
Le programme Passe-Partout : la clé 

qui prépare mon enfant à faire 

harmonieusement ses premiers pas 

dans le monde scolaire! 

 

Passe-Partout 

4 ans 

Service gratuit offert  
aux parents et à leur 

enfant de 4 ans. 

Informations 

Centre des services scolaire du Lac-Témiscamingue 
Services éducatifs 
2, rue Maisonneuve 
Ville-Marie (Québec)  J9V 1V4 
819 629-2472 poste 1200 
www.cslt.qc.ca  
 

Service d’animation Passe-Partout 
Madame Hélène Prévost 
Conseillère à l’éducation préscolaire 
Téléphone : 819 629-2472 poste 1215 
 

Responsable du programme 
Madame Nicole Lavoie 
Directrice des Services éducatifs et  
complémentaires 

• Familiariser l’enfant et le parent au 
milieu scolaire 

• Enrichir la relation parent-enfant 
• Soutenir les compétences parentales 
• Dépister chez les enfants certains 

problèmes qui pourraient être résolus 
avant la rentrée à la maternelle 

Inscription 
La période d’admission 
se fait généralement sur 
deux semaines vers la 
fin janvier au Centre de 
services scolaire du 
Lac-Témiscamingue et à quelques écoles. Le 
certificat de naissance original de l’enfant 
(grand format légal) est obligatoire pour 
l’inscription. 
 
En septembre, une invitation à une rencontre 
d’information sera envoyée par la poste aux 
parents inscrits. 



 

Passe-Partout c’est... 

• Un programme d’animation offert par 
votre centre de services scolaire qui 
s’adresse aux parents et aux enfant de 
4 ans en vue de favoriser leur réussite 
scolaire. 

 
• Un programme qui comporte un double 

volet: 
 huit rencontres parents-enfants:  

selon un horaire de matin (8h30 à 
10h30) ou de soir (18h à 20h) 

 huit rencontres enfants seuls: 
selon un horaire de matin (8h30 à 
10h30) 

Passe-Partout permettra à votre 
enfant de… 
 
 socialiser avec ses pairs; 
 développer sa motricité fine et globale; 
 développer son autonomie et sa 

confiance en soi; 
 développer le goût d’apprendre ; 
 mener à terme une activité; 
 s’intégrer progressivement au 

fonctionnement de l’école. 

Passe-Partout vous permettra 
comme parents de... 
 
 communiquer harmonieusement avec 

votre enfant; 
 vous intégrer à l’école de votre enfant; 
 partager avec d’autres parents vos 

réussites et vos préoccupations;  
 transmettre à votre enfant des valeurs 

positives face à l’école;  
 vivre des activités parents-enfants fort 

amusantes! 

Des échanges thématiques 
enrichissants sur des thèmes tels que: 
 
 le développement de l’enfant; 
 l’estime de soi; 
 la discipline; 
 l’éveil à la 

lecture et à 
l’écriture; 

 la préparation à 
la maternelle; 

 et bien plus... 

L’engagement des parents à participer aux rencontres 
est une condition essentielle du programme. 

Des activités éducatives 
stimulantes telles que: 
 
 bricolage, dessin, pâte à modeler, 

peinture; 
 causeries, comptines et chansons; 
 jeux de motricité, d’imitation et 

d’observation; 
 et bien plus... 

Votre enfant aura 4 ans 

avant le 1er octobre 

prochain? 

Ensemble, on 
réussit mieux! 

Un « passe-partout » qui ouvre les 
portes de l’école. 

Participez à l’intégration de votre 
enfant à l’école! 


