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Services éducatifs

Des services pour les tout-petits aussi!
L’entrée d’un enfant dans son parcours scolaire est un moment important dans
sa vie et aussi dans la vie de ses parents. Ce premier contact avec le monde
scolaire est habituellement rempli d’excitation et est vécu comme une étape
positive. Cependant, il peut également être un moment où une foule
d’interrogations émerge ce qui peut causer un peu d’anxiété pour les parents et
pour les enfants.
Cet info services vous présente les différents programmes présents à notre
commission scolaire qui ont pour but de soutenir les enfants et leurs parents
dans cet important passage du milieu familial vers le milieu scolaire.

Enfants et parents, ensemble vers l’école!
Un brin d’histoire…
Le service d’animation Passe-Partout
est un programme gratuit du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport qui
s’adresse aux parents d’enfants de 4 ans. Il
est offert sur le territoire de la Commission
Scolaire Lac-Abitibi [CSLA] depuis 1979.
C’est une mesure milieu, elle s’adresse donc
à tous les parents d’enfants de 4 ans.

Pourquoi?

Les deux missions principales du
programme
sont
de
soutenir
les

compétences parentales en lien avec la
réussite scolaire de l’enfant et de favoriser
une transition progressive et positive entre
le milieu familial et le milieu scolaire.
En effet, Passe-Partout propose aux
parents des outils pour favoriser chez leur
enfant le choix d’attitudes et de pratiques qui
vont lui permettre de se développer, de
grandir et de réussir sur le plan scolaire.

Auprès des enfants, le programme
Passe-Partout intervient de plusieurs
façons : les disposer à mieux intégrer les
apprentissages scolaires, leur permettre de
mieux se connaître pour développer la
confiance, les familiariser avec les lieux
scolaires et dépister certaines difficultés
(vue, ouïe, langage).

Comment?
Grâce à la créativité, le programme
Passe-Partout a fait sa place dans les
différents milieux et il évolue chaque année.

Par exemple,
des
rencontres
thématiques
sont
prévues
pour
échanger sur le
développement de
l’enfant de 4-5 ans,
pour partager les
réussites et les préoccupations. Aussi, des
ateliers parents-enfants se déroulent dans le
plaisir
et permettent aux parents de
découvrir les réactions de leur enfant au sein
d’un groupe scolaire. De plus, plusieurs
thèmes sont abordés durant les rencontres
pour permettre aux parents d’échanger. On y
aborde la psychomotricité, la discipline et
l’encadrement, le langage et l’intégration de
l’enfant à sa classe de maternelle.
Il y a également des activités de groupe
enfants qui ont lieu.
Elles visent à
développer l’autonomie, la confiance en soi
et le goût de l’école. De plus, les enfants

apprennent à connaître
compagnons de classe.

les

futurs

Quoi de neuf?

Les
conseillers
à
l’éducation
préscolaire collaborent avec les enseignantes
des classes multi-âges temps partiel (4-5
ans) et avec celle de la classe de maternelle
temps plein (4 ans).

Qui sont les animateurs?

Deux conseillers à l’éducation
préscolaire travaillent en équipe afin d’offrir
un programme Passe-Partout dynamique,
créatif et signifiant.

Les rencontres ont lieu dans deux
secteurs distincts, soit la partie nord animée
par Rose Marquis et la partie sud par Luc
Côté.

M. Luc Côté et Mme Rose Marquis
***

Un programme pour
s’assurer d’une entrée
scolaire réussie!
Le
nouveau
programme
ministériel du préscolaire 4 ans temps
plein présenté au printemps dernier
est en expérimentation cette année au
pavillon Taschereau de l’école
Bellefeuille.
Élaboré pour soutenir les
enfants de milieux défavorisés qui ne
fréquentent pas de service de garde ou
de centre de la petite enfance, ce
programme permet aux élèves de
s’initier à la vie scolaire dans un climat
chaleureux et invite les parents à
prendre part à cette transition vers
l’école en découvrant les aspects
positifs de ce passage à la vie scolaire
de leur enfant.

L’expérience vécue cette année
est très positive pour les neufs enfants
qui fréquentent cette classe et
l’enseignante est motivée par les
découvertes de ses élèves.
Une analyse des besoins aura
lieu en fin d’année pour identifier
d’autres milieux susceptibles d’offrir
ce programme.

Le programme préscolaire
5 ans temps plein
Offert dans toutes les écoles de
la commission scolaire, le programme
du
préscolaire
permet
le
développement de six compétences
qui préparent l’enfant à sa vie d’élève.
La classe de maternelle est un lieu
d’éveil et de découvertes où l’enfant
peut expérimenter et se développer
par le jeu, les activités collectives et
individuelles.
L’enseignante
accompagne et guide ses élèves pour
s’assurer d’un passage harmonieux
vers la première année.
Plusieurs
formations
et
accompagnements sont offerts par les
Services éducatifs pour soutenir les
enseignantes qui désirent relever ce
beau défi :

 Ateliers sur la psychomotricité;
 Formations sur le programme

(compétences, évaluation);
 Réflexions sur les fondements
des mathématiques;
 Phase un du Continuum en
lecture.

Sources d’informations :
« Cadre de référence programme Passe-Partout » MELS.
« Mieux accueillir et éduquer les enfants d’âge préscolaire, une triple question d’accès, de qualité et de continuité des services »
Conseil supérieur de l’éducation.
« Programme du préscolaire 4 ans temps plein pour les milieux défavorisés » MELS.
« Programme du préscolaire 5 ans temps plein » MELS.

