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15 août

Le coin des tout-petits

NUMÉRO 10

"C’est l’fun les vacances! J’aime
quand on va en camping, à la
plage, à des fêtes, on cueille des
fleurs, on met des robes, on va
voir mon grand-père, on joue aux
bonhommes, etc. "
Fini les vacances...

"A l’école, on travaille! On apprend les mathématiques, le français et à écrire. Il y a beaucoup de
livres, j'aime les livres!"

Bientôt l'école!
Enfin, pour certains...

"J’ai TRÈS hâte d’aller à l’école!
A l’école on fait pleins de choses,
des trucs… J’aime surtout le
gymnase et la récréation! J’ai
hâte de revoir mes amis. "

Voici des enfants reposés, plein de soleil et très coquins!

Agenda culturel

17 août, Rencontre du comité de parents de la CEFHM, au Chic Resto Pop (1500, avenue d’Orléans)
de 17 h 30 à 19 h 30. Service de garde et lunch gratuits. Pour inscription: Véronica au (514) 523-2400 poste 226

19 août, Fête de fermeture de la ruelle du Docteur Julien, dans la ruelle des rues Aylwin et Adam entre 11 h et 14 h
21 août, Une tomate dans la ruelle, départ au Marché Maisonneuve à vélo, de 10 h 30 à 11 h 30.
Découverte des différents projets d’agriculture urbaine. Annulée en cas de pluie.

22 et 23 août, Magasin Partage de la rentrée scolaire, au Cap Saint-Barnabé (1475, rue Bennet).
Pour information: (514) 251-2081

27 août, Hochelaga en Fête, au parc Hochelaga (coin des rues Lafontaine et Davidson), de midi à 23 h.
Évènement gratuit. Musique, danse, activités pour tous et toutes. Pour information : (514) 522-1817
Graphisme : Charlotte Corgne / Rédaction : Virginie Bonneau et Janie Filion/ Source : JA Benoit / Photos : Virginie Bon7 septembre
, Assemblée générale annuelle de la table de concertation Enfance-Famille CEFHM,
neau et Je Passe Partout. droits d'auteur © 2011- Tous droits réservés / Merci à Caroline Baril et son fils Félix

aux Enfants de l’espoir (coin des rues Ontario et Sicard), de 17 h à 19 h 30. Nourriture et halte-garderie.
Bienvenue aux parents! Pour réservation: Véronica au (514) 523-2400 poste 226.

Activités familiales détaillées pour les familles dans Hochelaga-Maisonneuve: www.200porteshm.com
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On se sent chanceux d’être là!
D’être au cœur de la famille!
C’est durant ses vacances que Marie-Lyne Brunet, une vraie femme du communautaire, énergique et dévouée accepte de me rencontrer pour
me parler de Je Passe Partout. Cet organisme elle
le connaît comme le fond de sa poche puisqu'elle
y travaille depuis presque 10 ans! Elle a été intervenante, relationniste, coordonnatrice et nouvellement nommée directrice.

Virginie "C'est quoi la philosophie de Je Passe Partout?"
Marie-Lyne: " La philosophie de JPP c’est celle des petits
pas. Des fois on commence l’année et on dit à l’enfant
: « Toi ton objectif cette semaine c’est d’apporter tout
ton matériel ». Juste ça, c’est parfois tout un défi! Quand
l’enfant atteint son objectif, on le valorise. C’est peut être
la première fois qu’il se fait valoriser."
V: "Qu’est-ce que tu apprécies le plus de ton travail?"
M-L.: "Ce sont les résultats positifs! C’est toujours un peu
difficile au début, parce que les familles ne sont pas sûres,
sont découragées, les enfants aussi. Mais après Noël, c’est
tellement l’fun! Parce que l’enfant a fait beaucoup d’efforts
et là, il a de bons résultats, il
est content et il a le goût de
s’améliorer encore plus. C’est
ça qui est super encourageant!
C’est que les enfants réussissent mieux à l’école ou ont
un meilleur comportement.
Les parents s’impliquent plus,
ils se mettent à aller chercher
le bulletin, à lire l’agenda, à
retourner les appels. C’est sûr
que quand ça fonctionne, on
a le goût de recommencer!"

V: "Quelles qualités faut-il avoir pour faire
ce métier-là?"
M-L.: "Ça prend beaucoup d’ouverture,
parce qu’on va dans toutes sortes de milieux. De la flexibilité et de la patience,
parce que des fois il faut expliquer 20 fois
avant que ça donne des résultats. Beaucoup d’humour aussi! Il faut dédramatiser
certaines situations et amener l’apprentissage par le jeu."

Je Passe-Partout en 3 mots ?
"Apprentissage dans le plaisir, l’amour
des familles, le respect des différences"

Où vois-tu JPP dans 10 ans ?
"Y’a tellement de place à toutes
sortes de projets sur le terrain et une
belle ouverture des écoles pour tout
ce qu’on propose… Je pense que JPP
ça fait 25 ans que ça existe et que
c’est là pour rester. "

Ton plus beau souvenir ?

