un abonnement d’un an aux magazines 

jeunesses J’Aime Lire, Les Explorateurs ou Les Débrouillards (à leur choix) et plusieurs 

prix seront remis parmi tous élèves ayant participé.  

 

Pour couronner la fin du concours et des ateliers APO en beauté, ces prix seront tirés 

par les élèves à l’occasion des présentations spéciales des activités APO qu’ils ont 

réalisés cette année. Ces projections auront lieu du 5 au 8 mai. 

  

Alizée Millot 

Intervenante du programme APO au primaire 

 

 

 

 

Le concours TIC et Lecture touche à sa fin! 
 

Le concours TIC et Lecture, dont l’objectif est de stimuler l’intérêt pour la lecture par 

l’utilisation des technologies de l’information et de la communication comme outils 

d’apprentissage, se terminera à la fin du mois d’avril.  

 

Je récupérerai les coupons de participation à mon passage dans les écoles 

primaires au cours de la semaine du 28 avril. Afin de garantir à vos élèves une 

chance de gagner, veuillez mettre tous les coupons remplis dans la boîte du concours ou 

dans une enveloppe d’ici cette date. 

 

Les grands gagnants du tirage se mériteront un abonnement d’un an aux magazines 

jeunesses J’Aime Lire, Les Explorateurs ou Les Débrouillards (à leur choix) et plusieurs 

prix seront remis parmi tous élèves ayant participé.  

 

Pour couronner la fin du concours et des ateliers APO en beauté, ces prix seront tirés 

par les élèves à l’occasion des présentations spéciales des activités APO qu’ils ont 

réalisés cette année. Ces projections auront lieu du 5 au 8 mai. 

  

Alizée Millot 

Intervenante du programme APO au primaire 

 

 

 
 

Benoît Rey, bénévole pour le programme APO 
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Journées de la persévérance scolaire 2014: les 

gagnants du concours 

 
Les élèves ont été nombreux à participer au 

concours organisé dans le cadre des Journées 

de la persévérance scolaire 2014. Les 

participants devaient répondre à cette 

question: Quel métier aimerais-tu faire plus 

tard ?  

 

Les gagnants ont remporté des billets pour des 

entrées au cinéma, offerts généreusement par 

la Fondation René Malo. Félicitations à tous 

les participants ! 

 

Dessins et textes des gagnants du concours:  

http://www.jepassepartout.org/archives_nouvel

les.htm  

 

« Je veux être agent immobilière parce 

que j'aime visiter des maisons. » 

Kelly-Ann, 3e année, École St-Jean-

Baptiste-de-la-Salle 

 

« J'aimerais être prof parce que j'adore les 

enfants. »  

Angélina , 5e année Garage à Musique 

« Je veux être pompière parce que je veux aider les 

gens. » 

Marilou 2e année, École NDA 

http://www.jepassepartout.org/archives_nouvelles.htm
http://www.jepassepartout.org/archives_nouvelles.htm
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Nouvelle chronique:  

Les mots d'enfants 

 
Voici des « mots d'enfants » entendus ou recueillis lors de mon passage dans les 

différentes écoles primaires 

 

 

Petite anecdote à l'école St-Jean-Baptiste-de-la-Salle (SJBL) :  

À mon arrivée dans une classe de 3
e
 cycle où je remplaçais l’intervenante, un garçon me 

regarde et dit «Mais où est notre intervenante ? A-t-elle pris sa retraite ?». En riant, je lui 

réponds «Non, aujourd’hui, elle ne se sentait pas bien. En passant, il y a de grandes 

chances pour que je sois à la retraite bien avant ton intervenante». 

 

En 1
re

 année à Hochelaga : 

Madame Chantal remplit son agenda pendant la collation. Mégane demande : «Qu'est-

ce que c'est ?» Madame Chantal répond : «C'est mon agenda.» Mégane ajoute : «Oh! 

Tu n'as pas beaucoup de collants...» 

 

En 4
e
 année à St-Nom-de-

Jésus : 

Une fillette dit que sa mère 

est allée faire une géographie 

(échographie). 

 

En 1
re

 année à SJBL : 

L'intervenante demande de 

recopier trois fois les fautes 

faites pendant la pratique de 

la dictée. L'élève écrit trois 

fois la lettre «e». 

L'intervenante lui demande : 

«Qu'est-ce c'est?» L'élève 

répond qu'elle avait oublié le 

«e» dans le mot « amie ». 

 

 

France 

Formatrice en gestion de groupe 
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Le mot de France:  

En avril, ne décroche pas d’un fil 
 

Chers collègues, 

 

En ce mois d’avril où la température agréable demande une plus grande motivation de la 

part des élèves envers leurs périodes d’études, je vous invite à user de toute votre 

imagination et de vos ressources pour faire des ateliers une des activités printanières 

préférées de vos élèves. Vous trouverez quelques suggestions dans le document «Boîte 

à outils» sur le site http://www.jepassepartout.org/ dans l’onglet documentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est primordial de préparer, dès maintenant, les élèves pour la fin de l’année scolaire 

qu’ils  vivront sans vous. Prenez le temps de leur parler de l’importance de maintenir, à la 

maison, la même routine qu’ils ont adoptée lors des ateliers à l'école. Ils devront se 

trouver un coin tranquille à la maison pour travailler, penser à apporter tout le matériel 

dont ils auront besoin et prévoir un temps raisonnable pour les périodes de devoirs et de 

leçons. Bref, poursuivre les bonnes habitudes acquises depuis octobre. 

