
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Passe-Partout est un parcours éducatif de transition scolaire pour les enfants de 4 ans et leurs parents, offert depuis plus de 40 ans au 
Québec. Il fait partie de l’offre de service à la clientèle 4 ans de notre centre de services scolaire. 
 
Passe-Partout, c’est une première expérience scolaire pour les enfants impatients de fréquenter l’école et c’est aussi une opportunité pour les 
parents de jeter les bases d’une collaboration école-famille. 
 

 
Notre équipe est passionnée par les enfants et le monde de l’éducation. 

Vous aimeriez en faire partie? 
  

 
Joindre l’équipe Passe-Partout c’est... 
 Mettre sa formation, ses compétences et ses passions au service de la réussite scolaire en animant des groupes d’enfants  
 Soutenir des intentions pédagogiques et contribuer au développement global des enfants 
 Partager ses idées créatives pour collaborer au rayonnement du programme 
 Enrichir ses compétences professionnelles au contact d’une équipe talentueuse et dynamique 
 Bénéficier de formations diversifiées et pertinentes pour sa pratique 

 

Le plaisir et le travail combinés ! 
Nous offrons des tâches à temps partiel de septembre à juin (approximativement de 5 à 10 heures par semaine selon le nombre de groupes). 
Les heures d’animation sont en matinée (8 h à 11 h) et/ou en soirée (17 h 30 à 20 h 30). Ce travail peut être combiné à d’autres fonctions 
dans la mesure de la compatibilité des horaires. 
  

 Passe-Partout recherche des personnes possédant le profil suivant: 
 Excellentes compétences au plan des relations interpersonnelles et du travail d’équipe (entregent, ouverture et respect)  
 Assurance et dynamisme dans la gestion de groupe et au niveau de l’animation 
 Intérêt marqué pour la petite enfance, les activités d’éveil à la lecture, de psychomotricité et autres activités ludiques éducatives 
 Créativité et initiatives personnelles 
 Grande capacité d’organisation, de planification et autonomie dans le travail 

 

Pour connaitre davantage le programme… 
Naviguez sur notre page Web accessible via le site CSDPS section préscolaire / Surveillez les affichages sur le csdps.qc.ca 
 
Pour de plus amples renseignements : 
Lyne Cloutier, responsable du programme 
418. 666-4666 poste 1177   


