
PAPA,MAMAN,C’est le temps dem’inscrire à l’école!!

UN SOUTIEN À LA COMPÉTENCE PARENTALE



Pourquoi?
Pour favoriser la réussite scolaire de 

votre enfant.

Où?
L’ensemble des activités Passe-Partout 

se dérouleront à l’école primaire de votre 

secteur.

Activités 
PARENT
Les activités parents vous 
permettront :

D’échanger sur des 
thèmes relatifs au 
développement de 
l’enfant de 4-5 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 
PARENT-ENFANT
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.

D’enrichir la relation 
avec votre enfant.

Activités 
ENFANT
Au cours de ces activités 
votre enfant apprendra à :

Se familiariser avec 
l’école et ses pairs.

Développer son auto- 
nomie et sa confiance 
en soi.

Développer son goût 
de l’école.  

Comment 
s’inscrire?
 
Pour vous inscrire... 

Appeler au secrétariat de 
l’école de votre municipalité ou 
de votre quartier.

Note :
le certificat de naissance (grand format) 
de l’enfant et une preuve de résidence 
sont obligtoires lors de l’inscription.

Le programme offre des rencontres d’une durée de deux heures et se divise en 2 
volets (volet enfant et volet parents-enfants).

Les rencontres pour les enfants ont lieu l’avant-midi ou l’après-midi, celles pour 
les parents-enfants ont lieu le jour ou en soirée.

Ce programme est tout à fait gratuit!
Des activités animées pour chaque type de rencontre.

Qu’est-ce que Passe-Partout?
C’est un programme d’animation offert par votre centre de services 
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.

Au fil des ans, près de 90 % des familles du territoire du Centre de 
services scolaire de la Beauce-Etchemin ont bénéficié de ce service.

Soyez du nombre!

Il est admissible
à Passe-Partout!

avant leavant le11erer
octobre octobre 
prochain?prochain?



Information

www.cssbe.gouv.qc.ca/programmes4ans

418 228-5541, poste 24200

418 386-5541, poste 24200

https://www.cssbe.gouv.qc.ca/programmes4ans