 

Bonne continuation !  

 

France 

Formatrice en gestion de groupe 

 

http://www.jepassepartout.org/
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Bénévoles recherchés! | Festival Petits 

bonheurs 

 

Petits bonheurs, le rendez-vous culturel des tout-petits, revient cette année pour fêter en 

grand sa 10e édition! Une grande partie du succès du festival est attribuable à la générosité 

des bénévoles, qui dédient une partie de leur temps à l’épanouissement culturel des jeunes. 

Nous sommes donc à la recherche de bénévoles encore cette année pour veiller au bon 

déroulement des spectacles et ateliers. Le festival se tiendra du 2 au 11 mai prochain, dans 

divers endroits du quartier Hochelaga-Maisonneuve.   

Possibles tâches des bénévoles : 

 Accueil des gens 

 Déchirer les billets 

 Faire signer les autorisations pour les photos 

 Diriger les gens vers la salle de bains 

 S’assurer du bon déroulement général du spectacle ou de l’atelier 

Bénéfices : 

 Un t-shirt au logo du festival 

 Le dîner payé si vous êtes bénévole toute la journée 

 Un 5 à 7 des bénévoles 

 Le sentiment d’avoir accompli une bonne action pour une bonne cause! 

En nous offrant un peu de votre temps, ne serait-ce qu’une journée, vous contribuerez à 

l’éveil culturel des adultes de demain. Vous serez témoins de l’émerveillement des tout-

petits et participerez à une expérience enrichissante. Les enfants issus de milieux moins 

nantis n’ont pas tous la chance d’exprimer et de développer leur créativité. Quels que soient 

votre bagage et votre âge, venez les voir sourire, c’est la plus belle des rémunérations! 

Si vous êtes intéressé(e)s à participer au festival en tant que bénévole, vous pouvez 

m’envoyer les informations suivantes : quelles dates vous êtes disponibles, puis spécifier si 
c’est le matin, l’après-midi ou toute la journée. Pour ceux qui auront manifesté leur intérêt à 
devenir bénévole, prenez note que nous vous recontacterons pour une rencontre 

d’information qui aura lieu en avril. 
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Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter, il me fera plaisir de répondre à 

toutes vos interrogations! 

Pour des détails sur la programmation du festival, rendez-vous 

au www.petitsbonheurs.ca dès le mercredi 19 mars! 

Christelle Labrecque-Dupuis 

Responsable des bénévoles 

benevoles@petitsbonheurs.ca 

(514) 266-0333 

 

Calendrier 
 
7 avril : On vote! (pédagogique) 

18-21 avril : Pâques 

13 mai : prochain infolettre 

15 mai : fin des ateliers 

 

 

La prochaine infolettre 
La prochaine infolettre est prévue pour le 13 mai. 

Nous vous invitons cordialement à y contribuer en partageant vos suggestions d'activités, 

conseils et anecdotes! Envoyez-moi vos textes à alizeemillot@jepassepartout.org 

 

 
 

Twitter | Facebook | Transférer à un ami   
 

 
Copyright © 2012 Je Passe Partout, All rights reserved. 

Vous recevez cette infolettre parce que vous êtes employé de Je Passe Partout. 

Notre Adresse: 

Je Passe Partout 

1465, Avenue Bennett 

Montreal, Qc H1V 2S5 

Canada 

 

Se désinscrire de la liste d'envoi | Mettre à jour les préférences d'inscription   

 

http://www.facebook.com/l.php?u=http://www.petitsbonheurs.ca/&h=VAQFtsgmH&s=1
https://www.facebook.com/notes/pb-diffusion-culturelle/b%C3%A9n%C3%A9voles-recherch%C3%A9s/673103442746779
mailto:alizeemillot@jepassepartout.org?subject=Infolettre
https://twitter.com/JePassePartout
http://www.facebook.com/JePassePartout
http://www.facebook.com/JePassePartout
https://us6.admin.mailchimp.com/campaigns/wizard/*%7CFORWARD%7C*
http://jepassepartout.us6.list-manage.com/unsubscribe?u=0b43562c0f7749fa9505daa06&id=a935fc9555&e=fe59229116&c=118c95eff6
http://jepassepartout.us6.list-manage.com/unsubscribe?u=0b43562c0f7749fa9505daa06&id=a935fc9555&e=fe59229116&c=118c95eff6
http://jepassepartout.us6.list-manage1.com/profile?u=0b43562c0f7749fa9505daa06&id=a935fc9555&e=fe59229116

