Inscription
Commission scolaire des Samares

Passe-Partout
POUR S’INSCRIRE
1
Votre enfant doit avoir 4 ans au 30 septembre.

2
Présentez-vous à l’école de votre quartier
aux heures d’ouverture, de la mi-février au 30 juin.

3
Apportez le certificat de naissance votre l’enfant (grand format).

Pour plus d'information : 450 758-3500, poste 28510 ou 22686

Un service pour les parents
et leur enfant de 4 ans.
Le programme Passe-Partout se divise en 3 types d’activités.
Celles-ci visent une seule et même cible :

favoriser la réussite scolaire de votre enfant.

Votre enfant aura 4 ans
avant le 1eroctobre prochain?
Vous et votre enfant êtes admissibles à
Passe-Partout!

Qu'est-ce que Passe-Partout?
Il s’agit d’un programme d’animation offert par votre commission
scolaire qui s’adresse aux enfants de 4 ans et à leurs parents.
Passe-Partout a une double mission : accompagner les parents dans
leur participation active à la réussite de leur enfant et aider les
enfants à s’intégrer avec harmonie au milieu scolaire.

Activités pour les
parents
Les activités pour les parents
vous permettront :
• d’échanger sur des sujets
relatifs au développement
de l’enfant de 4 et 5 ans;
• de partager avec d’autres
vos réussites et vos
préoccupations;
• d’identifier les attitudes
parentales susceptibles de
bien soutenir votre enfant
dans le monde scolaire.

Activités

Activités pour les

parents-enfants

enfants

Celles-ci vous donneront
l’occasion :
• de vivre des moments de
plaisir avec votre enfant;

Au cours de ces activités, votre
enfant apprendra à :
• se familiariser avec l’école et
ses pairs;

• de découvrir la façon dont
réagit votre enfant en
groupe dans un
environnement scolaire;

• développer son autonomie et
sa confiance en soi;
• développer le goût de l’école.

• d’enrichir la relation avec
votre enfant.

L’ensemble de ces activités se dérouleront à l'école.*
•Selon la disponibilité des locaux

