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Mission accomplie pour le 25e colloque Passe-Partout 2012! 
Sous le thème « Ma première envolée », symbolisé par la montgolfière,  

le colloque a réuni plus de 120 participants qui ont pu profiter d’ateliers très pertinents  
 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 14 novembre 2012 - Le 25e colloque provincial du programme 
Passe-Partout, organisé cette année par la Commission scolaire des Hautes-Rivières, s’est tenu 
les 24, 25 et 26 octobre derniers à l’hôtel Relais Gouverneur. Le colloque regroupait tous les 
intervenants de 36 commissions scolaires qui offrent le programme au Québec. S’adressant aux 
enfants de 4 ans, ainsi qu’à leurs parents, le programme Passe-Partout vise à préparer les 
enfants à leur entrée dans le monde scolaire, ainsi qu’à soutenir les parents dans leur rôle.  
 
Programmation riche et stimulante, haut niveau de satisfaction 
Au total, 121 participants se sont réunis pour participer à des ateliers, et des conférences, ainsi 
que pour échanger ensemble sur leur pratique. L’évaluation du colloque par les participants 
confirme ce grand rassemblement comme l’un des meilleurs des 25 dernières années.  
 
La programmation, très riche en contenus, a dépassé les attentes. Selon Anne-Marie Delmaire, 
conseillère en éducation préscolaire dans région de la Beauce, le colloque est un succès. 
 
« À l’unanimité, mes collègues ont aimé leur colloque, certains ont même dit que c’était leur 
meilleur. Ils ont déjà d’ailleurs déjà prévu partager aux parents le contenu de l’atelier sur 
l’anxiété et ont commandé le matériel pour celui sur la musique. Nous sommes tous enchantés 
de notre expérience.» 
 
Les participants ont eu droit à une conférence d’ouverture présentée par nul autre que 
M. Pierre Lavoie (Le grand défi). Motivateur exceptionnel, Pierre Lavoie a captivé son auditoire 
par ses expériences personnelles et son engagement envers la santé et le développement de 
l’enfant. 
 
Les journées du jeudi et du vendredi ont été consacrées à des ateliers très pratiques pour 
permettre aux intervenants d’actualiser leurs connaissances en fonction des plus récentes 
données issues de la recherche et des expériences cliniques.  
 



Les participants ont donc pu assister à des ateliers portant sur l’utilisation des sons et des 
rythmes dans l’animation de groupe, le tableau numérique au préscolaire, la gestion des 
comportements difficiles, les difficultés de langage chez l’enfant de 4-5 ans, la discipline, 
l’anxiété chez l’enfant de 4 ans et la relation d’activation père-enfant.  
 
Madame Bourdages-Simpson, représentante des programmes du préscolaire au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, est également venue faire part des orientations du MELS 
concernant la clientèle des 4 ans et partager ses priorités. Elle a, de plus, profité de l’événement 
pour souligner la grande expertise développée au fil des ans dans l’animation auprès des 
parents par les animateurs de Passe-Partout.  
 
« Ce sont des professionnels de chez nous qui ont offert la quasi-totalité des ateliers présentés, a 
souligné Madame Claude Boivin, directrice générale de la Commission scolaire des Hautes-
Rivières. Les membres du personnel du Service des ressources éducatives aux jeunes contribuent 
de manière remarquable à faire la différence, tant auprès de leurs collègues des autres régions 
qu’auprès des familles de notre communauté. Le rayonnement de leur expertise à l’échelle du 
Québec me rend très fière. » 
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À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières compte près de 2 500 employés et se classe au 
premier rang des 69 commissions scolaires du Québec pour l’efficacité de ses coûts de gestion. 
De moyenne taille, la Commission scolaire dessert une population très variée de plus de 
20 000 élèves répartis sur un territoire de 1 450 kilomètres carrés, couvrant 23 municipalités et 
3 MRC. Son parc immobilier se compose de 48 établissements, dont 36 écoles primaires, 
7 écoles secondaires, 1 école à vocation particulière, 2 centres de formation professionnelle et 
2 centres de formation aux adultes. Plus de 90 % de son personnel œuvre en lien direct auprès 
des élèves, dont 1 600 enseignants qui ont à cœur d’offrir des services de grande qualité. Elle est 
également l’un des plus importants employeurs de la région et un acteur très actif du 
développement en Montérégie. Pour plus d’information, visitez le www.csdhr.qc.ca. 
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