Le programme se déroule au rythme de
2 rencontres par mois réparties comme suit :
 1 rencontre mensuelle avec l’enfant et le parent
 1 rencontre mensuelle avec l’enfant seulement
Fin : mai
Début : septembre

Comment s’inscrire?
Vous devez communiquer avec la secrétaire de l’école primaire
de votre municipalité afin de prendre rendez-vous pour
remplir la fiche d’inscription.
Le certificat de naissance original grand format de l’enfant
devra être fourni. Une copie authentifiée sera aussi acceptée.

+ Prendre note que l’inscription de votre enfant dans l’école

de votre municipalité ne constitue pas une garantie de
fréquentation du service Passe-Partout à cette même école.
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter la politique
d’admission et d’inscription des élèves en visitant le site de la
Commission scolaire de la Riveraine sous l’onglet publications
ou en faire la demande au secrétariat de votre école.

497, rue de Mgr-Brunault
Nicolet (Québec) J3T 1Y6
 819 293-5821, poste 2536
 819 293-8923

Un service pour vous et
votre enfant de 4 ans
Le programme Passe-Partout se divise en
3 types d’activités qui 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

Qu’est-ce que Passe-Partout?

Les activités parents
vous permettront :

C’est un programme d’animation offert par votre
commission scolaire qui s’adresse aux enfants de
4 ans et à leurs parents.

 d’échanger sur des

Passe-Partout a une double mission :

 de partager avec





accompagner les parents dans leur
participation active à la réussite de leur
enfant;
aider les enfants à s’intégrer avec harmonie
au milieu scolaire.

sujets relatifs au
développement de
l’enfant de 4-5 ans;
d’autres vos réussites et
vos préoccupations;

 d’identifier les attitudes

parentales susceptibles
de bien soutenir votre
enfant dans le monde
scolaire.

Activités
Parents-enfants
Celles-ci vous donneront
l’occasion :
 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.

Activités enfants
Au cours de ces activités,
votre enfant apprendra à :
 se familiariser avec le

milieu scolaire;

 développer son autonomie

et sa confiance en soi;

 développer le goût de

l’école.

