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Bonjour à tous ! 

Je tiens à vous souhaiter officiellement un bon début d’année 
2017 en espérant qu’elle vous sera enrichissante et agréable. 
Le mois de janvier est toujours une période un peu plus 
difficile, autant pour notre équipe que pour les familles et les 
jeunes suivis. Les virus, le manque de lumière, le froid et les 5 
semaines au mois de janvier sont tous des éléments qui 
peuvent nuire à la persévérance et l’engagement de tous. 
C’est pourquoi nous devons redoubler d’efforts pour traverser 
cette période, et surtout prendre soin de soi ! Le deuxième 
bulletin arrive à grands pas, et, sans trop la voir arriver, la 
relâche aussi ! Profitons donc de chaque moment, en se fixant 
de petits objectifs réalistes et en faisant de la lumière sur les 
nombreux progrès accomplis depuis le début de l’année 
scolaire. 

J’en profite pour remercier tous les employés et les bénévoles 
de l’organisme qui sont de retour avec nous après le congé 
des Fêtes. Je sais que plusieurs d’entre vous doivent 
combiner les études, un autre travail, une vie familiale, des 
projets culturels, etc. ce qui fait de votre engagement et votre 
constance à Je Passe Partout un geste encore plus admirable. 

Au plaisir, 
Marie-Lyne Brunet 
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Journées de la persévérance scolaire 2017 : un concours pour les élèves 
inscrits à nos services 

Mes coups de cœur à l'école ou mon école idéale: le goût de persévérer...  
Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire 2017, du 13 au 17 février, Je Passe Partout 
organise un concours afin de sensibiliser les élèves et leurs parents à l'importance de persévérer à 
l'école. Les élèves sont invités à partager leurs coups de cœur à l'école ou à nous parler de leur école 
idéale, des lieux, des personnes, des objets, des matières scolaires, etc., qui leur donnent (ou leur 
donneraient) le goût de persévérer*. Les élèves qui participent au concours auront la chance de gagner 
une paire de billets de cinéma. 

Pour participer, l'élève peut utiliser le document papier prévu à cet effet ou une application iPad (Book 
Creator, Spark Voice, etc.). Pour la version numérique, le travail peut se faire en équipe (deux ou plus). 

Date limite pour participer: le 17 février 2017 (en fin de journée). 

Bonne chance à tous les élèves ! 

Des pistes pour aider les élèves à développer leurs idées : 

• Quel est ton local préféré dans ton école ? Pourquoi ? 

• Le local idéal dans une école ressemblerait à quoi, selon toi ? 

• Quel est ton moment préféré dans ta journée en classe ? Pourquoi ? 

• Qui est la personne qui te motive et qui travaille à ton école?  

* Pour plus de détails sur les Journées de la persévérance scolaire 2017 : 
 http://jembarque.ca/fr/theme-jps-2017-les-heros-de-la-perseverance 

 

Les documents du concours sont aussi disponibles en ligne (page 
intranet de JPP). 

Les	  TIC	  à	  Je	  Passe	  Partout	  

Ressources et  exercices à imprimer: quelques suggestions 
Ressources et exercices variés (français, maths, anglais, fêtes de l'année, etc.) du préscolaire au 
primaire: http://www.moncartable.ca/ 

Générateurs de fiches de calcul: http://www.les-coccinelles.fr/genfichemath.html 

Générateurs d'homophones: http://micetf.fr/homophones/ 

Sur le site de JPP: http://www.jepassepartout.org/documentation_activites_pedagogiques.htm 

Pour d'autres suggestions: http://www.lasouris-web.org/lasouris/imprimer.html 

Un document avec une liste de ressources sera bientôt disponible (sur le site de JPP). 

6 : : 
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Après de belles années passées auprès vous, je quitte Je Passe Partout afin de relever de 
nouveaux défis.  

Sachez que je me souviendrai longtemps… 
⋅ De ma première journée dans le cadre du programme Des Livres En Visite. J’ai eu un coup de 

foudre pour le défi qui se présentait devant moi alors que les enfants que je visitais montraient un 
enthousiasme certain devant les activités que je leur proposais. 

⋅ De mes visites dans les écoles alors que, l’espace de deux heures, je me sentais faisant partie 
d’une équipe-école à part entière. 

⋅ De votre assurance et de votre expérience, en tant qu’intervenants, toujours grandissantes ainsi 
que de vos questionnements qui vous auront menés jusqu’au bout de vos objectifs. 

