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Mot de la direction  

Bonjour à tous, 

Je sais que c’est une période plus difficile en ce moment, pour de multiples facteurs : 
virus, manque de lumière, froid, fatigue… Nous la vivons tous et cela affecte notre vie et 
souvent celle de ceux qui nous entourent. Je vous demande d’être patient, de regarder 
vers l’avant, car cette période de résistance tire bientôt à sa fin!  

Comme vous le savez, Je Passe Partout a 25 ans! Nous fêterons cet anniversaire en 
grand le jeudi 27 mars prochain, lors un cocktail dînatoire offert par Monsieur Andrew 
Molson, au 1555 rue Notre-Dame Est (coin Papineau). Vous êtes tous, bien entendu, 
invités! Ce sera une occasion précieuse pour remercier les donateurs et collaborateurs 
qui contribuent à Je Passe Partout, présenter la vidéo du 25e, divers témoignages de 
réussite et des activités réalisées par les enfants.   

Finalement, en tant que Présidente de la Zone de Persévérance Scolaire Hochelaga-
Maisonneuve, je vous invite à participer, en tant que parent et/ou intervenant, aux 
Journées de la Persévérance Scolaire organisées par Réseau Réussite Montréal. Plus 	  
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de détails sur notre concours inter-école à cet effet suivront dans cette infolettre.	  

Bonne lecture! 

Marie-Lyne Brunet 
Directrice générale, Je Passe Partout 

 
 
 
Concours organisé par JPP dans le cadre des 
Journées de la persévérance scolaire 2014  
 
Vous pouvez encourager les efforts des élèves en les invitant à participer au concours 
organisé par JPP dans le cadre des journées de la persévérance scolaire qui se 
dérouleront du 10 au 14 février. 
 
Pour ce faire, nous leur demandons de partager avec nous le métier qu’ils aimeraient 
faire plus tard. Ils doivent se représenter pratiquant cette profession (dessin ou photo) et 
écrire un court texte expliquant pourquoi ils aimeraient l'exercer (voir le formulaire du 
concours, ci-dessous). 
 
Les gagnants remporteront des billets pour  
des entrées au cinéma, offerts généreusement 
par la Fondation René Malo (tirage 20 février). 
 
La date limite de remise des formulaires à votre 
coordonnatrice est le jeudi 13 février. 
 
Bonne chance à tous les élèves! 
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Bienvenue aux nouveaux employés et 
bénévoles! 

Frédérique Dubois Intervenante 1re année Baril 

Diane McLean Intervenante 2e année Baril 

Fanny Parent Intervenante multi-niveaux Garage à Musique 

Isabelle Desbiens Intervenante multi-niveaux Garage à Musique 

Alexandre Tremblay Aidant Chomedey-de Maisonneuve 

Céline Lafortune Bénévole Baril 

Luc Lachapelle Bénévole Hochelaga 

Vanessa Pustoch Bénévole Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle 

Alexis Lapierre Bénévole au secondaire Programme APO 

Benoit Rey Bénévole au primaire Programme APO 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Dans le cadre du projet TIC et lecture, Jean-Pierre Beaudet, membre du CA de Je Passe Partout, a lu 
La Petite Sorcière ( iPad) aux élèves de 1re, 2e et 3e année de l’école Hochelaga, jeudi 30 janvier 2014. 
Merci ! 
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Des informations pertinentes pour les familles 
Activités pendant la semaine de relâche  
 

Bynocchio de Mergerac - Bouffou Théâtre 

Mardi le 4 mars à 14h à la Maison de la Culture Maisonneuve. Théâtre jeunesse à partir 

de 4 ans. Laissez-passer disponibles dès le jeudi 6 février à 13h à la maison de la culture 

Maisonneuve. 

 

 

Coucou musique! - Jeunesses musicales du Canada 

Mercredi le 5 mars à 10h30 à la Maison de la culture Maisonneuve. Musique 3 à 6 ans. 

