PASSE-PARTOUT, UNE CLÉ POUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE
Consignes pour une demande d’admission
2022-2023
CONDITIONS OBLIGATOIRES
Avoir 4 ans au 30 septembre 2022.
Résider sur le territoire du Centre de services scolaire des Patriotes.
Fournir l’original du certificat de naissance grand format émis par l’état civil, la fiche d’inscription dûment remplie
ainsi qu’une preuve de résidence (document d’un organisme gouvernemental, fournisseur télécommunication ou
électricité attestant l’adresse de l’élève).
Aucune réservation de place sans la réception de l’ensemble de ces documents.
Date limite d’inscription : 30 avril 2022. Après cette date, les places pourraient être limitées dans certaines écoles.
L’inscription se fait au secrétariat de l’école où est offert le programme Passe-partout selon votre choix :
École de l’Envolée (Saint-Amable)
De la Passerelle (Chambly),
Jacques-Rocheleau/Pavillon (Saint-Basile-le-Grand)

•
•
•

•
•
•

IMPORTANT: SANTÉ ET DÉVELOPPEMENT
Bien vouloir nous signaler dès maintenant tout besoin particulier au plan de la santé ou du développement de votre enfant
en communiquant avec la personne responsable du programme. isabelle.boivin@csp.qc.ca.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME
Les ateliers Pass e-Partout s ont d’u n e d urée d e 2 heu res et se déroulent d e jour (en moyenne 2 par mois)
La présence d’un parent est requise avec les enfants (6 à 8 fois dans l’année)
Des moments sont prévus habituellement en soirée pour les rencontres de parents (6 à 8 fois dans l’année)
Passe-partout étant un parcours éducatif pour l’enfant de 4 ans, il n’est pas possible d’accueillir la fratrie en même
temps que l’enfant inscrit.

•
•
•
•

Note : Le service de garde et le transport scolaire ne sont pas offerts.

SUIVI À L’INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT
•
•

Vous recevrez une confirmation d’inscription par courriel à la fin du mois de juin 2022.
L’horaire vous sera remis à la première rencontre en septembre 2022 (date à déterminer)

BIENVENUE AU PARCOURS ÉDUCATIF PASSE-PARTOUT 2022-2023 !