"On a retrouvé par hasard un jeune
qui avait été aidé par JPP au primaire.
Un enfant très timide, effacé qui avait
besoin de soutien en math. Je l’ai retrouvé au secondaire et je l’ai engagé
comme aidant pour JPP. Maintenant
il fait sa deuxième année de cégep en
soins infirmiers. Un beau modèle!"

Je Passe Partout est situé au 1465 rue Bennett. Téléphone: 514 521-8235, courriel: direction@jepassepartout.org
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C’est par un bel après-midi ensoleillé que je rencontre Caroline, maman de Félix 7 ans et de Mali,
3 ans. Comme plusieurs enfants du quartier, Félix profite des services d’aide aux devoirs à domicile de Je Passe Partout. JPP est partout! Dans 5
écoles primaires du quartier et une école secondaire. Allons voir ce qu’en dit cette petite famille
bien sympathique!

Virginie: "Comment as-tu découvert ce service?"
Caroline: "C’est la professeure de Félix qui m’a parlé
du service d’aide aux devoirs. Parce que Félix avait un
peu plus de misère pour apprendre ses lettres. Moi
j’ai jamais forcé Félix à apprendre ses lettres et ses
chiffres, alors il avait un peu de retard par rapport à
l’ensemble de la classe. Donc elle a proposé qu’il y ait
une intervenante qui vienne une fois par semaine durant
une heure pour l’aider à faire ses travaux scolaires. "
V: "Comment se déroulait les rencontres?"
C: "Justement, à la dernière rencontre, Stéphanie (l’intervenante de JPP), a fait un petit bilan et elle a dit qu’au
début, c’était dur pour Félix de se concentrer et de rester
assis pour faire quelque
chose longtemps. Qu’il avait
parfois tendance à laisser
tomber les choses trop difficiles, mais qu’avec elle, il
n’avait pas le choix de faire
ses travaux, même si des fois,
il venait les yeux pleins d’eau
parce qu’il était tanné. La
dynamique qu’elle avait avec
Félix était géniale!"

		

V: " Et toi, ça t'apportais quoi cette aide ?"
C: "Je te dirais que ça faisait fffiiiiiouuuuuuf,
un genre de relax là! Pendant que Félix avançait dans ses trucs et qu’il apprenait, je sortais dehors avec Mali et je passais du temps
avec elle. Ce qui est super cet automne, c’est
que Stéphanie revient et elle a dit qu’elle
préparerait des activités pour Mali aussi."

Je Passe-Partout en 3 mots ?
"C'est génial, GÉNIAL, GÉNIAL!"
C'est quoi pour toi être maman ?
"Être maman c’est d’aider ses enfants,
de leur montrer les bonnes choses et
d’avoir du fun avec eux autres. De les
voir grandir! "

Un dimanche idéal ?
"C’est une journée que je vais passer
avec mes enfants et on va aller jouer
au parc. Et s’ils ne sont pas trop tannants, on va aller à la piscine."

Vous souhaitez vous aussi obtenir du soutien scolaire pour votre enfant? Consultez l'annexe Adresses utiles pour une rentrée scolaire réussie.---

M

À
T
N
A
F
N
E
ON

HMoi

La maturité scolaire
La maturité scolaire, c’est le degré de préparation à l’école. Être prêt pour l’école,
c’est d’abord avoir 5 ans et suffisamment
d’habiletés dans les 5 domaines de développement. Mais c’est surtout avoir toutes les
chances de réussir sa vie scolaire.

Les 5 domaines de développement
Santé physique et bien-être
Au-delà de la bonne santé, il faut savoir utiliser notre
corps! La motricité globale (attraper, sauter, ramper,
lancer) et la motricité fine (dessiner, découper, coller, attacher ses boutons) sont des habiletés importantes. Sans oublier s’habiller seul et être propre!

Compétence sociale
Vers 5 ans, plusieurs habiletés sociales sont acquises. Les activités de groupe sont appréciées
et les meilleurs amis apparaissent! Une bonne
estime de soi permet d’apprendre à respecter les autres et à développer son autonomie.

Maturité affective
Le développement affectif réfère à la gestion
des émotions : peur, anxiété, colère, agressivité… En exprimant et en gérant mieux
ses émotions, un enfant devient plus calme
et attentif, prêt à apprendre encore plus!
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Développement cognitif et langagier
C’est tout ce qui est relié au développement intellectuel : le langage, la lecture, les mathématiques,
la créativité… Le développement du langage et du
raisonnement permet de classer, de se situer dans
le temps et l’espace, de construire, de compter…

Habiletés de communication et connaissances générales
C’est communiquer pour être compris par
tous et comprendre les autres. C’est aussi toutes les connaissances sur le monde:
la nature, le sport, l'art, l’informatique…

Les dangers de la performance
Un enfant apprend par LE JEU! Le langage en
comptine, la résolution de conflit au parc, la gestion des émotions en jouant à la poupée… Trop
de stimulation et d’insistance peut stresser l’enfant et lui faire perdre sa curiosité naturelle.
Parce que le plaisir d’apprendre, c’est primordial!

Le sujet vous intéresse ?
 Un guide par un CPE
 Consultez le site de Naître et Grandir.net
 Consultez le Blogue de Marie Charbonniaud
 Consultez le site du Directeur de la santé
publique
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