Laissez-passer disponibles dès le jeudi 6 février à 13h à la maison de la culture 

Maisonneuve 

 

 

Atelier Porte voix - Jeunesses musicales du Canada. 

Jeudi 6 mars à 10h30 à la Maison de la culture Maisonneuve. Il s’agit d’un porte-voix 

ludique et coloré qui aidera les enfants à mieux comprendre les différentes façons de     

« jouer » avec sa voix. Laissez-passer disponibles dès le jeudi 6 février à 13h à la 

maison de la culture Maisonneuve 

 

 

Film: Le club des crocodiles 3 : Tous pour un (5-16 ans) 

Jeudi 6 mars à 13h30 à la Maison de la culture Maisonneuve.  

Laissez-passer disponibles dès le jeudi 6 février à 13h à la maison de la culture 

Maisonneuve 

 

 

Clinique d’impôts les lundis et mardis au coût de 5$/personne à faible revenu 

10 mars au 18 avril au Centre Communautaire Hochelaga (514-872-4753) 
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Tablette magique à l’école des sorciers 
	  
J’avoue me sentir un peu magicienne depuis quelques semaines. Du bout des doigts, je 

fais bouger les images, je transforme des nombres tracés à la main en belle équation, je 

fais parler une orange ou un ballon. Oubliez la baguette magique ou autre abracadabra, 

vos jeunes apprentis sorciers et sorcières réussiront tout ça avec la tablette iPad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes en soutien familial et il ne reste que 5 minutes à la rencontre ? Amusez-vous à 

faire parler un objet avec l’application ChatterKid. Fous rires garantis ! Formez des équipes 

avec les membres de la famille et jouez au jeu du pendu virtuel. Lorsque je l’utilise, toute la 

famille participe et c’est une bonne façon d’apprendre de nouveaux mots en français. 

 

Je vous suggère de visiter le blogue TIC et lecture de Je passe partout à l’adresse 
suivante :	  http://apo-ticlecture.jimdo.com. Sous la rubrique « Activités iPad », vous trouve-	  

Comme les élèves, je suis sous le charme de cet 

outil fort pratique (et tellement léger à transporter), 

amusant et si facile à apprivoiser. Il y en a pour 

tous les âges et pour tous les goûts. On peut lire, 

enrichir son vocabulaire, réviser les mots de la 

semaine, les conjugaisons, les maths, chercher un 

mot dans le dictionnaire et trouver ses 

synonymes, répondre à un jeu-questionnaire de 

culture générale. Bref, on apprend en s’amusant. 

	  

Formation iPad offerte aux intervenants 
Merci pour votre enthousiasme quant à 
l'utilisation du iPad comme nouvel outil 
d'apprentissage avec les élèves ! (Ci-
dessus : formation à l’école Hochelaga) 

rez tout ce qu’il faut savoir (ou presque) sur les 

applications disponibles et sur l’utilisation qu’on 

peut en faire.  

 

Voilà vraiment une tablette à ne pas laisser sur 

la tablette ! Amusez-vous bien ! 

 

Danièle Bordeleau 

Intervenante à Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle 

	  Équipe de l’école Chomedey-De Maisonneuve 
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Comment créer des liens de qualité avec les 
élèves ? 
 

Chers collègues, 

 

J’ai découvert une petite vidéo intéressante portant le titre de «Comment créer des liens 

de qualité avec les élèves»: http://www2.cslaval.qc.ca/star/Comment-creer-des-liens-de-

qualite?var_recherche=Bob_Cantin 

 

Vous y trouverez peut-être des réponses à certaines de vos questions ou des modes 

d’interventions qui vous conviendront et faciliteront votre travail.  

 

Afin de vous mettre l’eau à la bouche, voici un court résumé de ce que vous pourrez voir 

dans la vidéo. 

