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Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides 
 

Passe-Partout 
 

POUR S’INSCRIRE 
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Votre enfant doit avoir 4 ans au 30 septembre. 
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Pour Mont-Laurier : Se présenter au CSSHL, 525 de la Madone, au 
 Service des ressources éducatives – Niveau 300. 

Pour les écoles à l’extérieur de Mont-Laurier : Se présenter au secrétariat 
 de l’école de votre secteur. 
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Apportez le certificat de naissance de votre enfant (grand format). 
 
 

Pour plus d’information : 819-623-4114, poste 5471 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un service pour les parents et 

leur enfant de 4 ans. 
 

Le programme Passe-Partout se divise en 3 types d’activités. 

  Celles-ci visent une seule et même cible : 

 favoriser la réussite scolaire de votre enfant. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Votre enfant aura 4 ans avant le 30 septembre prochain? 

Vous êtes admissible à Passe-Partout! 
 

Qu’est-ce que Passe-Partout? 
 

Le mot «passe-partout» signifie clé. 
C’est une clé qui ouvre une porte très spéciale, 

celle de la réussite scolaire de votre enfant. 
 

Pour qui? 
 

 Les enfants de quatre ans et leurs parents. 
 

Le but? 
 

 Aider les parents à participer à la réussite scolaire de leur enfant. 
 Aider les enfants à s’intégrer dans le milieu scolaire. 

 
 

Activités pour les 
parents* 

Les activités pour les parents 
vous permettront: 

• d’échanger sur des sujets 
relatifs au développement 
de l’enfant de 4 et 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 
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. 

 
 

Activités pour les 
enfants** 

Au cours de ces activités, votre 
enfant apprendra à: 

• se familiariser avec l’école et 
ses pairs; 

• développer son autonomie et 
sa confiance en soi; 

• développer le goût de l’école. 

 
* 10 rencontres de parents durant l’année, soit une fois par trois semaines. 
** 26 rencontres d’enfants d’une durée de 2 heures par semaine de la fin septembre au début juin. 