⋅ Des débuts d’année, lors des formations, où je vous découvrais les uns après les autres. Où je 
voyais la grande équipe de Je Passe Partout prendre forme sous mes yeux. 

Oui je me souviendrai longtemps de chacun de vous et de mon expérience à Je Passe Partout. 

J’en profite pour remercier la directrice, Marie-Lyne 
Brunet, et les coordonnatrices pour la confiance dont 
elles m’ont témoignée. Les superviseures qui m’ont 
soutenue dans les situations plus difficiles. Et mon amie 
et collègue Anne Goyette avec qui les rires et les 
dossiers sérieux s’entremêlaient. Je n’arrive pas à 
compter tous les beaux moments que j’ai vécus à Je 
Passe Partout, ils sont beaucoup trop nombreux. 

France 
 
P.-S. L'adresse courriel france.garant@jepassepartout.org 
sera désactivée bientôt. Pour le programme Des livres en 
visite, il faut maintenant communiquer avec Anne Goyette à 
l'adresse suivante: goyetteanne@jepassepartout.org 
Si vous désirez écrire un petit mot à France, merci d'utiliser 
uniquement cette adresse courriel: garantf@sympatico.ca 

 

Le	  mot	  de	  France	  

Bienvenue aux nouveaux ! 
En ce début d’année, nous accueillons de nouvelles 
personnes au sein de notre équipe. Nous vous 
souhaitons la bienvenue parmi nous !  

• Catherine Francis, 1re année à NDA  
• François Nadeau, Projet Partenaires et 

1re année à St-Donat  
• Julie Patry-Hérard, remplaçante-volante 

Le saviez-vous ? 
Tous les samedis, une équipe de Je 

Passe Partout offre de 
l’accompagnement scolaire au local 

du Projet Partenaires (4765, Ste-

Catherine). Primaire : 10h à 12h 
Secondaire : 12h30 à 14h 

Inscriptions et informations : Isabelle 

Rodrigue, 438 863-8425 ou 

isabelle.rodrigue@jepassepartout.org  

J
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Formation pour les intervenant-e-s de JPP 
Le 9 janvier dernier, une grande partie de l’équipe  de 
Je Passe Partout s’est réunie pour une formation 
commune. Une partie de la formation était réservée à la 
présentation d’outils utiles à notre travail, notamment la 
carte interactive (http://carteshm.org) des ressources de 
la Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve, 
l’exerciseur de vocabulaire d’Allô prof 
(http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/ef1290.aspx) et les 
services de référencement du CLSC Hochelaga-
Maisonneuve (CSSS Lucille-Teasdale). Dans un 
deuxième temps, des discussions autour de différents 
thèmes ont eu lieu en petits groupes. Chaque groupe – 
les intervenant-e-s étaient répartis selon l’âge des 
enfants qu’ils accompagnent - devait répondre à 
quelques questions portant sur l’animation de lecture, 
les jeunes à besoins particuliers et la gestion du temps 
en ateliers. Les échanges furent riches et plusieurs 
pistes de réflexion énoncées, merci à toutes et à tous 
de votre contribution. Les notes prises durant les 
échanges seront bientôt mises en ligne sur le site de 
JPP.  

Merci à l’équipe de St-Nom-de-Jésus pour l’accueil 
dans leurs locaux !  

Des	  nouvelles	  de	  Je	  Passe	  Partout	  

Le groupe de discussion des intervenants au 
secondaire 

Un des systèmes d’émulation présentés pendant la 
formation 

Calendrier	  –	  à	  venir	  à	  JPP	  	  
9 au 27 janvier : inscription pour les élèves du primaire à la CSDM 
30 janvier : visite de députés de l’Assemblée Nationale aux ateliers de l’école SJBLS 
13 au 17 février : Journées de la persévérance scolaire  
15 février : Assemblée générale de la Table de Quartier Hochelaga-Maisonneuve 
2 mars : portes ouvertes à l’école Baril (nouvelle bâtisse sur la rue Adam) 
6 au 10 mars : Semaine de relâche	  

 
Rédaction, correction 

et mise en ligne : 
Marie-Lyne Brunet, France 

Garant, Anne Goyette & 
Isabelle Rodrigue 

Pour s’abonner à l’infolettre 
http://www.jepassepartout.org/index.htm 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter ! 

https://www.facebook.com/JePassePartout/ et 
https://twitter.com/jepassepartout 

Je Passe Partout, services de soutien scolaire et d'intervention familiale 
T. 514 521-8235 