 

• Vous y verrez l’importance de prendre du temps pour clarifier une situation ou 

une perception (exemple : un enfant à l’air triste). Utiliser la question «Explique-

moi pourquoi ?» Le fait de chercher à comprendre avant d’être compris peut faire 

la différence et démontre une belle marque de respect envers l’enfant.  

 

• Lorsque les choses ne vont pas rondement…poser des questions. As-tu une 

solution ? C’est quoi ton plan ? Est-ce que tu es bien là-dedans ? 

 

• Établir des consignes et des conséquences claires et laisser choisir l’enfant. Lui 

expliquer que c’est son choix de suivre les consignes ou non et si c’est non qu’il 

choisit également les conséquences. Cibler le changement positif et le souligner 

immédiatement. 

 

• Complimenter en public dans la classe et réprimander en privé. 

 

• «Oui si…» plutôt que «Non parce que…». Cela responsabilise davantage l’élève 

qui reçoit la réponse. 
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• Lors de situations désagréables, faire un retour constructif avec l’élève le plus 

rapidement possible, idéalement, à l’extérieur de la classe. Cela favorise le retour 

en classe et la bonne relation entre l’intervenant et l’élève. 

 

Bon visionnement !  

 

France 

Formatrice en gestion de groupe 

	  

Nouvelle collaboration avec l'école primaire 
Louis-Dupire 
  

Depuis le 13 janvier, l’école primaire Louis-Dupire a ouvert ses portes à Je Passe 

Partout... En effet, notre service de soutien scolaire y est maintenant offert sur l’heure du 

midi, du lundi au jeudi, à des enfants fréquentant des classes régulières, DGA (difficultés 

graves d'apprentissage) et à des classes d’accueil. Ce sont quatre intervenants des 

écoles Hochelaga et St-Nom-de-Jésus qui animent les ateliers. Lison Beausoleil et 

Mariette Ross, coordonnatrices à ces écoles, veillent au bon déroulement du projet. Si 

cela représente un nouveau défi, tous espèrent pouvoir faire une différence pour ces 

élèves afin qu'ils... passent partout ! 

  

Lison, Mariette, Mélanie, Murielle, Pierre et Régine 

Coordonnatrices et intervenants de Je Passe Partout 

	  

Calendrier 

4 février : Assemblée Générale de La Table de Quartier Hochelaga-Maisonneuve 

10 au 14 février : Journées de la Persévérance Scolaire http://jembarque.ca/fr/ 

18-19 février : 2e Symposium sur le transfert de connaissances en éducation à Québec 
(Marie-Lyne Brunet y animera un atelier) 
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18-19 février : 2e Symposium sur le transfert de connaissances en éducation à Québec 
(Marie-Lyne Brunet y animera un atelier) 

Mi-février : rencontres de parents et/ou campagnes de messages positifs auprès des 
parents 

 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  

 

 

 

La prochaine infolettre 
La prochaine infolettre est prévue pour le 4 avril 2014. 

Nous vous invitons cordialement à y contribuer en partageant vos suggestions d'activités, 
conseils et anecdotes! Envoyez-moi vos textes à alizeemillot@jepassepartout.org 
 

 
 

   
 
 

Copyright © 2014 Je Passe Partout, All rights reserved. 
Notre Adresse: 
Je Passe Partout 

1465, Avenue Bennett 
Montréal, Qc H1V 2S5 

Canada 
 

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

26 février : Comité 
Éducation, présidé par 
Marie-Lyne Brunet, au 
carrefour Familial Hochelaga 

3 au 9 mars : RELÂCHE ! 

27 mars :  
25e anniversaire de JPP 
	  
	  
	   Luc Villandré, modèle de lecteur pour le projet TIC et lecture, a animé le jeu 

questionnaire La Cible avec les élèves du 2e et 3e cycle de l’école Notre-
Dame-de-l’Assomption. Il a aussi lu une histoire aux élèves du 1er cycle 
(iPad), le mardi 4 février. Merci ! 


