
AUTRES SERVICES AUX ENFANTS ET AUX PARENTS 
DANS LA COMMUNAUTÉ :

SERVICES AUX PARENTS À L’INSTITUT PACIFIQUE 
• Afin de permettre aux parents de s’investir au sein de l’organisation et accroître 

leur sentiment d’appartenance et de les soutenir en tant que partenaire dans 
l’éducation de leurs enfants, divers services sont offerts tels que :

• Comité de parents ;
• Activités Enfants et Parents ; 
• Activités Viens jouer avec ton parent ;
• Suivi individuel ;
• Info Parents ;
• Espaces d’échange lors d’évènements spéciaux ;
• Ateliers d’informations.

SERVICES AUX ENFANTS ET AUX PARENTS DANS LA COMMUNAUTÉ
• Le programme Temps Libre, dont l’objectif est d’amener les enfants à développer ou 

à renforcer leurs compétences sociales dans leurs moments libres non structurés 
par le biais d’activités sportives extérieures, est offert pour les enfants 
de 5 à 12 ans : 

• Dans la cour d’une école participante, soit pendant les deux heures qui 
suivent la fin des classes ;

 • Dans les parcs, en période estivale.

• Le programme Le coeur à l’école est une série de formations destinées aux 
parents, visant à prévenir l’échec scolaire et social de l’enfant du préscolaire 
et du premier cycle du primaire. Le volet  préscolaire permet  aux parents des 
enfants de 4 à 5 ans d’apprivoiser la rentrée scolaire  et le volet 1er cycle du 
primaire assure la continuité pour une saine transition entre le préscolaire et le 
1er cycle du primaire.

SOYEZ LES BIENVENUS ! 
Tous nos services, tant pour les enfants que pour les parents, 

sont GRATUITS. Contactez-nous si vous avez des questions, 

il nous fera plaisir de vous répondre !

INFORMATIONS AUX PARENTS
2019 - 2020
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LES TYPES D’ACTIVITÉS OFFERTES AUX ENFANTS 
DE 5 À 12 ANS À L’INSTITUT PACIFIQUE

• Aide aux devoirs (du lundi au jeudi)
• Activités théâtrales (improvisation, 

déguisement et maquillage)
• Activités artistiques (cuir, pyrogra-

vure, arts, couture, etc.)
• Activités sportives (à l’intérieur ou à 

l’extérieur)

• Activités culinaires
• Activités variées (jeux de société, 

tables de jeu diverses, légos,  
lecture, etc.)

• Autres, selon les besoins ou  
opportunités

 

HORAIRE DES ACTIVITÉS OFFERTES AUX EN-
FANTS DE 5 À 12 ANS À L’INSTITUT PACIFIQUE

• Les activités ont lieu dans les locaux de l’Institut Pacifique, du lundi au  
vendredi entre 15h15 et 19h45.

• Pour la session de l’automne 2019,  les activités débutent le 1er octobre et se 
terminent le 11 décembre 2019 avec une activité spéciale afin de souligner le 
début des vacances du temps des fêtes.

• Pour la session de l’hiver 2020, les activités débutent le 20 janvier et se 
terminent le 13 mai 2020 avec une activité spéciale afin de souligner le début 
des vacances estivales.

RESPONSABILITÉ

L’Institut Pacifique s’engage à assumer toute la responsabilité des moyens mis en 
place pour assurer la sécurité des enfants lors des activités. Tous problèmes 
ou situations conflictuelles survenant pendant les activités sont gérés avec les 
adultes en présence. En cas de situation particulière, les éducateurs responsables  
de la journée entrent en contact avec les parents.

PRÉCISIONS IMPORTANTES

• Les activités sont gratuites.
• Pour participer aux activités de l’Institut Pacifique, les enfants doivent avoir 

rapporté LA LETTRE D’AUTORISATION SIGNÉE PAR LES PARENTS.
• Les enfants peuvent être présents les jours qui leur conviennent.
• Les parents doivent prendre entente avec leurs enfants, car ces derniers 

peuvent quitter quand bon leur semble lors d’une activité, et ce, seul ou avec 
un parent. 

L’INSTITUT PACIFIQUE

L’Institut Pacifique est un centre pancanadien d’expertise en résolution de 
conflits et en enseignement des compétences sociales reconnu du milieu 
universitaire et enraciné dans la communauté depuis plus de 40 ans.

Chaque jour, après les heures de classe, les enfants de 5 à 12 ans des quartiers 
Ahuntsic et Montréal-Nord y développent leurs compétences sociales par 
des activités stimulantes guidées par une équipe d’éducateurs qualifiés. Ce 
service gratuit est aussi offert dans les cours d’école durant l’année scolaire, 
puis dans les parcs en période estivale.

OBJECTIFS DES ACTIVITÉS OFFERTES AUX  
ENFANTS DE 5 À 12 ANS À  L’INSTITUT PACIFIQUE

• Offrir des activités éducatives aux enfants de 5 à 12 ans dans le but de 
développer et de renforcer leurs compétence sociales. 

• Offrir un soutien personnalisé aux enfants de 5 à 12 ans dans le développement 
de leurs compétences sociales.

• Soutenir les parents en tant que partenaires dans le développement des com-
pétences sociales de leur enfant.

LES ADULTES PRÉSENTS ET LEUR RÔLE

Des éducateurs de l’Institut Pacifique, formés en intervention, sont responsables 
des activités et soutiennent le développement ou le renforcement des compétences 
sociales des enfants et l’adoption de conduites pacifiques. Les enfants ayant des 
besoins plus spécifiques au niveau de leurs compétences sociales reçoivent un 
soutien personnalisé. À travers la création de liens et l’observation directe des 
enfants, les éducateurs sont en mesure d’évaluer les besoins présentés par certains 
jeunes et d’établir des pistes d’intervention adaptées qui sont par la suite appli-
quées au quotidien. 

Deux éducateurs sont en présence lors des activités. Une équipe de stagiaires 
et bénévoles reconnus par l’Institut Pacifique appuient les éducateurs dans 
l’animation des activités et dans l’intervention auprès des enfants.


