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Passe-partout, un premier  
contact avec l’école!

Passe-Partout est un programme accessible à toutes les  
familles d’enfants de 4 ans vivant sur le territoire du  
Centre de services scolaire des Samares. Il vise un accueil 
bienveillant des familles et de leur enfant dans le  
monde scolaire en offrant une belle variété d’activités. 

L’équipe dynamique qui soutient le programme s’assure  
d’accompagner les enfants et les familles selon leurs  
besoins.  Lors des rencontres, l’accent est mis sur  
le plaisir de se retrouver à l’école, sur le lien  
d’attachement et le sentiment de sécurité des  
enfants et des parents. 

Je n’avais pas réalisé à quel point cela me  
touchait de voir ma fille entrer à l’école. Mon  
enfant et moi-même sommes maintenant prêts.»« 





UN PROGRAMME EN 3 VOLETS 
Les différents types d’activités du programme Passe-partout ont 
majoritairement lieu dans les locaux de l’école du quartier.  
Participer aux activités de Passe-partout avec votre enfant est 
l’une des clés qui favorisera une transition harmonieuse entre 
l’univers de la petite enfance et l’entrée à la maternelle. 
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Une chance que ça existe, car l’entrée à l’école est 
une étape importante pour l’enfant et les parents.  
Passe-partout est un beau tremplin. »« 





VOLET ENFANT: 
C’est à travers le jeu que l’enfant apprend  
et développe des compétences qui lui seront  
profitables dans ses apprentissages scolaires. 

En venant à l’école, l’enfant pourra :

• Visiter l’école et se familiariser avec son fonctionnement 
(classe, gymnase, cloche, cour extérieure, etc.)

• Apprivoiser les routines et la vie en groupe

• Créer des liens avec des enfants de son âge

•  Rencontrer les adultes de l’école  
(enseignant, secrétaire, direction, etc.) 1J’ai eu beaucoup de plaisir à découvrir un  
autre aspect de mon enfant. Les enfants  
sont différents d’un contexte à l’autre.»« 
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VOLET PARENT-ENFANT:

Votre présence à ces activités permet à  
votre enfant de:

• Découvrir l’école en toute en confiance

• Vivre des moments de plaisir partagés avec son parent

• Saisir l’importance accordée à l’école

• Créer des souvenirs positifs

2Nous sommes enchantés  
par ce programme.»« 
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VOLET PARENT: 
Les rencontres de parents sont la base du programme.  
Elles permettent de créer des liens, de développer de nouvelles  
connaissances tout en échangeant sur les réalités du rôle de  
parent. Les discussions permettent un partage des trucs et 
astuces à mettre de l’avant avec les enfants pour soutenir leur 
passage vers la maternelle.

Il est aussi possible d’obtenir un soutien personnalisé basé  
sur le respect et la confiance.

Quelques exemples des thèmes  
pouvant être abordés:

• Le lien d’attachement
• L’éducation positive
• Réduire le stress et l’anxiété
• Vivre une transition harmonieuse  

vers la maternelle 3
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COMMENT S’INSCRIRE  
À PASSE-PARTOUT
• L’enfant doit avoir 4 ans au 30 septembre de l’année  

scolaire en cours.

• Communiquez avec le secrétariat de votre école pour  
connaître les modalités d’inscription.

• Ayez en main le certificat de naissance de l’enfant  
(grand format).

Pour plus d’informations, contactez-nous!  
Notre équipe se fera un plaisir de répondre à vos questions 
concernant le programme Passe-partout avec mon enfant.  
450 758-3500

Centre
de services scolaire
des Samares


