
Comment s’inscrire ?

Vous devez inscrire votre enfant durant la période officielle
d'inscription du CSSP qui a lieu au début du mois de février,
en vous présentant directement au secrétariat d'un des
points de service du programme Passe-Partout avec les
documents requis : 

• le formulaire d'inscription Passe-Partout;
• le certificat de naissance original de son enfant ainsi qu’une copie 

de  celui-ci;
• une preuve de résidence sur le territoire du CSSP;
• le document d’immigration pour l’enfant né à l’extérieur du 

Canada ainsi qu’une copie de celui-ci.

Les écoles du programme continuent de recevoir les
demandes jusqu’à la fin avril.

Points de service Passe-Partout

• École de l'Envolée (Saint-Amable)
• École de la Passerelle (Chambly)

• École Jacques-Rocheleau/pavillon (Saint-Basile)

Pour toutes informations, rendez vous sur le site
cssp.gouv.qc.ca

Personne responsable du programme :
Madame Isabelle Boivin

isabelle.boivin@cssp.gouv.qc.ca
450 441-2919 poste 04383

Ce programme éducatif, encadré par le 
ministère de l’Éducation, est offert 
gratuitement aux enfants de 4 ans 
au 30 septembre et à leurs parents qui 
résident sur le territoire du Centre de 
services scolaire des Patriotes. 

Programme



Votre enfant aura 4 ans
avant le 1er octobre prochain ?
Vous êtes admissible à Passe-Partout !
Qu’est-ce que Passe-Partout ?
C’est un programme d’animation à temps partiel 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.

Ce programme prépare l’enfant à bien vivre la première transition 
vers la fréquentation scolaire à temps plein. 

*Le service de garde et le transport scolaire ne sont pas offerts pour 
ce programme

Un service pour vous, parents, 
et votre enfant de 4 ans
Passe-Partout est un programme en 3 volets visant une 
seule et même cible :

favoriser la réussite 
scolaire de votre enfant.

Activités PARENTS
Les activités parents vous permettront :

• d’échanger sur des sujets 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 ENFANTS

Activités PARENTS-ENFANTS
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 dans un environnement scolaire;
• d’enrichir la relation avec votre enfant.

Au cours de ces activités, votre enfant apprendra :

• à se familiariser avec l’école et ses pairs;
• à développer son autonomie et sa confiance en soi;
• à développer le goût d’aller à l’école.

* 5 rencontres par année pour chacun des volets.


