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Pour ce faire, la conseillère à l’éducation 
préscolaire planifie différentes activités qui 
se vivent soit avec les parents et les 
enfants, soit uniquement avec les parents, 
soit uniquement avec les enfants. Les acti-
vités pour parents uniquement se déve-
loppent selon des thèmes de discussions, 
toujours avec l’optique de la réussite sco-
laire : l’estime de soi, la discipline, l’éveil à 
l’écrit, etc.  Quant aux activités pour 
enfants uniquement, elles se déroulent en 
journée, dans le but de faire expérimenter 
aux enfants une « vraie » journée à l’école. 
Ils peuvent y voir leurs grands frères et 
grandes sœurs, entendre les cloches 

sonner, constater comment on vit dans 
une grande école, quelles sont les règles 
et comment elles sont observées par tous 
les élèves. De plus, ces activités « sans les 
parents » aident les enfants à 
développer leur autonomie et 
leur débrouillardise.  

Le rôle de la conseillère à 
l’éducation préscolaire implique 
aussi des liens étroits avec le per-
sonnel des écoles auxquelles elle 
est attachée : direction, secré-
taire, enseignants, responsable 
de service de garde, etc.  Si vous 
souhaitez en savoir plus sur cette 

profession ou sur le pro-
gramme Passe-Partout, 
vous pouvez contacter 
Mme Diane Roussin au 450-
372-0165 poste 60277.

La conseillère à l’éducation préscolaire est une passionnée des parents et des enfants de 4 ans. Sa principale 
responsabilité consiste à animer des rencontres Passe-Partout dans les écoles du territoire de la commission 
scolaire. Comme les parents travaillent le plus souvent en journée, ces rencontres se font presque toujours en 
soirée, à raison d’une fois par mois, par groupe (composé en moyenne de 17 familles), par école. Ces rencontres 
visent à donner le goût de l’école aux enfants en plus de les familiariser, eux et leurs parents, au milieu 
scolaire.

La vie 
 ScolaireCommiss ion sco la i re

du Val-des-Cerfs

>5894891

La conseillère à l’éducation préscolaire

La première rencontre avait été pour 
moi très éprouvante. Je sais depuis 
longtemps qu'Olivier est différent, mais 
cette soirée-là, ça m'a évidemment 
frappé au visage de voir où il devrait 
être rendu et à quel point il est loin der-
rière... Alors je dirais que ça m'avait pris 
une bonne semaine à m'en remettre! 
Les rencontres suivantes, j'ai trouvé ça 
de moins en moins difficile, j'avais de 
moins en moins le "motton".  Je voyais 
aussi mon garçon qui, tranquillement 
pas vite, s'est mis à s'acclimater. Au 
début, je me suis vraiment demandé si 

je devais continuer ou non (autant pour 
lui que pour moi). Mais en voyant tout 
doucement ses progrès, mais aussi, sur-
tout, par les paroles rassurantes de vous 
et de l'équipe de Passe-Partout, j'ai cru 
bon de persévérer. Et quelle bonne 
décision! À mes yeux, vous avez fait un 
travail merveilleux pour aider Olivier à 
s'adapter au groupe. L'équipe de 
Passe-Partout est vraiment super. 
Jamais je n'ai senti qu’il était de trop, 
ou dérangeant alors que vous auriez 
bien pu le penser... J'ai toujours eu l'im-
pression que vous avez pris Olivier tel 
qu'il est et que vous l'aimiez comme ça.

 Je voulais aussi vous dire que j'appré-
cie beaucoup le fait que de votre côté, 
vous vous êtes adapté à lui. Au début, 
c'était plus difficile et vous avez su vous 
ajuster pour lui rendre les choses plus 
faciles. Merci de l'avoir accepté et 
d'avoir travaillé plus fort que prévu. Je 
sais que c'est des efforts supplémentaires 
que vous avez eu à déployer.

 J'étais excessivement inquiète au 
sujet de son entrée à la maternelle. Vous 
avez su me rassurer, vous avez aidé 
Olivier à se familiariser avec l'école et ça 
me rend confiante pour l'année à venir. 
Je dirais que mon objectif Passe-Partout 
a été plus qu'atteint. Mon but au départ 
était de nous familiariser à l'école. Et ce 
but est pour moi une réussite absolue. 

Mais 
vous avez 
aussi surpas-
s é  m e s 
attentes. Vous 
avez su bien 
me guider, 
me rassurer 
et me rendre 
confiante. Je me 
suis sentie vraiment 
bien comprise, bien 
entourée et supportée par 
vous et toute l'équipe. Sans cet appui, je 
n'aurais sûrement pas persévéré. Et sans 
Passe-Partout, je crois que je serais beau-
coup, beaucoup plus nerveuse de l'en-
trée scolaire qui arrive à grands pas pour 
mon Olivier. Merci aussi pour votre atti-
tude positive, toujours bien à l'écoute, 
compréhensive, merci de votre disponi-
bilité, merci pour votre sourire et votre 
bonne humeur.

 Alors voilà, je tenais à vous remercier 
pour toute la compréhension ainsi que 
tout ce que vous nous avez apporté 
durant l'année de Passe-Partout. Ce fut 
plus qu'une réussite pour nous. Vous êtes 
vous-même formidable et votre équipe 
est extraordinaire. 

Merci infiniment pour tout, 
Émilie, maman d'Olivier 

Passe-Partout
Le service Passe-Partout est composé d’une équipe multidisciplinaire. Professionnels venant du milieu de l’enseignement, de 
la psychoéducation, de la psychologie, de l’orthopédagogie et du travail social s’allient pour offrir un service complet aux 
parents et aux enfants. De ce fait, Passe-Partout travaille en partenariat avec différents services (CSSS, CMR, CRDI, SERY) afin 
de toucher l’ensemble des enfants de 4 ans. Chef de file en matière d’intégration, le service Passe-Partout de la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs se démarque, entre autres,  par son initiative à l’intégration des 
enfants en besoins particuliers. Ici, le témoignage de la maman d’Olivier… 


