Service d’animation Passe-Partout
(Enfants ayant 4 ans au 30 septembre)
La Commission scolaire des Navigateurs offre dans certains milieux le service d’animation Passe-Partout.
Passe-Partout veut donner aux parents les outils nécessaires 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.
À cet égard, Passe-Partout vise à :
o permettre au parent, en tant que mère ou en tant que père, de se reconnaître comme principal responsable
de l'éducation de son enfant,
o soutenir les parents dans l'établissement d'une relation significative avec leur enfant,
o soutenir les parents dans la création et le maintien d'un encadrement pour leur enfant,
o permettre aux parents de favoriser le développement psychomoteur, affectif, social, langagier et cognitif de
leur enfant,
o soutenir les parents dans la transmission à leur enfant de valeurs positives en ce qui a trait à l'école.
Passe-Partout veut aussi intervenir auprès des enfants de la façon suivante :
o
o
o

les disposer à mieux intégrer les apprentissages scolaires,
leur permettre de mieux se connaître entre eux afin qu'ils se sentent davantage en confiance lors de leur
entrée à la maternelle,
faciliter leur adaptation à l'école l'année suivante, en les familiarisant avec les lieux.

Ainsi, le programme s'inscrit dans une approche préventive.
Huit rencontres de parents-enfant sont échelonnées sur l’année.
Un certain nombre de rencontres en demi-journées sont offertes pour les enfants à compter de la mi-septembre.
Le service d’animation Passe-Partout est offert prioritairement aux élèves des écoles suivantes :
de l’Épervière, Sainte-Thérèse (Saint-Agapit)

418 888-4211

La Mennais (Sainte-Croix)

418 796-0502

des Quatre-Vents (Saint-Apollinaire)

418 888-0507

des Sentiers (Saint-Apollinaire)
de la Caravelle (Dosquet, Joly, Saint-Flavien)

418 888-4873

de la Source (Laurier-Station, Issoudun)

418 888-0504

de la Berge (Leclercville, Lotbinière)

418 796-2912

du Chêne (Saint-Édouard)

418 796-2433

de l’Amitié (Sainte-Agathe)

418 888-0506

Étienne-Chartier (Saint-Gilles)

418 888-4210

Notre-Dame-d’Etchemin (Saint-Romuald) *

418 839-8839

du Grand-Voilier (Saint-Nicolas)*

418 834-2479

Charles-Rodrigue (Lévis) *

418 838-8571

des Moussaillons (Pintendre)*

418 838-8558

du Ruisseau (Lauzon) *

418 838-8560

Sainte-Hélène (Breakeyville) NOUVEAUTÉ *

418 834-2472

de la Chanterelle (Saint-Étienne) NOUVEAUTÉ *

418 834-2475

418 888-0502

Pour les élèves qui ne sont pas marcheurs, le transport scolaire est automatiquement offert pour l’allée le matin ou le
retour le soir.
* Pour ces écoles, le transport est uniquement assumé par les parents.
L’inscription se fait directement à l’école. Les enfants provenant d’autres écoles peuvent être admis si des places sont
disponibles à la rentrée scolaire.
Le service de garde de l’école n’est pas accessible pour les élèves en animation Passe-Partout.

